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174, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS 
 

Tél : 01.53.30.90.30 /Fax : 01.53.30.90.31 
contact@mirabaud-mercier.com 

 

 

MILITARIA 
 

JEUDI 27 JANVIER 2022 A 14H00  

174 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 

Exposition le mercredi 25 janvier 

 
A DIVERS  

Souvenirs, Armes à feu et blanches réglementaires, couteaux pliants  

Fusils de catégorie C à déclarer, équipements  

 

COLLECTION DE MONSIEUR P. 

ARMES DE POING 

Pistolets, Revolvers du XIXè siècle 

ARMES BLANCHES 

Sabres et baïonnettes XIXè et XXè siècles 

ARMES D’EPAULE catégorie D 

Fusil de chasse, carabines des XVIIIè, XIXè et XXè siècles 

ARMES D’EPAULE catégorie C 

FUSILS REGLEMENTAIRES, FUSILS DE CHASSE ET CARABINES 

Mas 36, Enfield, Schmidt Rubin, K31, Gewehr 98, Mauser Kar 98, 1924 modifié, 

fusil Hammerless calibres 12-16-20, Merkel, Verney Carron, Tower, Simplex, Mariette Vickers… 

REPRODUCTIONS POUR LE TIR 

Fusil à silex, à percussion, à poudre noire 

MANNEQUIN MILITARY POLICE 

Casques français et étrangers… 

 

 

Expert : Cabinet DEY  

Jean-Claude DEY 
Expert honoraire prés la Cour d’Appel de Versailles 

Ancien Assesseur près la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière 

Membre du S.F.E.P. 

Arnaud de GOUVION SAINT-CYR 

Membre du S.F.E.P. 
 

8 bis Rue Schlumberger, 92430 MARNES LA COQUETTE 

Tél: 01.47.41.65.31. - Fax: 01.47.41.17.67. - E-mail : jean-claude.dey@wanadoo.fr.  

Site web : https://www.jeanclaudedey-expert.com 

 

 

Frais de vente : 28%TTC 
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  A divers 
SOUVENIRS 

 
 

 1 

 

Maquette de canon de style XVIIe siècle.  
Fut en laiton patiné noir. Affut en bois, à garnitures et clous en fer 
patiné. Roues à rayons  
Longueur totale : 51 cm.  
A.B.E.  
 

150 / 200 €  

 2 

 

Petit canon de jeu.  
Fut en laiton, avec lumière et vis de pointage.  
Affut en bois à roues à rayons en fer (manque deux rayons).  
Longueur : 29 cm.  
On y joint un caisson à munitions de la même fabrication.  
 

80 / 100 €  

 2,1 

 

AUGER  
Ensemble de huit porte drapeaux XVIIIe siècle en plomb peint.  
Sur socles en bois.  
Ht : 15 cm.  
On y joint 10 arbres CBG dans leur boîte.  
(Accidents).   
 

60 / 80 €  

 3 

 

Édouard DETAILLE, d'après.  
« Officier de chasseurs à cheval, vers 1815. »  
Gravure avec griffe « Edouard Detaille 1888 » 
43 x 32 cm.  
A.B.E.  
 

50 / 60 €  

 3,1 

 

CARL Théodore (1837-1904) 
"Troupes étrangères, en majorité espagnoles et hollandaises, sous le 
Premier Empire, d'après le manuscrit du bourgeois de Hambourg" 
Ensemble de trente-neuf planches aquarellées.  
29 x 16 cm  
On y joint : onze planches sur les Gardes d'honneur (non aquarellées). 
  
On retrouve de nombreuses unités représentées dans le manuscrit du 
bourgeois de Hambourg, mais avec la technique caractéristique de 
Carl. Les esquisses permettent de voir le travail à la plume de Carl et 
les différentes étapes d'avancement de son travail et de la confection 
de ses planches.  
 

300 / 400 €  
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 4 

 

« L'Empereur Napoléon Ier dans son cabinet de travail. »  
Portrait tissé d'après Delaroche.  
15 x 10 cm.   
Sous verre. Cadre doré.  
B.E.  
 

100 / 150 €  

 5 

 

« L'Empereur Napoléon Ier dans son cabinet de travail. »  
Portrait tissé d'après Delaroche, travail signé de la Maison Verzier 
Bonnart et Cie à Lyon.  
30 x 23 cm.  
Encadré sous verre (petit éclat).  
B.E.  
 
 

200 / 300 €  

 5,1 

 

BUDELOT Philippe (actif de 1793-1841) 
« Avant et après la traversée des Alpes, l’armée défilant face à 
Bonaparte et son état major » 
Paire d’huiles sur toiles, signées (restaurations, réentoilées).  
48 x 55 cm.  
Cadres en bois. 

2000 / 3000 €  

 6 

 

Henri VAN WYK ; attribué à.  
« Cavaleries françaises dans un village à l'hiver 1870. » 
Paire d'huiles sur toile, signées en bas à gauche (petit accident, vernis 
usé).  
31 x 51 cm.  
Cadres en bois doré.  
B.E 
 
 

800 / 1000 €  

 7 

 

Paire d'épées de duel, ayant servie au duel entre Edouard BOURDET 
et Henri BERNSTEIN.  
Fusées filigranées de corde. Montures et coquilles rembourrées en fer 
nickelé. Lames triangulaires poinçonnées « FRANCE SDT »  
Avec une housse en toile.  
B.E.   
 
Provenance : Succession Edouard BOURDET (1887-1945).  
 
Historique : Cette paire d'épées a servi au duel entre Edouard 
BOURDET et Henri BERNSTEIN, les deux dramaturges s'affrontèrent 
le 20 mai 1938. Bernstein blessa légèrement Bourdier, alors directeur 
de la Comédie Française, au bras droit.  
Le duel fut filmé. Paul Morand sera le témoin de Bourdet 
 

150 / 200 €  
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 8 

 

Deux lettres autographes de l'abbé Henri Bremond (1865-1933), 
académicien, historien et critique littéraire. 
Une sur le lancement de l'ouvrage « Divertissement devant l'arche » et 
une réflexion sur la poésie de Racine. 
 

50 / 60 €  

 9 

 

Deux manuels d'instruction français :  
-Mitrailleuses françaises d'infanterie. Guide de l'élève mitrailleur. 1918. 
79 pages illustrées.  
-Instruction provisoire pour la section de mitrailleuses légères et 
d'engins. 2è edition. Mars 1946. 124 pages.  
A.B.E.  
 

60 / 80 €  

 10 

 

Ensemble de quatre almanachs militaires pour les années 
1831,1838,1842 et 1843. 
Reliures papier. Levrault, Paris - Strasbourg.  
A.B.E.  
 

200 / 300 €  

 11 

 

Ensemble de douze pipes allemandes.  
En bois fruitier, corne et bois de cerf. Sept à fourneaux en porcelaine.  
Trois à fourneaux en bois sculpté  
A.B.E. On y joint un support pour sept pipes en bois et bois de caribou 
 

150 / 250 €  

 11,1 

 

Pipe de dragon au nom de HEITLINGER du régiment de dragons n°20, 
1er Badois, à Karlsruhe en 1892-1895.  
En bois fruitier, à garnitures en bois de cerf, ébène, corne de différentes 
teintes, à décor de fleurs et cube (regravé au nom du régiment). 
Flexible doublé de papier.  
Fourneau en porcelaine polychrome (restauré). Couvercle au casque à 
pointe de dragon badois en laiton.  
E.M. (accident à la charnière du couvercle). 
 

60 / 180 €  

 11,2 

 

Pipe de réserviste au nom du réserviste LAUFS du régiment d’infanterie 
n°156,régiment de Lorraine à Mülheim en 1907-1909.  
Fourneau en porcelaine polychrome. Couvercle en métal nickelé  
Avec un corps (dépareillé, du 135e régiment) en bois fruitier, à 
garnitures en bois de cerf, ébène, corne de différentes teintes et 
maillechort à décor de cube au numéro du 135e régiment et fleurs. 
Flexible toilé (rigide).  
A.B.E. (Composite) 
 80 / 100 €  
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 11,3 

 

Pipe de réserviste au nom de BOGENSCHUTZ du régiment d’infanterie 
n°112, 4e Badois « Prinz Wilhelm» à Mulhausen (Mulhouse) en 1900-
1902.  
En bois fruitier, à garnitures en bois de cerf, ébène, corne de différentes 
teintes à décor de fleurs, et cube au chiffre du régiment en laiton. 
Flexible.  
Fourneau en porcelaine polychrome. Couvercle au casque à pointe 
badois en cuir et laiton 
Cordon et pompon aux couleurs allemandes et badoises. 
A.B.E. 
 

80 / 100 €  

 11,4 

 

Grande pipe de réserviste attribuée  au réserviste SCHMITT du 7e 
régiment de Uhlans « Grand Duc Frédéric de Bade » à St Johann en 
1902-1905.  
Fourneau en porcelaine polychrome (restaurée à la base). Couvercle 
en métal doré en czapska.  
Corps en bois fruitier, à garnitures en bois de cerf, ébène, corne de 
différentes teintes à décor de cube au chiffre du régiment. Bague en 
porcelaine décorée d’un uhlan.  Flexible.  
Cordon aux couleurs allemandes et gland. 
B.E.  
 

80 / 100 €  

 12 

 

Souvenir d'un matelot. 
Ceinture d'un marin en cuir tressé en 5 bandes. Boucle en fer à un 
ardillon ornée d'une ancre de marine en laiton prise dans le tressage. 
Travail populaire. B.E. 1ère G.M. 
 

100 / 150 €  

 13  Canne de tranchée dite de poilu (1914-1918). 
Sculpté en torsades à jours formé par des serpents mouvementés. 
Longueur : 91cm. 
 

80 / 110 €  
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 14 

 

Fragment de brique provenant du mur de Berlin. 
Avec trace de ciment et certificat d'authenticité "le gouvernement 
militaire français à Berlin certifie que ce fragment de brique provient du 
mur secteur français de Berlin Frohnau 29 novembre 1989 ».  
Cachet à l'encre du général Cann et signature. 
Ce papier est fixé à la brique par un cachet de cire rouge. 
12,5 x 14 x 6,5 cm. 
B.E. 
 

500 / 600 €  

  A divers 
ARMES A FEU 

 
 

 15 
 

Fusil à silex type 1754.  
Canon rond. Platine et chien à corps plat. Garnitures en fer. Crosse en 
noyer.  
E.M. (Remis en bois, piqûres).  
 
 

400 / 500 €  

 15,1 
 

Etonnant fusil à mèche et à silex de la Compagnie des Indes, un coup, 
deux détentes. 
Canon rond évasé à la bouche. Chien à mèche à joue plate et à vis. 
Platine poinçonnée de la Compagnie des Indes et chien à silex à corps 
plats. Garnitures en fer. Crosse en noyer. 
B.E. Début du XIXe siècle. 
Longueur : 169 cm.  
 

350 / 450 €  

 15,2 

 

Copie d’arquebuse à mèche.  
Canon à pans, bague en laiton. Platine et chien à corps plats.  
Crosse en noyer.  
E.M. (dans l’état).  
 

60 / 80 €  

 15,3 
 

Canardière à un coup 

300 / 400 €  

 15,4 

 

Fusil de chasse à silex transformé à percussion, un coup. 
Canon rond à pans au tonnerre. Garnitures en fer. Crosse en noyer. 
Baguette en fer. 
M.E. Vers 1820.  
Longueur : 136 cm. 
 

60 / 80 €  

 16 

 

Arquebuse à mèche dite « TEPPO ».  
Canon à pans signé au tonnerre.  
Platine et chien en laiton. Détente ajourée. Baguette en os, bois et 
corne.  
Longueur : 114 cm.  
A.B.E. XIXe  
 

600 / 800 €  
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 17 
 

Fusil à silex ottoman.   
Canon rond ciselé de rinceaux feuillagés., avec cran de mire, 
poinçonné au tonnerre.  
Platine à la Morlaque.  
Fut à garnitures et renforts de fer découpé et gravé. Crosse à décor 
d'incrustations et talon en ivoire marin.  
A.B.E. (Petits accidents et manque, accident mécanique). Milieu du 
XIXe siècle.  
 

300 / 400 €  

 18 
 

Fusil de chasse, deux coups, à silex.  
Canons ronds à méplats au tonnerre (piqures nettoyées), patinés. 
Platines et chiens à corps ronds, décorés au trait. Garnitures en fer 
gravé. Crosse (traces d'insecte) en noyer sculpté avec joue. Baguette 
postérieure en bois.  
A.B.E. Vers 1780.  
 

500 / 600 €  

 18,1 

 

Fusil de chasse à silex transformé à percussion. 
Lourd canon à pans avec hausse. Platine avant et chien (ressoudé). 
Garnitures en fer. Crosse à joue en noyer sculpté d’une tête de 
dauphin. Poignée de maintien en poire. 
E.M. (Oxydation, piqures). XVIIIe-XIXe siècles.    
Longueur : 134 cm. 
 

100 / 150 €  

 18,2 

 

Pistolet carabine à percussion de braconnier.  
Long canon rond vissable, en damas, avec poinçon stéphanois. Coffre 
gravé, détente rentrante (petit accident). Crosse en noyer, avec crosse 
squelette en fer adaptable par ergots.  
A.B.E. Vers 1840.  
Longueur totale : 140 cm. 
 
 

200 / 300 €  

 19 

 

Pistolet d'arçon à silex modèle An XIII.  
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné et daté 1810. Queue de 
culasse frappé « Mle AN 9 ».  
Platine gravée « Mre Imple de St Etienne ». Crosse en noyer, avec 
marquages. Baguette en fer (piquée) 
Marqué « 5 » sur l'embouchoir et le bois.  
A.B.E. (Usures, vis de chien postérieure). Époque Premier Empire.  
 

600 / 800 €  

 20 

 

Pistolet d'arçon à percussion modèle 1822 T Bis.  
Canon rond à pans au tonnerre. Queue de culasse frappée « 1822 T 
Bis ». Platine « Mre Rle de Tulle » (en partie effacé). Garnitures en 
laiton poinçonné. Crosse en noyer (éclats). Baguette en fer.  
A.B.E. (Piqûres).  
 

200 / 250 €  
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 21 

 

Pistolet briquet à silex. 
Carcasse et coffre en bronze, signés "Deane London". Pontet en fer. 
Crosse en noyer. 
E.M. Vers 1830. 
 

300 / 400 €  

 22 
 

Fusil de chasse à silex transformé à percussion.  
Canons ronds, ruban. Platines avec restes de signature et chiens à 
corps plats. Garnitures en fer découpé. Crosse en noyer à joue.  
A.B.E. (Piqures nettoyées). Vers 1820.  
 
 

250 / 300 €  

 23 

 

Fusil de chasse à percussion deux coups.  
Canons ronds en table à pans au tonnerre. 
Chiens à corps rond. Garnitures en maillechort. Crosse en noyer 
sculpté d'une tête de vieillard. 
A.B.E. Piqures. (Manque la baguette). 

120 / 150 €  

 23,1 

 

Pistolet à coffre à percussion à baïonnette sur le dessous.  
Canon à pans, damas, avec poinçon de St Etienne.  
Pontet libérant la baïonnette.  
B.E. Vers 1840.  
On y joint un pistolet, deux coups, à broche, calibre 9 mm, à baïonnette 
pliante. A.B.E.  
 

200 / 300 €  

 24 

 

Fusil de chasse à percussion, deux coups.  
Canons ronds à pans au tonnerre. Garnitures en fer. Crosse en noyer. 
Baguette en bois.  
A.B.E.  
 

80 / 100 €  

 25 

 

Fusil à percussion, deux coups.  
Une platine à remonter.  
A.B.E. 
 

80 / 120 €  

 26 

 

Fusil de chasse à percussion, deux coups.  
Canons ronds, à pans au tonnerre. Platines arrières et chiens à corps 
ronds. Garnitures en fer découpé. Crosse en noyer sculpté d’une tête 
de cerf, à joue. Baguette en bois à embout en laiton.  
A.B.E. Vers 1840.  
 

150 / 200 €  

 27 
 

Fusil de chasse à percussion, deux coups.  
Canons en table (traces de fortes piqures nettoyées). Platines arrières 
et chiens à corps ronds. Garnitures en fer. Crosse en noyer avec 
plaque de couche ouvrante. Baguette en bois à embout en laiton.  
A.B.E. Vers 1840.  
 

150 / 200 €  
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 27,1 

 

Coffret en bois recouvert de cuir contenant une paire de pistolets à 
percussion de style. 
Garnitures en laiton. 
Avec moule à balles, poire à poudre, coffret à balles. 
50 x 35 x Ht. 8 cm. 
 

400 / 600 €  

 27,2 

 

Copie de pistolet à rouet espagnol. 
Garnitures en laiton.  
On y joint une copie de pistolet à silex Tower.  
A.B.E.  
 

100 / 150 €  

 28 
 

Fusil de chasse à percussion 
Canons en table ruban. Platines arrières et chiens gravés de rinceaux 
et bouquets.  
Crosse en noyer finement sculpté d'une tète d'homme barbu aux yeux 
bleus (sulfure). Et d'une rosace. Garnitures en fer. Baguette en bois à 
embout en os  
A.B.E. (cassures réparées à la crosse). Vers 1850.  
 

250 / 300 €  

 28,1 

 

Paire de pistolets de duel à percussion. Canons à pans légèrement 
évidés, rayés, marqués sur le dessus " Acier Fondu " et, sur les queues 
de culasse, " 1 " et " 2 ". Platines avants signées " Lepage à Paris ". 
Chiens à corps ronds. Garnitures en fer uni découpé. Pontets repose-
doigt. Crosses en noyer et fûts sculptés. 
B.E. Vers 1850/1860. 
Et les accessoires : baguette de bourrage, boîte à capsules et baguette 
de nettoyage d'origine. Maillet, tournevis et brosse composites, non au 
modèle. Manque moule à balles et poire à poudre. 
Présentés dans leur cassette d'origine plaquée de palissandre, avec 
incrustation de filets de laiton. Gainée à l'intérieur de velours violet. 
Longueur des pistolets : 42,5 cm. Cassette : 25 x 46,5 x 8 cm de 
hauteur. Calibre : 12 mm. 

1000 / 1500 €  

 29 

 

Revolver à percussion « Adams », cinq coups, calibre 45, double 
action.  
Canons à pans, rayé, de 15,5 cm, avec baguette sur le côté gauche. 
Carcasse fermée avec traces de marquage « J.ADAMS LONDON ». 
Plaquettes de crosse en noyer quadrillé.  
Finition renickelée  
Longueur : 32 cm.  
A.B.E.   
 
John ADAMS (1828-1881), fabricant et inventeur. Il fonde la Adams 
small arms company. 
 

1200 / 1500 €  
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 30 

 

Carabine de tir système Martini, un coup, calibre 5,5 mm. 
Canon à pans, rayé avec hausse. Boitier de culasse signé « « 
RICKENRACH IN BASEL » Double détente steicher. Crosse en noyer 
avec plaque en laiton. Plaque de couche à croc.  
Finition bronzée.  
B.E. Vers 1860.  
 

500 / 600 €  

 31 
 

Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 12.  
Canons ronds ruban damas. Chiens et platines arrières gravés. 
Poignée de sécurité et garnitures en fer gravé.  
B.E. (fèle). Vers 1870.  
 
 
 
 

250 / 300 €  

 32 
 

Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 16.  
Canons en table, ruban damas. Platines arrières signées « GRAS Bté à 
Villefranche » et chiens à corps ronds. Garnitures en fer. Crosse en 
noyer.  
B.E.   
 

250 / 350 €  

 33 

 

Revolver à broche, six coups, calibre 9 mm.  
Canon rond, à pans, poinçonné « FABRIQUE DE ST ETIENNE ». 
Carcasse ouverte, détente pliante. Plaquettes de crosse en ébène.  
Plaquettes de crosse en ébène.  
A.B.E. Vers 1870 
 

150 / 200 €  

 34 

 

Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 12.  
Canons rubans, platines arrières. Garnitures en fer. Queue de pontet 
en corne.  
A.B.E.  
 

100 / 150 €  

 35 

 

Carabine de jardin système Warnant, un coup, calibre 9 mm.  
Canon à pans. Crosse en noyer.  
A.B.E. Vers 1860. 

80 / 100 €  

 36 
 

Carabine de jardin, un coup, calibre 6 mm annulaire.  
Canon rond, à pans au tonnerre, avec hausse, signé à l’or « A.KUHL 
MULHAUSEN ». Double détente steicher  
Boitier de culasse ciselé. Crosse pistolet en noyer avec joue en drapé.  
Longueur totale : 100,5 cm.  
N°34717 
 

200 / 300 €  
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 37 
 

Fusil de chasse système DREYSE, deux coups, calibre 16.  
Canons en table damas, signés à l’or « RYSSEL IN THARANT ». 
Queue de culasse avec indicateur de tir (à remonter). Double détente 
avec sécurité à l’avant.  et levier d’armement. Queue de pontet en 
corne. Crosse en beau noyer marbré avec patchbox avec fer gravé de 
gibiers et décor rocaille contenant les accessoires : ressorts, tire balle. 
Avec une baguette postérieure ;  
A.B.E. 
 

600 / 800 €  

 38 

 

Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, deux coups, 
calibre 16.  
Canons bronzés signés de la manufacture liégeoise d’armes à feu, 
marqué à l’or.  
Platines avants gravés de gibiers  à corps plat et chiens à corps ronds. 
Double détente bleuie. Garnitures en fer. Crosse en noyer à joue.  
B.E. Vers 1880. 

200 / 300 €  

 39 

 

Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, deux coups, 
calibre 16.  
Canons rubans damas avec restes de signature. Platines arrières à 
corps plat et chiens à corps ronds. Garnitures en fer. Crosse en noyer à 
joue.  
A.B.E. Vers 1880.  
 

100 / 150 €  

 40 

 

Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, deux coups, 
calibre 16.  
Bascule et platines arrières joliment gravées de gibiers. Queue de 
pontet en corne. Longuesse postérieure. Crosse en noyer a joue. 
E.M. (Manque les chiens). Vers 1880 
 

80 / 120 €  

 41 

 

Fusil de chasse à percussion centrale, chien extérieur un coup calibre 
16.  
A.B.E.  
 

80 / 100 €  

 41,1  Ensemble de deux fusils orientaux :  
- Fusil « Djezaïl » à décor d’incrustations de nacre. Platine Compagnie 
des Indes à silex marquée LOBER.  
- Fusil afghan à mèche Tufek. Fût enturé. Crosse à pans à talon en os.  
E.M. à A.B.E.  
 

300 / 400 €  

 42 

 

Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, calibre 12-75.  
Canons juxtaposes signés « TREBLE WEDGE FAST BOLT GREENER 
SPECIAL PIGEON GUN 1900 »  
Platine avants et chiens graves. Crosse en noyer marbré.  
B.E. Vers 1880.  
 

400 / 500 €  
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 42,1 

 

Fusil à silex d’Afrique du Nord. 
Canon rond. Platine et chien à corps ronds. Garnitures en fer. Crosse 
en noyer cloutée (manque le fut). 
Dans l’état. Début du XIXe siècle.  
Longueur : 130 cm. 
 

40 / 60 €  

 42,3 

 

Deux pistolets d'arçon à silex orientaux.  
a) Reste d'or sur le canon. Garnitures en laiton, métal argenté et 
argent. Pièce de pouce en argent niellé décoré d'incrustation de corail. 
Dans l'état, accident mécanique, manques et cassures au bois.  
b) Garnitures en laiton. Manques et accidents. Dans l'état.  
 

150 / 200 €  

 42,4 

 

Fusil d'Afrique du Nord à silex Moukalah.  
Canon à pans frappé au tonnerre frappé « 714 » sous croissant, 
maintenues par des bagues en argent. Platine à la Miquelet doublé de 
laiton. Monture en noyer à incrustations d'os (manques). Talon en os. 
Baguette en bois.  
E.M. XIXe siècle. 

100 / 200 €  

 42,5 

 

Fusil d'Afrique du Nord à silex Moukalah.  
Canon  à pans au tonnerre maintenues par des bagues en métal 
argenté et fer. Platine à la Miquelet. Monture en noyer à incrustations 
d'os (manques).Crosse avec renfort de cuir. Talon en os. Baguette en 
bois.  
E.M. XIXe siècle 
 

100 / 200 €  

 42,6 

 

Fusil d'Afrique du Nord à silex Moukalah.  
Canon à pans frappé « 671 » sous croissant. Platine à la Miquelet 
doublé de laiton. Monture en noyer à incrustations d'os (manques) et 
d'argent sur le fut. Talon en laiton gravé. Baguette en bois. 
E.M. XIXe siècle.  
 

100 / 200 €  

 43 

 

Platine de pistolet d'arçon à silex modèle 1763-66.  
Platine à corps plat et bassinet à pans.  Long : 14,5 cm.   
E.M. (Manque le chien et le ressort de batterie). 
 

80 / 100 €  

 44 

 

Platine à gauche de fusil de chasse à silex. 
Platine et chien col de cygne à corps. Bassinet pare étincelles et 
batterie à retroussis. 
A.B.E. Vers 1760-1780. 
Long : 13,4cm 
 

150 / 200 €  

 45 

 

Platine de fusil « Tower » à percussion. Platine avant à corps plat et 
chien à corps rond. 
A.B.E. 
Long. 13 cm 
 

80 / 100 €  
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 46 

 

Petite platine à gauche de pistolet à silex. 
Platine et chien à corps plat, décoré au trait et gravé de rinceaux 
feuillagés. Bassinet à pans.  
A.B.E.Vers 1760-1780 
Long : 7,8cm 
 

60 / 80 €  

 47 

 

Platine de pistolet à silex, à la Morlaque.  
Poinçonnée.  Long : 7,8 cm. 
B.E. Caucase. Fin du XVIIIè siècle. 
 

150 / 180 €  

 48 

 

Platine de fusil Moukalah à silex, à la Miquelet. 
Ornée de plaques en laiton à décor de rinçeaux. 
B.E. Afrique du Nord. Vers 1820-1830. 
Long : 16,5cm 
 

150 / 200 €  

 49 

 

Platine de fusil prussien à silex.  
Platine gravée "Postdam" et chien à corps plat. Avec sa contre platine 
en laiton gravé au chiffre du Roi Fréderic Guillaume II FRW" sous 
couronne.  
A.B.E. Début du XIXe siècle.  
Long : 15,1cm 
 

100 / 150 €  

 50 

 

Platine de fusil à percussion, avec couvre cheminée. 
Platine avant et chien à corps plat, avec couvre cheminée.  
B.E. Finition poli blanc. 
 

200 / 250 €  

 51 

 

Platine de fusil à percussion modèle 1847.  
Platine arrière à corps plat et chien à corps rond. Long : 12,9 cm. 
A.B.E. (piqures). 
 

80 / 120 €  

 52 

 

Platine à silex.  
Batterie en fer et bassinet en laiton.  Long : 9,5 cm. 
B.E. XXè siècle. 
 

100 / 150 €  

 52,1 

 

Quatre cannes de défense:  
a) à système à percussion annulaire et à broche. Calibre 9 mm et 14 
mm.  
b) poignée en fer et corne. Fût en bambou. (Accidents et manque). 
Système Chassepot. 
c) canne sarbacane. manque le pommeau. Fût en bambou.  
d) à percussion. Pommeau en bois. Fût en métal.  
 

200 / 300 €  
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 52,2 

 

Trois cannes fusils :  
a) à système DUMONTHIER, un coup calibre 9 mm à percussion par 
aiguille. Poignée en bois de cerf.  
Fût en bambou.  
b) à système Chassepot, calibre 20.  
Fabrication artisanale.  
c) un coup, calibre 28.  
Poignée en corne.  
A.B.E. Vers 1880-1900.  
 

200 / 300 €  

  A divers 
ARMES BLANCHES 

 
 

 53 
 

Épée de ville ou d'enfant.  
Monture en laiton argenté. Pommeau, fusée, garde à une branche, 
anneau et quillon recourbé.  
Lame à méplat médian, gravé de rinceaux et d'angelots, avec restes 
d'or.  
Longueur : 86,5 cm.  
A.B.E. (Remontage). SF. Vers 1750. 
 

200 / 300 €  

 54 

 

Sabre d'infanterie dit « Briquet » modèle 1767.  
Monture et poignée en bronze, en deux parties. Lame courbe à dos plat 
(piquée). Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton (manque le 
pontet de chape.)  
A.B.E.  
 

200 / 250 €  

 55 

 

Sabre d'infanterie dit Briquet modèle An XI.  
Monture en bronze poinçonné, garde à une branche. Lame (fortement 
piquée) courbe à dos plat. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.  
 

150 / 200 €  

 56 

 

Sabre d'officier d'infanterie.  
Poignée en bois recouverte de cuir avec filigrane. Monture en laiton. 
Garde à une branche ciselée de feuillages et deux oreillons ornés de 
trophées d'armes. Quillons droits. Belle lame courbe à dos plat , contre 
tranchant, gouttière et pans creux, gravée, dorée et bleuie au tiers, à 
décor de trophées d'armes, feuillages et rinceaux. Fourreau en cuir à 
deux garnitures en laiton découpé. Chappe à un anneau et bouton. 
Dard en fer. 
A.B.E. XIXè siècle. Composite, belle lame ancienne. 
Long. sabre : 99 cm. Long. lame: 83,5 cm.  
 
Chennau Scetbon 
 

1500 / 2000 €  

 56,1 

 

Sabre d'officier d'infanterie modèle 1821. 
Monture en laiton, garde à une branche. Lame courbe à dos plat signée 
« Coulaux à Klingenthal ». Fourreau en cuir à garnitures en laiton. Avec 
une dragonne en cuir accidentée.  
 

100 / 120 €  
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 56,2 

 

Sabre d’officier d’infanterie modèle 1821.  
Poignée recouverte de cuir (accident au filigrane), garde à une branche 
en laiton ciselé et doré. Lame courbe oxydée.  
Dans l’état. SF.  
 

60 / 80 €  

 57 

 

Sabre d'officier d'infanterie modèle 1845.  
Poignée en corne. Monture en laiton, garde à une branche, ajourée. 
Lame cintrée à dos plat gravé « () Châtellerault Aout 1848 » et pans 
creux. Fourreau en cuir poinçonné, à deux garnitures et deux anneaux 
en laiton (manque la bouterole).  
A.B.E 
 

150 / 200 €  

 57,1 
 

Sabre d'officier d'infanterie modèle 1855.  
Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton doré, garde à une 
branche. Lame à dos plat gravé. Fourreau en tôle de fer à deux 
bracelets. Accident. 
A.B.E.  
 

100 / 120 €  

 58 
 

Epée d'officier d'état-major, devenu général de division.  
Fusée en corne. Monture en laiton, garde à une branche, clavier orné 
d'attributs à la Romaine, orné de trois étoiles d'argent. Contre clavier à 
pompe (accident).  
Lame de Klingenthal à arête médiane. Fourreau en tôle de fer à deux 
bracelets.  
A.B.E. IIIe République.  
 

200 / 300 €  

 58,1 

 

Sabre d’officier supérieur de cavalerie.  
Poignée en corne. Monture type 1896 en laiton ciselé. Lame modèle 
1855 d’officier supérieur, à gouttières.  
A.B.E. SF.  
 

100 / 120 €  

 59 

 

Sabre d'officier de l'armée de l'air italienne.  
Poignée en bois verni. Monture en laiton ciselé (restes de dorure), 
pommeau à tête d'aigle, branche de garde enveloppante à décor 
d'ailes. Contre clavier rabattable. Lame droite à gouttière médiane. 
Gravée à la moitié d'avion, trophées, armes et noeud de Savoie.  
Fourreau en cuir à trois garnitures et deux anneaux en laiton.  
A.B.E. 2e GM.  
 

200 / 300 €  

 60 

 

Sabre d'officier allemand.  
Pommeau en tête de lion. Poignée noire avec filigrane. Garde à une 
branche avec oreillons à l'aigle en métal doré. Lame cintrée à poinçon 
de P.D. Luneschloss. Foureau en métal à un bracelet, avec dragonne 
en cuir vert à gland argent. 
A.B.E. (garde légèrement faussée). 
 

150 / 250 €  
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 61 

 

Sabre d'officier allemand.  
Poignée noire à filigrane argenté. Monture en métal doré. Garde à une 
branche avec oreillons à l'aigle. Lame cintrée. Fourreau en fer peint en 
noir à un bracelet. 
A.B.E. 2è G.M. 
 

150 / 200 €  

 62 

 

Canne épée en bois noirci et os. 
Longue lame à dos. 
Inde XXè siècle. 
 

60 / 80 €  

 63 

 

Sabre miniature modèle officier 1822.  
Poignée recouverte de basane. Garde à trois branches, ciselée. Lame 
droite. Fourreau en métal. 
A.B.E. XXè siècle. 
 

100 / 150 €  

 64 
 

France.  
Baïonnette de mousqueton modèle 1892 2ème type. 
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer. Lame à dos. 
A.B.E. S.F. 
 

40 / 50 €  

 65 

 

Allemagne. 
Baïonnette Mauser modèle 1884-98 3ème type. Poignée à plaquettes 
de bakélite. Lame marquée 43 FFC et n°. Monture et fourreau en métal 
bronzé. 
T.B.E. 
 

80 / 100 €  

 65,1 

 

Ensemble de quatre poignards nords africains comprenant :  
-Trois poignards « Koumyah ». En bois, laiton et métal argenté. Un 
avec suspentes.  
-Petit poignard. Poignée à plaquettes d'os. Lame droite. Fourreau 
recouvert de cuir avec couture galonnée. Longue attache de suspente 
en cuir.  
A.B.E.  
 

150 / 200 €  

  A divers 
COUTEAUX PLIANTS 

 
 

 66 

 

Lot de trois couteaux pliants « Laguiole » dont deux avec tire-bouchon.  
B.E.  
 

60 / 80 €  

 67 

 

Lot de six couteaux pliants dont Herbertz et Laguiole.  
Plaquettes en bois et matière synthétique.  
B.E.  
 

50 / 60 €  
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 68 

 

Lot de huit couteaux pliants, trois multifonctions et un serpette. Une 
fabrication Brossard.  
Plaquettes en bois et corne.  
B.E.  
 

60 / 80 €  

 69 

 

Lot de neuf couteaux pliants et tire bouchon. Plaquettes en corne, 
nacre, bois et matière synthétique.  
B.E.  
 

60 / 80 €  

 70 

 

Couteau pliant Laguiole avec tire-bouchon.  
Dans son étui en cuir.  
B.E. 
 

20 / 30 €  

 71 

 

Grand couteau pliant Laguiole.  
Manche à plaquettes en corne.  
Dans son étui.  
 

50 / 60 €  

 72 

 

Couteau Navaja.  
Lame de Beauvoir. Mitre en laiton. Plaquettes en corne et os.  
Longueur 38 cm.  
A.B.E.  
 

150 / 200 €  

 73 

 

Couteau de chasse « Superknife »  
Dans son étui en cuir.  
B.E.  
 30 / 50 €  

 74 

 

Couteau pliant Laguiole « Aigle royal », avec tire-bouchon.  
Dans son étui en cuir.  
B.E.  
 20 / 30 €  

 75 

 

Lot de huit couteaux multifonctions.  
Inox, bois et matière synthétique.  
B.E.  
 

60 / 80 €  

 76 

 

Couteau pliant, de fabrication Okapi.  
A.B.E 
 30 / 50 €  
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 77 

 

Couteau multifonctions de marque Pradel.  
Flasques en laiton à décor de sportifs.  
A.B.E.  
 

50 / 60 €  

 78 

 

Grand couteau pliant Léopard  
Longueur : 45 cm.  
Dans son étui en cuir.  
 

40 / 50 €  

 79 

 

Trois couteaux de poche : 
-Petit couteau pliant de poche à cran d'arrêt à pointe "Aigle royal". 
Flasques en bois choisi. Monture en laiton. 
Dans un étui en cuir. 
T.B.E. Long fermé: 7,5 cm. 
-Couteau de poche pliant à cran d'arrêt Timberlite USA. Poignée en 
plastique transparent quadrillé. 
T.B.E. Long. fermé: 10 cm. 
- Couteau de poche pliant, à trois lames, un ouvre boite, poinçon, tire-
bouchon. Flasques façon bois veiné. Anneau laiton. 
Longueur fermé 8,7cm. 
On y joint un bistouri à système de sécurité. Flasque en acier poli 
 

120 / 150 €  

 80 

 

Lot de six couteaux et canifs divers : à huitre et souvenirs. 
Bois, corne, os et métal. 
 80 / 120 €  

 81 

 

Lot de 5 petits couteaux de poche à lame pliante dont un faisant tire 
bouchon. 40 / 60 €  
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 81,1 

 

Ensemble comprenant deux poignards arabes du golfe persique. Long : 
50 cm env. et deux poignards Djambiya.  
Long : 25 cm env 
En métal argenté et cuir. Encadrés sous verre. 
 

300 / 500 €  

 81,2 

 

Deux poignards arabes du golfe persique.  
En métal argenté, corne. Fourreaux recouverts de cuir.  
A.B.E.  Long : 30 cm env.  
 
 

150 / 200 €  

 81,3 

 

Poignard Djambiya du Golfe persique.  
En cuivre argenté (restes).  
A.B.E.  Long : 30 cm env.  
 
 80 / 100 €  

 82 

 

Grand couteau machette à cran d'arrêt pour les forces navales belges. 
Poignée à plaquettes d'ébène à trois rivure en laiton (fèle), à une 
branche de garde en fer. Bouton pression libérant une forte lame à dos, 
s'évasant à la pointe, frappée « DENIS BRUXELLES ».  
B.E. Fin du XIXe siècle.  
Équipait la marine belge dans les colonies. 
 

200 / 300 €  
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  A divers 
CATEGORIE C 

 

Pour l’achat des armes de catégories C soumises à 

déclarations, l’acquéreur doit fournir une pièce 

d’identité et un permis de chasse validé de l’année 

(ou de l’année précédente) ou une licence de tir en 

cours de validité (ou de l’année précédente). 

 

 

La délivrance des armes de catégorie C ne se fera 

qu’après consultation du fichier FINIADA 

Frais de 25 € à la charge de l’acquéreur 

(Fichier National des Interdits d’acquisition et de 

détention d’armes). 

 

L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie 

C au fichier FINIADA entraînera automatiquement 

la nullité de la vente. 

 

La signature du livre de police par l’acquéreur ainsi 

que l’établissement d’un CERFA est obligatoire. 

 

Merci de prendre tous les renseignements 

nécessaires avant d’enchérir. 

 

N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues 

dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une 

fois l’adjudication prononcée ne sera prise en 

compte ; l’exposition préalable ayant permis de les 

examiner, de les prendre en main et de prendre 

toutes les mesures nécessaires. 
 

 

 

 83 

 

Fusil de chasse à platines, deux coups, calibre 16-65.  
Canons juxtaposés ruban damas, signé « MANUFACTURE 
LIEGEOISE D'ARMES A FEU ». Platines démontables avec indicateur. 
Crosse demi pistolet.  
Longueur canon : 70  
Longueur totale : 110 cm. 
(Piqûres internes, mécanique à réviser) 
N°51381 
 

500 / 600 €  
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 84 
 

Fusil de chasse à platines « Pardo à Madrid »  
Canons juxtaposés, signés « Fda por GABILONDO EIBAR - PARDO 
MADRID », avec bécasse dorée au tonnerre. Belles platines avec 
indicateur et lunette. Crosse demi pistolet avec plaque de couche en 
corne.  
(Piqûres internes dans un canon).  
Longueur canon : 72,5  
Longueur totale : 113 cm. 
Catégorie C  
n°SB 92 
 

500 / 600 €  

 85 

 

Fusil de chasse à faux corps, Rouchouse Frères deux coups, calibre 
12-70  
Canons juxtaposés de Heurtier. Bascule gravée de chiens et gibiers, 
trempée gris. Crosse en noyer quadrillé  
Longueur canon : 70 cm  
Longueur totale : 111 cm. 
Catégorie C 
n°2348 

300 / 400 €  

 86 

 

Fusil de chasse deux coups Helicofor, calibre 16 - 65.  
Canons juxtaposés signés BREUIL AULAGNIER. Bascule découpée et 
gravée de bouquets.  
Crosse en noyer flammé en partie quadrillé  
Longueur canon : 70  
Longueur totale : 112 cm. 
Catégorie C 
2082.  
 
 

300 / 400 €  

 87 

 

Fusil de chasse à faux corps systèmes JENSEN, deux coups, calibre 
16-65 
Canons juxtaposés signés Adolph JESSEN Hamburg. Faux corps 
ciselés.  
Crosse en noyer.  
Longueur canon : 75 cm.  
Longueur totale : 118 cm. 
(Remis en couleurs, fortes piqures internes)  
Catégorie C  
P1K3518 
 

300 / 400 €  

 88 

 

Fusil suisse modèle 89/11 modifié, calibre 6 mm env.  
Canon rond avec hausse, signé Ernst FREY Brugg. Avec dioptre 
PARKER HALE. Crosse en noyer avec modification 1911.  
Longueur canon : 61 cm.  
Longueur totale : 115 cm. 
Catégorie C   
179138 
 

300 / 400 €  
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 89 

 

Fusil de chasse à faux corps « NIMROD », deux coups, calibre 16.  
Canons juxtaposés gravés « THIEME & SCHLEGELMILCH à SUHL » .  
Bascule ciselée. Faux corps gravés de canards. Culasse avec 
indicateurs de tir. Crosse pistolet, en joue, en noyer en partie quadrillé.  
Longueur canon : 69,5  
Longueur totale : 110 cm. 
Catégorie C  
n°44613   
 
 

500 / 600 €  

 90 
 

Fusil de chasse Halifax n°4, deux coups, calibre 16-65.  
Canons de 70 cm. Bascule gravée. Plaque de couche en corne. 
Longueur totale : 110 cm.  
Catégorie C  
n°43292 

200 / 300 €  

 91 

 

Fusil de chasse Hammerless Robust n°24, deux coups, calibre 12 
extracteur. 
Canons en table juxtaposé de 70cm, fabrication Stéphanoise. 
Bascule gravée. 
Longueur crosse : 35cm.  
Longueur totale : 111cm. 
Catégorie C  
 

150 / 200 €  

 92 

 

Fusil de chasse SIMPLEX, un coup, calibre 16.  
Canon rond. Bascule jaspée. Crosse en noyer.  
Longueur canon : 70 cm.  
Longueur totale : 110 cm.  
Catégorie C  
175617 
 

150 / 200 €  

 93 

 

Carabine à verrou système Mauser, un coup, calibre 6,5 x 57  
Canon rond avec marque NR2212. Crosse pistolet avec joue. Avec une 
lunette Karl KAHLES « 1,5 - 6 x 42 »  
Longueur canon : 53 cm  
Longueur totale : 107cm. 
Catégorie C  
TH1027 
 
 

400 / 600 €  

 94  Carabine Greener « miniature club rifle » calibre. un coup, calibre 6mm, 
avec dioptre. 
Canon de 64 cm. 
Bloc de culasse gravé WW Greener Maker Birmingham. 
Crosse en noyer verni. 
(Rayures de bois) 
Longueur : 106 cm.  
Catégorie C  
 

300 / 400 €  
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 95 
 

Carabine à verrou, National Rifle, calibre 5,5 mm annulaire.  
Canon rond avec hausse à 200 m.  
Longueur canon : 57  
Longueur totale : 102 cm. 
Catégorie C  
N.P5580A  
 

100 / 150 €  

 95,1 

 

ORDRES DE CHEVALERIE  
Dont SOUVENIRS DU GENERAL PAUL AZAN 
 
TUNISIE  
ORDRE DU NICHAN IFTIKHAR.  
Plaque de grand croix, monogramme attribué à Sidi Ahmed (1929-
1942) 
En argent (petits coups aux pointes) et émail. Revers à attache 
basculante et deux crochets. 
Poinçon d'orfèvre et tête de sanglier.  
85 mm.  
Dans son écrin de la Maison Bacqueville.  
T.T.B.   
 
Provenance : Général Paul AZAN (1874-1951) 
Général et écrivain militaire français. Il dirigea de 1928 à 1933 le 
Service historique de l'armée.  
 
 

200 / 300 €  

 95,2 

 

MAROC  
ORDRE DU OUISSAM ALAOUITE  
Ensemble de grand officier comprenant :  
-Etoile d'officier en vermeil et émail (manques au centre). Ruban à 
rosette.  
-Plaque de grand officier en argent, vermeil et émail (manques au 
centre). Revers à attache basculante.  
65 mm.  
Dans son écrin de la Maison Arthus Bertrand.  
B.   
 
Provenance : Général Paul AZAN (1874-1951) 
Général et écrivain militaire français. Il dirigea de 1928 à 1933 le 
Service historique de l'armée.  
 
 

250 / 300 €  
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 95,3 

 

Ensemble de quatre fanions provenant du général Paul AZAN (1874-
1951).  
-de la 1ere brigade d'infanterie de TUNISIE, à trois bandes bleu, blanc, 
bleu. Brodé à l'avers, en canetille d'argent doré « 1ere BRIGADE 
d'INFANTERIE DE TUNISIE » et des régiments la composant « 10e 
RTS », 8e RTT » et « 4e Z ». Franges dorées. Attaches en cuir. 60 x 50 
cm. Vers 1930.  
-D'une unité de l'armée d'Afrique. En drap vert orné sur une face du 
croissant et de l'autre de la main, bordé d'un double galon à lézardes et 
de franges dorées.  
50 x 40 cm.  
-Trois bandes, rouge, blanche, rouge en soie. Franges dorées. 48 x 36 
cm.  
-Aux couleurs nationales, en rayonne. Franges dorées. 48 x 67 cm.  
A.B.E. (Petites usures).   
 
Provenance : Général Paul AZAN (1874-1951) 
Général et écrivain militaire français. Il dirigea de 1928 à 1933 le 
Service historique de l'armée.  
Il prend en 1928 le commandement de la 1re brigade d'infanterie de 
Tunisie 
 
 
 

300 / 400 €  
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 95,4 

 

Fort ensemble d'équipements ayant appartenu au Général Paul AZAN 
comprenant :  
-Plumet « casoar » pour shako de Saint Cyrien.  
-Paire de motifs de collet du 153e régiment d'infanterie au chiffre 153 
en drap bleu, sur fond de drap garance. Azan servit dans ce régiment 
durant la grande guerre.  
-Paire d'épaulettes d'officier d'infanterie. B.E.  
-Plumet shako d'officier d'infanterie. En plume rouge à olive en 
passementerie dorée. Dans sa boîte.  
-Deux brassards d'officier d'état-major. A.B.E.  
-Aiguillettes d'officier d'état-major. En passementerie dorée. Ferrets 
dorés. Dans sa boîte.  
-Paire d'épaulettes de général de brigade modèle 1921. En 
passementerie dorée à deux étoiles dorées. Doublure en drap bleu. 
Fabrication de BIDAL & PIAT. Boutons au modèle. Dans sa boîte en 
carton fort.  
-Dragonne de général modèle 1921. Cordon « cul de dé » et gland en 
passementerie dorée. Dans sa boîte.  
-Trois dragonnes, deux d'officier et une en cuir.  
-Ceinturon porte épée de grande tenue de général en passementerie 
noire à galon dorée. Boucles dorées à tête de Méduse. Dans sa boîte 
avec authentification « Ceinturon grande tenue général commandant en 
chef en Afrique du Nord (1933) 
-Ceinture écharpe de général de division en fil or et rouge. Glands et 
franges en passementerie doré. B.E. Dans sa boîte.  
B.E.   
 
Provenance : Général Paul AZAN (1874-1951) 
Il sert durant la grande guerre comme capitaine au 153e régiment 
d'infanterie.  
Il est général de brigade en 1928, divisionnaire en 1933.  
Il prend en 1928 le commandement de la 1re brigade d'infanterie de 
Tunisie, il sera commandant supérieur des troupes de Tunisie en 1933.  
 
 

400 / 500 €  

 95,5 

 

FRANCE  
ORDRE NATIONAL DU MERITE  
Bijou de grand croix en vermeil et émail (éclats et manques).  
Poinçon de la Monnaie de Paris. Avec son écharpe. T.T.B. à SUP.  
100 x 65 mm. Poids brut : 78 gr  
 
 

200 / 300 €  



 
 

 26

 95,6 

 

FRANCE  
ORDRE NATIONAL DU MERITE  
Croix de commandeur en vermeil et émail. Manque le passant de 
cravate et la cravate.  
Poinçon de la Monnaie de Paris. B à T.B.   
84 x 56 mm. Poids brut : 51 gr.  
 
 

40 / 160 €  

 95,7 

 

FRANCE  
ORDRE NATIONAL DU MERITE  
Croix de commandeur en vermeil et émail (petits défauts). Centre en 
trois parties. Manque le passant de cravate. 
Poinçon au crabe. Dans un écrin de la Monnaie.   
T.T.B. 87 x 55 mm. Poids brut : 43 gr.  
 
 

100 / 150 €  

 95,8 

 

FRANCE  
ORDRE DU MERITE AGRICOLE  
Croix de commandeur en vermeil et émail (éclats et restauration). 
Manque le passant de cravate et la cravate. 
Poinçon tête de sanglier. B. à T.B.  
Poids brut : 39 gr. 95 x 60 mm 
 
 

40 / 60 €  

 95,9 

 

Ensemble de cinq médailles : croix de guerre 14-17 à ruban à deux 
étoiles et une palme, médaille militaire IIIe République en vermeil, 
argent et émail et trois médailles de l'UNC.  
Rubans.  
T.T.B.  
 

30 / 50 €  

95.10 

 

Ensemble de neuf médailles : Croix de la valeur militaire, en bronze 
doré, croix du combattant volontaire à agrafe Afrique du Nord, croix du 
combattant, médaille du maintien de l’ordre, , médailles de la jeunesse 
et des sports, rang argent et or. services militaires volontaires, médaille 
d’Afrique du Nord et de la reconnaissance de la Nation.  
On y joint un insigne en sautoir de la Fédération nationale André 
Maginot et des rubans de Légion d’honneur.  
 

60 / 80 € 

  EQUIPEMENTS 
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 96 

 

Banque de France.  
Bicorne d'employé de la banque en feutre taupé, bordé d'un galon noir, 
ganse noire à raie centrale en argent. Cocarde tricolore. Coiffe 
intérieure en toile beige et cuir « Fabricant G. Corpet SUCr Paris 19 rue 
Gambetta ». 
A.B.E. d'usage. 
 

60 / 80 €  

 97 

 

Sabretache d'officier du Royal Artillery britannique.  
En cuir.  
Pattelette recouvert de drap vert, richement brodé de canetille et 
paillettes des grandes armes britanniques, et de la devise « QUO FAS 
ET GLORIA DUCUNT» sur fond de velours rouge.  
Bordure à galon type lézarde. En passementerie de fil doré.  
A.B.E. (Usures). Fin du XIXe siècle.  
 

200 / 300 €  

 98 

 

Belle plaque de bonnet à poil de grenadier.  
En laiton estampé, motif rapporté au coq. 
T.B.E. (manque deux pattes d'attache). 
 

200 / 250 €  

 99 

 

CUIVRERIES - MONARCHIE DE JUILLET  
Ensemble de sept pièces dont plaques de shako d'officier du 17e de 
ligne, plaque en laiton estampé « GARDE NATIOle SOUTIEN DE NOS 
LIBERTES », plaque de ceinturon de la Garde nationale.  
 

80 / 100 €  

 100 

 

Plaque de shako de la 2ème légion de la garde nationale. 
En laiton argenté et doré. 
A.B.E. Epoque IIè République. 
 

60 / 80 €  

 101 

 

CUIVRERIES SECOND EMPIRE  
Ensemble de six pièces dont gloire de cuirasse de carabinier, avec 
attaches et papillons, plaque d'officier du 101e de ligne, plaque du 14e 
de ligne, motif de sabretache de cavalerie légère, hausse col à motif 
remonté à l'Aigle, plateau de ceinturon à l'Aigle.  
A.B.E.  
 

150 / 200 €  

 102 

 

CUIVRERIES  
Ensemble de sept cuivreries et divers.  
Pointe de drapeau vissable au chiffre gravé « L II », motif de banderole 
de giberne à la grenade, hausse col d'officier de marine et toutes armes 
(petit manque) IIIe République, plaque de shako ESM St Cyr modèle 
1872, un gorgerin de style médiéval en fonte de fer.  
A.B.E.  
 

150 / 200 €  
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 103 

 

Petite trompe de chasse en laiton  
On y joint deux supports muraux en bronze de fabrication moderne.  
A.B.E.  
 

30 / 40 €  

 104 

 

CUIVRERIES  
Ensemble de onze pièces dont trois poires à poudre en laiton et étain 
(deux en E.M.), deux coulants d'ombrelles, patente de brocanteur et de 
poissonnier, médaille de l'exposition universelle au profil de Napoléon 
III en zinc, médaillon au profil de Napoléon.  
A.B.E.  
 

100 / 150 €  

 105 

 

Ensemble de trois poires à poudre :  
Une en corne et laiton, à bec doseur., une en étain à décor de chien et 
bec en laiton, une africaine recouverte de cuir avec suspente 
A.B.E.  
 80 / 100 €  

 105,1 

 

Poire à poudre nord africaine.  
En laiton, à décor de rinceaux, à deux anneaux de suspente.  
B.E.  
 

50 / 60 €  

 105,2 

 

Deux cornes de chasse 

10 / 20 €  

 106 

 

Plumet décoratif de coiffure en plumes blanche en forme de fleur de lys.  
Embase vissable. Ht : 34 cm. 
A.B.E. IIIè République (provenant d'une coiffure de "Gilles" belge). 
 
 150 / 200 €  
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 106,1 

 

Casque colonial.  
Recouvert de toile beige. Jugulaire en cuir havane.  
Coiffe intérieure marquée de SCOTT à Londres et de MOTSCH à Paris.  
B.E.  
 

60 / 80 €  

 107 

 

DIVERS 
Quatre suspentes en cuir noir et brun non identifiées.  
Paire de suspentes en cuir blanc à boucles nickelées.  
B.E.  
 

60 / 80 €  

 108 

 

ALLEMAGNE  
Dragonne des sapeurs-pompiers.   
Cordon en cuir brodé de fil aluminium.  
Gland en passementerie de fil amarante et aluminium, à coeur 
amarante.  
B.E. 
 

100 / 150 €  

 109 

 

ALLEMAGNE  
Dragonne de la police fluviale 
Cordon en cuir brodé de fil écarlate et aluminium.  
Gland en passementerie de fil aluminium, à coeur en fil noir rouge et 
aluminium.  
A.B.E. 
 

80 / 100 €  

 110 

 

Suspentes pour dague d'officier de l'armée de terre allemande.  
En passementerie d'aluminium doublé de velours vert.  
Garnitures en métal argenté.  
B.E. 2e GM 
 

100 / 150 €  

 110,1 

 

Balistique (curiosité). 
« Correcteur de tir efficace », calibre 12 mm, « selon la vitesse et la 
distance du gibier pour le tir au vol : 50% de rendement supplémentaire 
! ». 
Dans sa boite d’origine avec publicité et mode d’emploi. 
 

30 / 40 €  

  COLLECTION DE M. P.  
 

 
ARMES DE POING 

PISTOLETS, REVOLVERS 
 

 

 111 

 

Pistolet à coffre à percussion, un coup.  
E.M. Vers 1840. On y joint une épave de pistolet à coffre à percussion 
 60 / 60 €  
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 112 

 

Pistolet double à percussion.  
Canon à pans. Crosse en noyer.  
A.B.E. (Piqûres)). Vers 1850. 
 

80 / 100 €  

 113 

 

Pistolet double à percussion.  
Canon à pans. Crosse en noyer.  
Dans l'état (accident mécanique, manque un chien et une queue de 
détente). Vers 1850 
 

50 / 60 €  

 114 

 

Pistolet de tir système Flobert, un coup, calibre 5,5 mm.  
Canon rond avec hausse. Extracteur à oreille.  
Finition rebronzée. Crosse en noyer.  
A.B.E. (chien bloqué).  
 

100 / 150 €  

 115 

 

Pistolet Remington Elliot Derringer, quatre coups, calibre 32 annulaire.  
Bloc de quatre canons rayés de 3,4'' avec marquage "Elliots'Patents 
May 29. 1860 - Oct 1861 Manufactured By E Remington et Sons Illion 
NY". Détente en anneau.  
Plaquettes de crosse en matière synthétique. 
 B.E. 
 

400 / 500 €  

 116 

 

Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm.  
Carcasse fermée, détente pliante.  
Plaquettes de crosse en ébonite.  
Dans l'état (accident mécanique, piqûre). Vers 1870 
 

40 / 50 €  

 117 

 

Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm.  
Canon rond à pans au tonnerre. Détente pliante. Plaquettes de crosse 
en noyer. Manque la baguette.   
E.M. (Accident mécanique) Vers 1870.  
 

60 / 80 €  

 118 

 

Revolver à broche type « The Guardian », six coups, calibre 7 mm.  
Canon à pans. Détente pliante. Plaquettes de crosse en ébène. 
Baguette en fer.  
A.B.E. Vers 1870 
 

80 / 100 €  

 119 

 

Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm.  
Canon à pans. Détente pliante. Plaquettes de crosse en ébène. 
Baguette en fer.  
Finition gravée 
B.E. Vers 1870. Fabrication liégeoise.  
 

100 / 120 €  

 120 

 

Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm.  
Canon rond à pans au tonnerre. Détente pliante.  
Tonnerre, barillet et carcasse décorés d'incrustations de laiton. 
Plaquettes de crosse en ébène. Baguette en fer.  
B.E. Vers 1870. Fabrication liégeoise 
 
 

400 / 600 €  
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 121 

 

Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm.  
Canon rond à pans au tonnerre. Détente pliante. Plaquettes de crosse 
en ébène. Baguette en fer.  
B.E. Vers 1870.  
 

100 / 120 €  

 122 

 

Revolver à broche Lefaucheux, six coups, calibre 9 mm.  
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné « EL » sous couronne.  
Finition gravée.  
Dans l'état (pièce de fouille, mécanique en partie fonctionnelle). Vers 
1870.  
 

80 / 100 €  

 123 

 

Revolver à broche Lefaucheux, six coups, calibre 12 mm, double 
action.  
Canon rond, rayé, à pans au tonnerre. Barillet poinçonné « EL 69 » et 
carcasse ouverte gravés de rinceaux. Plaquettes de crosse en noyer 
quadrillé. Calotte à anneau. Baguette en fer.  
B.E. Vers 1870.  
 

300 / 400 €  

 124 

 

Pistolet double à broche, deux coups, calibre 15 mm.  
Canons à pans. Détentes rentrantes. Crosse en noyer quadrillé.  
E.M. (Piqûres)  
 

60 / 80 €  

 125 

 

Pistolet double à broche, deux coups, calibre 9 mm.  
Détentes rentrantes. Crosse en noyer.  
Dans l'état (accident mécanique) 
 

60 / 80 €  

 126 

 

Pistolet double à broche, deux coups, calibre 9 mm.  
Canons à pans. Détentes rentrantes. Crosse en noyer.  
A.B.E.   
 

80 / 100 €  

 127 

 

Pistolet double à broche, deux coups, calibre 15 mm.  
Canons à pans. Détentes rentrantes. Crosse en noyer.  
A.B.E.  
 

80 / 120 €  

 128 

 

Revolver Bulldog, six coups, calibre 320.  
Canon, carcasse fermée poinçonnée, détente pliante. Plaquettes de 
crosse en noyer quadrillé.  
A.B.E. (accident au ressort de rappel de détente) Vers 1880 
 

80 / 100 €  

 129 

 

Revolver Bulldog, six coups, calibre 320.  
Canon, carcasse fermée, détente pliante. Plaquettes de crosse en 
noyer quadrillé.  
E.M. (Oxydation, bon état mécanique). Vers 1880 
 

60 / 80 €  
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 130 

 

Revolver Hammerless, cinq coups, calibre 320 env.  
Canon rond. Carcasse fermée, détente pliante. Sécurité. Plaquettes de 
crosse en ébonite à décor de feuilles de vigne.  
Finition bronzée  
B.E. Vers 1880-1900. Dans son étui en peau.  
 

150 / 200 €  

 131 

 

Revolver Hammerless, cinq coups, calibre 320 env.  
Canon rond. Carcasse fermée poinçonnée de Francisco Arizmendi 
(Eibar). Détente pliante. Sécurité. Plaquettes de crosse en noyer 
quadrillé.  
B.E. Vers 1880-1900.  
 

100 / 150 €  

 132 

 

Pistolet double à broche, deux coups, calibre 15 mm.  
Canons à pans. Détentes rentrantes. Crosse en noyer quadrillé.  
A.B.E.  
 

80 / 120 €  

 133 

 

Pistolet dit de cycliste, un coup, calibre 5,5 mm.  
Canon, monture et crosse en fer. Détente éperon. Manque l'éxtracteur 
Dans un étui porte-monnaie.  
E.M. (Accident mécanique). Vers 1880.  
 

40 / 60 €  

 134 

 

Revolver Hammerless, cinq coups, calibre 320 env.  
Canon rond. Carcasse fermée poinçonnée de Francisco Arizmendi 
(Eibar). Détente pliante. Sécurité. Plaquettes de crosse en noyer 
quadrillé.  
B.E. Vers 1880-1900.  
 

400 / 600 €  

 135 

 

Pistolet Lance fusée Hebel modèle 1894.  
Long canon rond, à pans au tonnerre.  
Plaquettes de crosse en noyer.  
A.B.E. (Usures et oxydations).  
 

60 / 80 €  

  COLLECTION DE M. P.  
 
 

ARMES BLANCHES 
SABRES ET BAIONNETTES 

 

 

 136 
 

Sabre d'officier de cavalerie légère, à la chasseur. 
Poignée recouverte de basane avec filigrane.  
Monture en laiton. Garde à trois branches et deux oreillons en navette 
décoré au trait. 
Lame courbe à dos plat, contre tranchant, gravé au tiers, fourreau en 
tôle de fer à deux bracelets en laiton. 
A.B.E. (manque la cuvette). 
 

400 / 500 €  
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 137 
 

Sabre de cavalerie légère troupe, modèle 1822. 
Poignée recouverte de cuir avec filigrane.  
Monture en laiton. Garde à trois branches poinçonnées. 
Lame courbe à dos plat gravé « Manufre Rle de Klingenthal Janv 1824 
», à contre tranchant, gouttière et pans creux. 
B.E. S.F.  
 

100 / 150 €  

 138 
 

Copie de baïonnette à douille. 
Douille à virole médiane. Lame triangulaire. 
Fourreau recouvert de cuir à garniture en fer et laiton. 
Longueur 49cm. 
B.E. 
 

30 / 40 €  

 139 
 

Baïonnette à douille. Lame triangulaire. Piqures. 
S.F. Longueur 53cm. 
 

10 / 20 €  

 140 

 

Argentine. 
Baïonnette modèle 1909.  
Plaquettes bois. Monture et fourreau acier. 
A.B.E.  
 

40 / 60 €  

 141 
 

Allemagne.  
Baïonnette mauser modèle 1884-98. 
Plaquettes bois. Monture acier. Piqures sur fourreau. 
 

30 / 40 €  

 142 

 

Allemagne. 
Baïonnette mauser modèle 1884-98. 
Plaquettes bois. Monture et fourreau en acier. Bien matriculé 
11/JR/14L38. 
Gousset en cuir artisanal. 
B.E.  
 

60 / 80 €  

 143 

 

Allemagne. 
Baïonnette mauser modèle 98-05 1er type. 
Plaquettes en bois. Monture et fourreau acier. 
A.B.E.  
 

50 / 60 €  

 144 

 

Allemagne. 
Baïonnette mauser modèle 98-05 1er type, version génie. 
Plaquette en bois. Monture en fer. Lame à dos scie. 
E.M. S.F.  
 

50 / 60 €  

 145 

 

Allemagne. 
Baïonnette mauser modèle 98K. 
Plaquettes en bakélite. Monture et fourreau en acier Holler 1938. 
Lame frappée 42COI. 
A.B.E. 
 

40 / 50 €  
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 146 

 

Allemagne. 
Baïonnette mauser modèle 98K. 
Plaquettes en Bakélite. Monture et fourreau en acier. 
A.B.E.  
 

40 / 50 €  

 147 
 

Baïonnette type Mauser transformée en poignard.  
Dans l'état. 
 

10 / 20 €  

 148 

 

Belgique. 
Baïonnette type FN 98 Long pour l'export.  
Plaquettes en bois. Garnitures et fourreau en acier. 
B.E.  
 

30 / 50 €  

 149 

 

Belgique. 
Baïonnette pour FN CAL. 
Monture en acier. Fourreau bakelite. 
 

20 / 30 €  

 150 

 

Espagne  
Baïonnette Bolo modèle 1941. 
Plaquettes en bois. Monture et fourreau en acier. 
A.B.E. 
 

40 / 50 €  

 151 

 

Finlande. 
Baïonnette modèle 1927. 
Lame marque Fiskars. Fourreau peint en noir. 
A.B.E.  
 

30 / 50 €  

 152 

 

Finlande. 
Baïonnette modèle 1935 
Monture en fer. 
Lame marque Fiskars. Fourreau bronzé. 
A.B.E.  
 

30 / 50 €  

 153 
 

France. 
Baïonnette chassepot, modèle 1866. 
Poignée en laiton (ressort cassé). Monture en fer. 
Lame cintrée (piqures). 
 

20 / 30 €  

 154 
 

France 
Baïonnette lebel, modèle 1886. 
Poignée en maillechort. Monture en acier. Lame cruciforme. 
AB.E.  S.F. 
 

50 / 60 €  

 155 
 

France. 
Baïonnette lebel modèle 1886. 
Poignée en maillechort. Monture et fourreau acier. Lame cruciforme.  
B.E.  
 

60 / 80 €  
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 156 
 

France 
Baïonnette lebel, modèle 1886-93.  
Poignée en maillechort. Monture et fourreau en acier. Lame cruciforme. 
B.E.  
 

50 / 60 €  

 157 
 

France.  
Baionnette lebel, modèle 1886-93-15.  
Poignée, monture et fourreau en acier.  
Lame cruciforme. 
E.M. Piqures.  
 

40 / 50 €  

 158 
 

France.  
Baïonnette de mousqueton modèle 1892 1er type.  
Plaquettes en matières synthétique. Monture et fourreau en acier. 
E.M. Piqures. 
 

20 / 30 €  

 159 

 

France. 
Baïonnette de mousqueton modèle 1892, 2eme type. 
Plaquettes en bois. Monture et fourreau acier.  
E.M. Piqures. 
 

20 / 30 €  

 160 

 

France. 
Baïonnette de mousqueton modèle 1892. 
Plaquettes en bois. Monture et fourreau acier.  
Dans l'état. 
 

20 / 30 €  

 161 
 

Grande Bretagne. 
Baïonnette modèle 1907, 2eme type. 
Monture en fer. Lame de Wilkinson. 
Fourreau en cuir à deux garnitures en fer.  
Piqures.  
 

30 / 40 €  

 162 

 

Grande Bretagne. 
- Une baïonnette type MK1. 
- Une baïonnette n°4 
On y joint bretelle de PM STEN avec porte fourreau en toile. 
A.B.E.  
 

60 / 80 €  

 163 

 

Pays-bas. 
Baïonnette modèle 1885 sans quillon. 
Monture en fer. Lame marquée « HEMBERUG » avec fourreau et porte 
baïonnette. 
A.B.E. 
 

40 / 50 €  



 
 

 36

 164 

 

Suède. 
Baïonnette modèle 1896.  
Poignée, monture et fourreau en acier. 
Bien matriculé. 
A.B.E.  
 

40 / 50 €  

 165 

 

Suède. 
Baïonnette modèle 1896.  
Poignée, monture et fourreau en acier. 
A.B.E. 
 

40 / 50 €  

 166 
 

Suisse. 
Baïonnette suisse modèle 1906 pour le génie. 
Monture en fer. Lame à dos scie.  
Fourreau en cuir brun à deux garnitures en fer, avec porte fourreau. 
A.B.E.  
 

50 / 60 €  

 167 

 

Suisse.  
Baïonnette modèle 1914 du génie. 
Plaquettes de bois. Monture et fourreau en acier.  
Lame à dos scie. Gousset en cuir. 
B.E. 
 

60 / 80 €  

 168 
 

Tchécoslovaquie. 
Baïonnette modèle 1958. 
Poignée en bois aggloméré. 
A.B.E. S.F.  
 

20 / 30 €  

 169 

 

Union Soviétique. 
Baïonnette AKM II. 
Poignée et fourreau en plastique. 
Lame à dents. Suspente en cuir. 
B.E.  
 

40 / 50 €  

 170 

 

U.S.A. 
Poignard USN MARK 1. 
Poignée en cuir. Monture en acier. Fourreau synthétique.  
A.B.E.  
 

30 / 50 €  

 171 

 

Yougoslavie. 
Baïonnette modèle 1948.  
Monture, lame et fourreau bronzé. 
B.E.  
 

30 / 50 €  

  ARMES D’EPAULE 
Catégorie D 

FUSILS DE CHASSE ET CARABINES des 
XVIIIè, XIXè et XXè siècles 
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 172 

 

Yougoslavie. 
Baïonnette modèle 1948.  
Monture, lame et fourreau bronzé. 
B.E.  
 

100 / 150 €  

 173 

 

Fusil de chasse à silex à deux coups. 
Canons ronds en table à pans aux tonnerres. 
Platines et chiens col de cygne à corps plat gravé 
Garnitures en fer découpé, décoré. 
Crosse en noyer. 
E.M. Vers 1760/1780. Manque la pièce de pouce, une mâchoire, une 
vis de chien et la baguette. 
Longueur : 114,5cm. 
 

250 / 300 €  

 174 

 

Fusil de dragon modèle An IX. 
Canon rond à pans au tonnerre. 
Queue de culasse marqué M AN IX. 
Platine gravé « Manufre Imple à Liège », et chien à corps rond. 
Bassinet en laiton. Garnitures en fer et laiton. 
Crosse à joue en noyer avec cachet (manque la cheville). 
E.M.  
Longueur 142cm.  
 

400 / 600 €  

 175 

 

Fusil de chasse à silex transformé à percussion. 
Long canon rond à pans nervuré au tonnerre gravé Cominazzo. Platine 
avant et chien à corps plat. 
Garnitures en fer et laiton. 
Baguette en bois. Crosse en noyer. 
Fin XVIIIe, XIXe siècle. 
Longueur : 146,5cm. 
 

200 / 250 €  

 176 

 

Fusil du XVIIIe siècle à silex transformé à percussion. 
Canon rond à pans au tonnerre. Platine et chien à corps plat. 
Garnitures en laiton découpé. 
Crosse à joue en noyer. 
Baguette en bois. 
E.M. Réparation à l'avant du fut. XVIIIeme XIX siècle. 
Longueur : 139cm. 
 

100 / 150 €  

 177 

 

Fusil de chasse à silex transformé à percussion. 
Canon rond à pans au tonnerre. Platine avec restes de signature « 
Perasse à Montluçon ». 
Garnitures en fer ciselé, gravé. 
Dans l'état (accident). Vers 1780, modifié vers 1830.  
Longueur totale : 119cm. 
 

80 / 100 €  
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 178 

 

Fusil de chasse à percussion un coup. 
Canon rond à pans au tonnerre. Platine et chien à corps plat. 
Garnitures en fer découpé. 
Crosse en noyer à joue, sculptée d'une tête de sanglier. 
Dans l'état. Vers 1840. Manque la baguette. Oxydation. 
Longueur : 131cm. 
 

80 / 120 €  

 179 

 

Fusil de chasse à percussion, deux coups. 
Canons en table, ruban. Platines et chiens gravés. Garnitures en fer. 
Crosse en noyer. 
Bretelle en cuir. 
Longueur totale : 111cm. 
E.M. Usures, manque la baguette. Vers 1840. 
 

80 / 100 €  

 180 

 

Fusil de chasse à percussion, deux coups, canon en table damas. 
Platine avant et chien à corps plat, gravé de rinceaux.  
Garnitures en fer en suite. 
Crosse en noyer en partie quadrillé. 
Baguette en bois. 
A.B.E. Vers 1840/1850. 
Longueur : 112,5cm 
 

150 / 250 €  

 181 

 

Fusil de chasse à percussion par Duon, deux coups. 
Canons en table, ruban. 
Platines arrières signée Duon. 
Chiens à corps ronds (fêle et usures). 
Garnitures en fer découpé. 
Crosse en noyer en partie quadrillé. 
Longueur 125cm. 
A.B.E. (oxydation) Vers 1840. 
 

100 / 150 €  

 182 

 

Fusil de chasse à percussion deux coups. 
Canons en table, platines avants, garnitures et baguette en fer. Crosse 
en noyer sculpté quadrillé.  
Dans l'état. Oxydation, soudure à un chien. 
Longueur : 120cm. 
 

60 / 80 €  

 183 

 

Fusil de chasse à percussion, deux coups. 
Canons en table. Platines avant signées « Bedin à Florensac » et 
chiens gravés de rinceaux. 
Garnitures en fer gravé. 
Crosse en noyer (cassure et forte réparation). 
 

80 / 100 €  
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 184 

 

Carabine de chasse à percussion, un coup, canon rond à pans au 
tonnerre. 
Platine arrière, chien et garnitures en fer gravé de feuillages. 
Crosse en noyer. Baguette en bois. 
E.M. Vers 1850. Manque la clavette. 
Longueur : 107,5cm. 
 

80 / 100 €  

 185 

 

Long fusil de chasse à percussion un coup.  
Monté avec un canon réglementaire daté 1842.  
Platine arrière signée « Demay à Loches ». 
Crosse en noyer. Garnitures et baguette en fer. 
A.B.E.  
Longueur : 140cm 
 

150 / 200 €  

 186 

 

Carabine à coffre à percussion, un coup. 
Canon rond à pans au tonnerre.  
Coffre et pontet gravé.  
Crosse en noyer. Baguette en fer. 
A.B.E. petites piqures. Vers 1840/1850. 
 

40 / 50 €  

 187 

 

Carabine de tir, système Flobert, un coup, calibre 5,5mm. 
Canon à pans avec cran de mire. Extracteur. Pontet mouvementé et 
plaque de couche en fer.  
E.M. Manque vis de culasse. Oxydation. 
Longueur : 92cm. 
 

80 / 100 €  

 188 

 

Pistolet carabine de braconnier en trois parties, à broche, un coup, 
calibre 20 env.  
Canon rond démontable. Pistolet à coffre, à pontet fer. 
Crosse en noyer, démontable. 
Fabrication artisanale. 
A.B.E. 1840-1850. 
Longueur monté : 109cm. 
 

150 / 200 €  

 189 

 

Carabine révolver à broche, système Lefaucheux, 6 coups, calibre 
12mm. 
Canon à pans avec hausse. Barillet et carcasse gravé. Pontet 
mouvementé. 
Garnitures en fer. Crosse en noyer quadrillé. 
E.M. Oxydation. Manque la baguette. Vers 1860/1860. 
Longueur : 107,5cm. 
 

300 / 500 €  

 190 
 

Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 16. 
Canon en table, damas. Platines arrières, ouverture par clé sous canon. 
Crosse en noyer quadrillé. 
A.B.E. Vers 1870. Un chien ressoude anciennement. 
Longueur totale : 111,5cm. 
 

80 / 120 €  
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 191 

 

Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 12.  
Canons en table. Bascule, chiens et platines arrières signée Canel à 
Rodez, ciselé de rinceaux et de gibier. 
Crosse en noyer. 
E.M. (fortes piqures au canons). Vers 1870. 
 

60 / 80 €  

 192 

 

Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 12.  
Canons en table, ruban. Platines arrière et chiens à corps rond. 
Garnitures en fer. 
Crosse en noyer, finition bronzée. 
A.B.E. (cassure réparée à la crosse). 
Longueur totale : 116cm. 
 

150 / 200 €  

 193 

 

Pistolet carabine de braconnier, à broche, un coup, calibre 20. 
Canon rond à pans au tonnerre, se rabattant contre la crosse.  
Pistolet type à coffre. Pontet en fer. Crosse pistolet et crosse carabine 
(réparation) démontable en noyer. 
E.M. Oxydation Vers 1860-1870. 
Longueur : 100,5cm.  
 

60 / 80 €  

 194 

 

Fusil de chasse à broche deux coups, calibre 12.  
Canon en table. 
Ouverture par clé sous canon. Platines arrières.  
Chien à corps rond. Pontet mouvementé. Garnitures en fer. 
E.M. Vers 1870-1880. Oxydation, coups sur le canon.  
Longueur : 117cm. 
 

80 / 120 €  

 195 

 

Fusil Rolling block suédois, modèle 1867, calibre 12,7 suédois.   
Canon rond de 90cm, rayé, avec hausse. 
Queue de culasse frappée « KJOBENHAVNG POIKUUG 1883 ». 
Garnitures en fer.  
Crosse en noyer au même numéro que le canon, avec pièce en laiton. 
Baguette en fer. 
Longueur totale : 127,5cm. 
Catégorie D.  
 

300 / 400 €  

 196 

 

Mousqueton d'artillerie gras, modèle 1874-80, modifié chasse. 
Canon rond à pans au tonnerre. Boite de culasse marquée « 
Manufacture d'armes St Etienne Mle 1874 M.80 ». 
Garnitures en laiton, certaines poinçonnées.  
Crosse en noyer (non marquée). Baguette en fer. 
Longueur totale : 100cm. 
 

200 / 300 €  
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 197 

 

Fusil gras modèle 1874 modifié pour la chasse, calibre 16. 
Canon rond à pans au tonnerre. Boitier de culasse avec restes de 
marquages de Saint Etienne. 
Garnitures en fer, certaines réglementaires. Crosse en noyer. 
A.B.E. (oxydation, manque la cheville). 
Longueur totale : 117,5cm. 
 

80 / 120 €  

 198 
 

Fusil d'infanterie modèle 1866-74 modifié chasse de manufacture, 
calibre 24. 
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné. Boite de culasse avec 
marquages réglementaire « Manufacture Impériale Châtellerault Mle 
1866-74. 
Garnitures en fer, certaines poinçonnées. Crosse en noyer avec 
cheville. 
Longueur totale : 114cm. 
A.B.E 
 

200 / 250 €  

 199 

 

Fusil Snider, calibre 577  
Canon rond avec hausse au tonnerre. Tabatière frappée Snider Patente 
et B.S.A.Co. 
Platine avant frappée GR sous couronne, BSA&M Co, daté 1875.  
Garnitures en laiton. Crosse en noyer. Baguette en fer. 
Longueur totale : 124cm. 
A.B.E. (tabatière bloquée). 
 

200 / 300 €  

 200 

 

Fusil Enfield MK IV 1887, calibre 450. 
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné. Boitier de culasse daté 
1887 avec marquages. 
Garnitures, pontet d'armement et plaque de couche poinçonné. 
Pontet avec marquages orientaux. 
Crosse en noyer. Baguette en fer. 
B.E.  
Longueur totale : 125cm 
 

200 / 300 €  

 201 

 

Petite carabine pliante de braconnier, un coup à percussion centrale, 
chien extérieur, calibre 14mm.  
Longueur totale : 112cm. 
Dans l'état (piqures et réparation à la crosse). 
 

80 / 100 €  

 202 

 

Fusil de chasse à percussion centrale, chien extérieur, deux coups, 
calibre 16/65. 
Canons en table. Platine arrière signée Leboeuf à Pontoise. 
Crosse en noyer (cassée, réparée). 
Longueur totale : 111cm.  
A.B.E. 
 

80 / 100 €  
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 203 

 

Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieur, deux coups, 
calibre 12.  
Canons en table, damas. Platines avant, chiens, et garnitures en fer 
gravé. 
Crosse en noyer. 
E.M. Fortes piqures des canons. Vers 1880.  
Longueur totale : 114cm. 
 

80 / 120 €  

 204 
 

Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieur, deux coups, 
calibre 16.  
Platines avant et chiens gravés. Garnitures en fer décoré en suite. 
Crosse en noyer (restauré). Plaque de couche en fer. 
E.M. 
Longueur totale : 111cm. 
 

100 / 150 €  

 205 
 

Fusil de chasse deux coups, à percussion centrale, chiens extérieur, 
calibre 16/65.  
Canons en table. Platine avant signé A.VERRYARQUER à Evreux, 
chiens et garnitures gravés de rinceaux.  
Crosse en noyer en partie quadrillé. 
Longueur totale : 112cm. 
A.B.E. Vers 1880. 
 
 

100 / 150 €  

 206 

 

Fusil de chasse à percussion centrale, chien extérieur, un coup, calibre 
12 type simplex.  
Canon rond. Crosse demi pistolet en noyer. 
Garnitures en fer. 
E.M. Oxydation. 
Longueur : 113,5cm. 
 

60 / 80 €  

 207 

 

Fusil de chasse de Powell à percussion centrale, chien extérieur, deux 
coups, calibre 12 éjecteur. 
Canon en table , damas étoilé.  
Platine avant signée Powell et chien à corps rond finement gravé de 
rinceaux feuillagés. Ouverture par clé sous pontet. 
A.B.E. ainsi que les canons. 
Longueur : 117,5cm. 
 

200 / 250 €  

 208 

 

Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, deux coups, 
calibre 12.  
Platine avant gravée. Chien à corps rond. Garnitures en fer. 
Crosse en noyer en partie quadrillé.  
Accident au bec de crosse et plaque de couche. Oxydation. 
Catégorie D.  
Longueur : 114cm. 
 

60 / 80 €  
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 209 

 

Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, deux coups, 
calibre 12.  
Canons ronds en table. 
Crosse pistolet en noyer quadrillé. 
Fabrication moderne espagnole.  
N° 93614. 
Longueur totale : 94,5cm.  
Longueur canon 51,5cm. 
Longueur crosse : 37cm. 
 

150 / 200 €  

 210 

 

Fusil de chasse deux coups à percussion centrale, chiens extérieurs, 
calibre 16.  
Platines et garnitures en fer gravé.  
Crosse en noyer en partie quadrillé. 
Plaque de couche en corne. 
A.B.E. Vers 1880. 
Longueur totale : 110cm 
 

80 / 100 €  

 211 

 

Carabine de chasse, un coup, à percussion centrale, chiens extérieurs, 
calibre 28/65.  
Canon à pans. Garnitures en fer.  
Crosse en noyer (accidents). 
E.M. Vers 1880. Canon rebronzé. 
Longueur totale : 114cm. 
 

60 / 80 €  

 212 

 

Fusil de chasse deux coups à percussion centrale, chiens extérieurs, 
calibre 16.  
Bascule et platine gravée. Garnitures en fer gravé en suite.  
Crosse demi-pistolet en noyer en parti quadrillé artisanalement. 
Bretelle en cuir. 
A.B.E. usure. Vers 1880. 
Longueur totale 111cm. 
 

80 / 100 €  

 213 

 

Fusil de chasse deux coups, à percussion centrale, chiens extérieurs, 
calibre 16. 
Canons en table. Platine arrière gravée de rinceaux. 
Garnitures en fer. 
Crosse en noyer en partie quadrillé. Bretelle en cuir. 
Longueur totale 115cm. 
A.B.E.  
 

100 / 150 €  
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 214 

 

Fusil de chasse à percussion centrale, chien extérieur, un coup, calibre 
16. 
Canon rond. Platine arrière gravée. Chien artisanal. Clé d'ouverture 
sous pontet. 
Crosse en noyer. 
A.B.E. 
Longueur totale : 112cm. 
 
Il s'agit vraisemblablement d'un fusil de chasse à broche deux coups 
qui a été transformé comme le prouve une seconde platine inutilisée. 
 

60 / 80 €  

 215 

 

Carabine de jardin, système Warnant, calibre 9mm annulaire. 
Garnitures en fer. Crosse en noyer.  
A.B.E. Vers 1880.  
Longueur totale : 103cm. 
 

60 / 80 €  

 216 

 

Carabine de jardin type Warnant, deux coups, calibre 5,5mm et 9mm.  
Canons superposés. Chien unique et monodetente. 
Crosse en noyer en partie quadrillé. 
A.B.E. Vers 1880. 
Longueur totale : 101cm. 
 

150 / 200 €  

 217 

 

Carabine de jardin system Warnant, un coup, calibre 9mm. 
Canon rond avec traces de signatures au tonnerre (manque le bouton 
d'ouverture). 
Garnitures en fer. Crosse en noyer.  
Longueur totale : 98cm. 
A.B.E. Vers 1880. 
 

60 / 80 €  

 218 

 

Carabine à système un coup, calibre 9mm. 
Canon lisse. Ouverture de la culasse par le haut. Garnitures en fer. 
Crosse demi-pistolet en noyer. 
E.M. Oxydation. Vers 1880/1900. 
Longueur : 105cm. 
 

60 / 80 €  

 219 
 

Carabine Buffalo à verrou, un coup, calibre 14mm. 
Canon rond lisse. Extracteur. Manufrance Saint Etienne. 
Crosse demi-pistolet en noyer quadrillé. 
A.B.E.  
Longueur : 116,5cm 
 

100 / 150 €  

 220 

 

Carabine Buffalo Lebel, un coup, calibre 6mm. 
Canon de 66cm avec hausse. Culasse marquée.  
Crosse en noyer. 
Longueur totale : 106cm. 
Etat moyen (fortes piqures extérieures), bon état mécanique. 
 

50 / 60 €  
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 221 

 

Carabine de tir spéciale, un coup, calibre 5,5mm. 
Canon rond à pans au tonnerre. Extracteur. 
Garnitures en fer, manque la baguette. 
Crosse en noyer. 
A.B.E. Vers 1880/1900 
Longueur : 102cm. 
Catégorie D. 
Numéro 351. 
 

80 / 100 €  

 222 

 

Fusil de chasse Darne type 10, deux coups, calibre 16/65.  
Canons en table de 68,5cm. Garnitures en fer.  
Crosse en noyer en partie quadrillé avec plaque de couche en 
caoutchouc (pétrifié). Bretelle en cuir. 
A.B.E. Petites piqures de canon. 
Longueur totale : 125cm. 
Longueur crosse 36,5cm. 
Catégorie D (Brevet de 1893). 
 

150 / 200 €  

 223 

 

Fusil de chasse Darne type 10, deux coups, calibre 16/70.  
Canons en table de 68cm. Garnitures en fer.  
Crosse en noyer en partie quadrillé de 36,5cm, avec plaque de couche 
marqué le Fusil Darne. 
A.B.E. Petites piqures de canon. 
Longueur totale : 108cm. 
Catégorie D (Brevet de 1893) 
N° 5Q314. 
Bon état intérieur. 
 

150 / 250 €  

 224 

 

Fusil de chasse Darne, R11, calibre 16/65. 
Canon en table de 70cm, coulisseau gravé. 
Garnitures en fer. 
Crosse demi pistolet en parti quadrillé de 36,5cm. 
Longueur totale : 110cm. 
Catégorie D (Brevet de 1893) 
N°5L88  
Bon état intérieur des canons. 
 

100 / 120 €  

 225 

 

Fusil de chasse Darne, deux coups, R11, calibre 16/70. 
Canon juxtaposés de 70cm. Coulisseau gravé. 
Garnitures en fer. Crosse en noyer en partie quadrillé de 38cm. 
Longueur totale : 111cm. 
Catégorie D. 
N°6Z247  
 
Intérieur miroir. 
 

200 / 300 €  
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 226 

 

Fusil de chasse Darne R12, deux coups, calibre 12/70. 
Canons juxtaposé de 70cm. Coulisseau gravé. 
Crosse demi pistolet en noyer en partie quadrillé de 38cm (à refixer, 
éclat). 
Longueur totale : 111cm. 
Catégorie D 
N°8E402 
 

150 / 200 €  

 227 

 

Fusil de chasse Francisque darne, deux coups, calibre 12/65. 
Canons juxtaposés de 68cm (fortes piqures internet). Coulisseau gravé.  
Crosse demi pistolet (enture au col de crosse) de 39cm avec sabot 
amortisseur. 
Longueur totale : 110,5cm. 
Catégorie D. 
N°1341 
 

150 / 200 €  
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  CATEGORIE C 
FUSILS REGLEMENTAIRES, DE CHASSE ET 

CARABINES 
Conditions spéciales pour l’achat des armes  

de catégorie C soumise à déclaration, 

 

 

Pour l’achat des armes de catégories C soumises à 

déclarations, l’acquéreur doit fournir une pièce 

d’identité et un permis de chasse validé de l’année 

(ou de l’année précédente) ou une licence de tir en 

cours de validité (ou de l’année précédente). 

 

 

La délivrance des armes de catégorie C ne se fera 

qu’après consultation du fichier FINIADA 

Frais de 25 € à la charge de l’acquéreur 

(Fichier National des Interdits d’acquisition et de 

détention d’armes). 

 

L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie 

C au fichier FINIADA entraînera automatiquement 

la nullité de la vente. 

 

La signature du livre de police par l’acquéreur ainsi 

que l’établissement d’un CERFA est obligatoire. 

 

Merci de prendre tous les renseignements 

nécessaires avant d’enchérir. 

 

N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues 

dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une 

fois l’adjudication prononcée ne sera prise en 

compte ; l’exposition préalable ayant permis de les 

examiner, de les prendre en main et de prendre 

toutes les mesures nécessaires. 

 
 

 

 228 
 

Fusil Mas 36, premier type, calibre 7,5 mm 
Canon de 58,5cm. 
Boitier de culasse marqué et garnitures en fer patiné noir. 
Crosse en noyer de 32cm, au même numéro que le boitier.  
Avec baïonnette. 
Longueur totale 102,5. 
Accidents en bois, entrée de chambre fraisée. 
Catégorie C  
N°17199 
 

400 / 600 €  
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 229 

 

Fusil Enfield SMLE 3, calibre 303 British. 
Canon rond de 64,5cm, avec hausse réglable. 
Boitier de culasse peint en noir et daté 1918. 
Crosse en noyer de 36cm avec pastille marquée et plaque de couche 
en laiton. 
Longueur totale 113cm.  
Avec bretelle. 
Catégorie C  
N° E8997 
Intérieur du canon piqué, rayures bien présentes. 
 

200 / 300 €  

 230 

 

Fusil Schmidt Rubin, calibre 7,5 Suisse. 
Canon rond de 59cm, avec hausse réglable. 
Boitier de culasse poinçonné.  
Crosse en noyer de 32,6cm. 
Longueur totale : 110cm.  
Numero : 130898. 
Catégorie C 
Très bon état intérieur 
 

250 / 300 €  

 231 

 

Mousqueton suisse K31, calibre 7,5 x 55 mm. 
Canon rond de 63cm, avec hausse réglable. 
Crosse en noyer demi-pistolet de 33cm. Avec bretelle. 
Longueur totale 110,5cm. 
Avec chargeur. 
N°261794. L'ensemble au même numéro. 
Catégorie C  
Bon état intérieur. 
 

300 / 400 €  

 232 
 

Fusil Gewehr 98, calibre 7,92 mm.  
Canon rond de 74,5cm avec hausse marqué SPANDAU et daté 1916. 
Garnitures en fer (pontet au modèle remonté).  
Crosse en noyer de 34cm. 
Longueur totale : 125cm. 
Avec une bretelle en cuir. 
Catégorie C  
N°966. 
A.B.E.  
 

300 / 400 €  

 233 

 

Carabine Karabinier A, calibre 7,92 mm.  
Canon rond de 65,2cm avec hausse, avec reste de marquages. 
Verrou au modèle, postérieur. Garnitures en fer. 
Crosse en noyer de 34cm. 
Longueur totale : 110cm. 
Catégorie C  
N°125 
 

200 / 300 €  
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 234 

 

Fusil mauser KAR 98, calibre 7,92 mm. 
Canon rond de 61cm avec hausse. Boite de culasse marquée S/42 et 
datée 1936. 
Garnitures en fer. Crosse en noyer de 34cm. Avec bretelle en cuir. 
Longueur totale : 111cm. 
N°8927 
Catégorie C  
Nota : Encrassé, rayures présentes. 
 

250 / 300 €  

 235 

 

Fusil Mauser Tchécoslovaque modèle VZ24, calibre 7,92 mm.  
Canon rond de 59,5cm avec hausse, daté 40. Boitier de culasse 
marqué SBROJO VKA. 
Garnitures en fer. Crosse en noyer de 33,5cm. 
Longueur totale : 110,5cm. 
L'ensemble au même numéro 2735. 
Catégorie C  
Intérieur piqué. 
 

200 / 300 €  

 236 
 

Fusil Yougoslave Mauser 1924 modifié, calibre. 8x57JS. 
Canon rond de 58cm avec hausse ajustable et par flamme à la bouche. 
Boitier de culasse avec marquages. Monté avec une crosse de chasse, 
pistolet, à joue, de 38cm. et un bi pied. 
Longueur totale : 114cm. 
N°39242. 
 

300 / 400 €  

 237 

 

Fusil de chasse Hamerless hélice, deux coups, calibre 12/65 éjecteur. 
Canons ronds en table de 68,5cm, piqures intérieures. 
Bascule unie. 
Crosse en noyer demi pistolet quadrillé de 36,5cm. 
Numéro : 3054. 
Longueur totale : 110cm. 
Catégorie C. 
 

80 / 100 €  

 238 
 

Fusil de chasse le résistant, deux coups, calibre 16/65. 
Canons juxtaposés de 68,3cm. Bascule bleuie. 
Crosse en noyer en partie quadrillé de 36cm (manque à la plaque de 
couche). 
Longueur totale 109cm. 
Catégorie C  
N°A458 
 

100 / 150 €  

 239 

 

Fusil de chasse Celtic, deux coups, calibre 16/70, extracteur. 
Canons juxtaposés de 68cm. Bascule gravée de volatiles.  
Crosse demi pistolet en noyer en partie quadrillé de 37,5cm. 
Longueur totale : 111cm.  
Catégorie C  
N°4425 
 

100 / 150 €  
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 240 

 

Fusil de chasse hammerless Hammond Bros Winchester, deux coups, 
calibre 12/65, extracteur. 
Canons juxtaposés de 76cm, signés sur la bande. (piqures interne). 
Bascule garnitures gravé de rinceaux feuillagés. Queue de détente 
avec sécurité. 
Crosse en noyer de 35cm. 
Longueur totale : 116cm.  
Catégorie C à déclarer. 
N°6781 
 

100 / 150 €  

 241 

 

Fusil de chasse Favier Armes à St Etienne, deux coups, calibre 16/70 
éjecteurs. 
Canons superposés avec bande ventilé de 70cm. 
Bascule gravée de canards et rinceaux. Clé d'ouverture Rif. 
Crosse demi pistolet en partie quadrillé de 37,5cm. 
Longueur totale : 113cm. 
Catégorie C  
N°8055 
 

200 / 350 €  

 242 

 

Fusil Super Grade, deux coups, calibre 12/70 éjecteur. 
Canons superposés à bande ventilé de 71cm. 
Bascule gravée. Crosse pistolet en noyer en partie quadrillé de 36cm 
avec sabot amortisseur. 
Longueur totale : 113cm. 
Catégorie C  
(éclat au bois et piqures intérieur). 
N°K164418 
 

150 / 200 €  

 243 

 

Fusil de chasse hammerless Lecomte à Vernon, deux coups, calibre 
20/65. 
Canons juxtaposés de 68cm (piqures externe). 
Bascule découpé, gravée de rinceaux et jaspé, signé à l'or. 
Garnitures en fer. Crosse en noyer de 34cm.  
Longueur totale : 108cm. 
Catégorie C  
N°962. 
 

100 / 150 €  

 244 

 

Fusil de chasse hammerless G.Mariette à Paris, deux coups, calibre 
12/65. 
Canons juxtaposés, damas, signé sur la bande de 72,5cm. 
Bascule signée et garnitures en fer gravés de rinceaux. 
Crosse en noyer en partie quadrillé de 36cm. 
Plaque de couche en corne. 
Longueur totale : 113,5cm. 
Oxydation. 
Catégorie C  
N°30002 
 

80 / 100 €  
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 245 

 

Fusil de chasse Vickers, deux coups, calibre 16 compresso extra 
spécial.  
Canons juxtaposés de 69cm. (piqures interne dans un canon). 
Bascule découpée et gravée. Clé d'ouverture ciselée d'une biche en 
ronde bosse. 
Garnitures en fer gravé. 
Crosse en partie quadrillé de 37cm. 
Longueur totale : 113 
Catégorie C  
N° 11491  
(piqures interne dans un canon) 
 

100 / 150 €  

 246 

 

Fusil de chasse deux coups, calibre 16/65. 
Canons juxtaposés de 68cm. Bascule gravée. 
Crosse demi pistolet avec rallonge de 39cm. 
Longueur totale : 113cm. 
Catégorie C  
N°11707. 
 

60 / 80 €  

 247 

 

Fusil de chasse hammerless deux coups, « Hercul plume », calibre 
16/65. 
Canons juxtaposés signé J.B. de 67,5cm. 
Bascule, culasse et clé en fer ciselé à décors d'incrustation de laiton 
(petits manques). 
Crosse en noyer en partie quadrillé de 36cm. 
Longueur totale : 109cm. 
Catégorie C  
N°9483 
 

120 / 150 €  

 248 

 

Fusil de chasse hammerless Merkel Frères, deux coups, calibre 12/70. 
Canons juxtaposés de 71cm. 
Bascule bronzée, découpée avec sécurité à l'arrière de la clé.  
Crosse en noyer en partie quadrillé de 37cm. 
Longueur totale : 113cm. 
Catégorie C  
N°767466. 
 

150 / 200 €  

 249 

 

Fusil de chasse hammerless, deux coups, calibre 16/65. 
Canons juxtaposés avec bande plume de 68cm. 
Bascule signée Didierfusil Major Op 1361. 
Crosse demi pistolet en noyer en partie quadrillé de 36cm. 
Longueur totale : 109cm. 
Longuesse bloquée. 
Catégorie C  
N°1361 
 

80 / 100 €  
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 250 

 

Fusil de chasse Hammerless Verney Carron modèle Pionnier, deux 
coups, calibre 16/70. 
Canons juxtaposés de 70cm. Bascule signée. 
Crosse pistolet en noyer en partie quadrillé de 37,5cm.  
Longueur totale : 113cm. 
Catégorie C 
N°71950. 
 

120 / 150 €  

 251 

 

Fusil de chasse hammerless le solitaire, deux coups, calibre 16/70. 
Canons juxtaposés de 70cm par Fanget. Bascule trempée gris, gravée. 
Clé d'ouverture helice avec sécurité. 
Crosse demi pistolet en noyer en partie quadrillé de 37cm (petits 
coups). 
Longueur totale : 112cm. 
Catégorie C 
N°20348 
 

150 / 200 €  

 252 

 

Fusil de chasse deux coups Manu-arm, calibre 410 & 6mm.  
Canons superposés de 61cm avec extracteur. 
Crosse pistolet de 36cm. 
Longueur totale : 111cm. 
Fabrication Stéphanoise  
Catégorie C  
N° 270 
 

100 / 150 €  

 253 
 

Fusil de chasse deux coups Manu-Arm, calibre 410-76 extracteur. 
Canons superposés de 69,5cm. 
Crosse demi pistolet de 37cm.  
Longueur totale : 112,5cm. 
Catégorie C  
N°52978 
 

80 / 120 €  

 254 

 

Fusil Nemrod, deux coups, calibre 16/70.  
Canons superposés de 66cm. 
Crosse demi-pistolet en noyer en partie quadrillé de 39cm avec sabot 
amortisseur et petit enture. 
Longueur totale : 119cm. 
Catégorie C  
N°2674 
 

100 / 150 €  

 255 

 

Fusil de chasse Robust n°32, calibre 12/65. 
Canons juxtaposés de 70cm. Bascule gravée. 
Crosse demi-pistolet en noyer de 36cm avec bretelle intégrée 
(accident). 
Longueur totale 112cm. 
Catégorie C  
N°145211-232 
 

80 / 100 €  
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 256 

 

Fusil de chasse Robust n°222, deux coups, calibre 12/70. 
Canons juxtaposés de 75,5cm. 
Crosse demi-pistolet en noyer de 37,5cm avec sabot amortisseur et 
bretelle intégré. 
Longueur totale : 119cm. 
Catégorie C  
N°130727 
Piqures intérieures. 
 

100 / 120 €  

 257 

 

Fusil Rafale, un coup, calibre 14 mm. 
Canon de 70cm. 
Crosse en noyer de 36cm. 
Longueur totale de 111cm. 
Catégorie C  
N° 3965 
 

80 / 100 €  

 258 

 

Fusil de chasse, un coup, Cooey model 84, calibre 12/70. 
Canon de 76cm.  
Crosse demi pistolet de 36cm. 
Longueur totale : 117cm. 
Catégorie C  
N°82008 
 

100 / 120 €  

 259 

 

Fusil de chasse Simplex, un coup, calibre 20.  
Canon rond de 70cm. Bascule jaspée. 
Crosse en noyer en partie quadrillé de 35cm. 
Longueur totale 109cm. 
Catégorie C  
N°98014 
 

150 / 200 €  

 260 

 

Fusil Simplex, un coup, calibre 24 éjecteur. 
Canon rond de 70cm. 
Crosse demi pistolet en noyer de 35cm. (accidentée). 
Longueur totale : 110cm. 
Catégorie C.  
 

80 / 120 €  

 261 

 

Fusil de chasse simplex, un coup, calibre 12/65. 
Canon rond de 69,5cm. Bascule jaspée. 
Crosse en noyer en partie quadrillé de 35,5cm. 
Longueur totale : 110cm. 
Catégorie C  
N°178387  
 

150 / 200 €  
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 262 

 

Fusil de chasse Simplex, un coup, calibre 16/75. 
Canon rond de 80cm. Bascule jaspée. 
Crosse en noyer de 36cm. 
Longueur totale : 120,5cm. 
Catégorie C  
N°522808 
 

150 / 180 €  

 263 

 

Fusil de chasse Simplex un coup, calibre 24.  
Canon de 44cm (fortes piqures externe). 
Crosse en noyer en partie quadrillé de 35cm. 
Longueur totale 104cm. 
Catégorie C 
n°45764 
 

60 / 80 €  

 264 

 

Fusil de chasse simplex, un coup, calibre 16/65. 
Canon de 69,5cm. 
Crosse demi pistolet de 35cm.  
Longueur totale : 109,5cm. 
Catégorie C à déclarer. 
N°100425. 
Piqures externe et interne. 
 
 

60 / 80 €  

 265 
 

Fusil de chasse semi automatique LUIGI FRANCHI, calibre 12/70. 
Canon de 67cm avec poly-choke à la bouche. 
Crosse demi pistolet de 36,5cm. 
Longueur totale : 120cm. 
Catégorie C  
N°82315 
 

150 / 200 €  

 266 

 

Carabine Marlin, modèle 336, calibre 30-30 Win. 
Canon de 51,5cm. 
Crosse en noyer de 35cm. 
Longueur totale : 97cm. 
Catégorie C  
N°24077846 
Avec Weaver Qwik-Point 
Canon miroir. 
 
 

200 / 300 €  

 267 

 

Carabine de chasse système Mauser, calibre 9,3mm. 
Canon rond de 61cm, avec hausse, avec marquages règlementaire de 
Oberndorf. 
Garnitures en fer. 
Crosse pistolet à joue en noyer de 36,3cm ,avec sabot en caoutchouc. 
Longueur totale : 113cm. 
Catégorie C 
N°49424 (petites piqures) 
 

200 / 300 €  
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 268 

 

Carabine de chasse système Mauser, calibre 9,3mm. 
Canon rond de 61cm, avec hausse, avec marquages règlementaire de 
Oberndorf. 
Garnitures en fer. 
Crosse pistolet à joue en noyer de 36,3cm ,avec sabot en caoutchouc. 
Longueur totale : 113cm. 
Catégorie C  
N°49424 (petites piqures) 
 
 

250 / 300 €  

 269 

 

Carabine MSA Gaucher, un coup, calibre 22 LR. 
Canon de 55cm. 
Crosse pistolet de 35cm. 
Longueur totale : 102cm. 
Monté avec une lunette Cyclop. 
Catégorie C  
N°763742 
 

80 / 120 €  

 270 

 

Carabine à verrou, un coup, calibre 5,5mm annulaire. 
Canon de 59,5cm. 
Crosse demi pistolet de 35cm. 
Longueur totale de 105cm. 
Monté avec une lunette Vidi. 
Catégorie C  
N°53111. 
 

100 / 150 €  

 271 

 

Carabine à verrou Norinco JW-15A, calibre 22LR. 
Canon rond de 61cm. Crosse pistolet en noyer verni de 35cm.  
Monté avec une lunette 4X32.  
Longueur totale : 106cm. 
Avec chargeur et réducteur de son. 
Catégorie C  
N°0350043. 
 

150 / 200 €  

 272 

 

Carabine à verrou l'Aurore, calibre 5,5mm. 
Canon rond de 65cm. 
Crosse en noyer de 34cm. 
Longueur totale 108,5cm. 
Fabrication stéphanoise.  
Catégorie C  
n°1045 
 

60 / 80 €  

 273 

 

Carabine de jardin Manuarm, un coup, calibre 8,5mm annulaire. 
Canon de 65cm. Crosse demi pistolet en partie quadrillé de 34,5cm. 
Longueur totale : 111cm. 
Catégorie C  
n°76862.  
 

80 / 100 €  
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 274 

 

Carabine de jardin stéphanoise, un coup, calibre 5,5 annulaire. 
Canon de 65cm avec hausse. Extracteur à oreille. 
Crosse en noyer de 34cm. 
Longueur totale : 110cm. 
Catégorie C  
N° 11302 
 

60 / 80 €  

 275 

 

Carabine de jardin ejector, calibre 10,5mm. 
Canon rond de 65cm. 
Garnitures en fer. 
Crosse de 34cm. Longueur : 110cm. 
Catégorie C 
N°10430. 
 

60 / 80 €  

 276 

 

Carabine de jardin Manuarm, un coup, calibre 8,5mm annulaire. 
Canon de 65cm. Crosse demi pistolet teinté rouge de 34,5cm. 
Longueur totale : 111cm. 
Catégorie C  
n°19438.  
 

80 / 100 €  

 277 

 

Carabine populaire junior, un coup, calibre 6mm.  
Canon de 63,5cm. Extracteur à oreille. Garnitures en fer. 
Crosse en noyer de 35cm. Bretelle en cuir. 
Longueur totale : 106cm. 
Piqures.  
Catégorie C  
 

80 / 100 €  

 278 

 

Carabine à verrou La Populaire Junior, un coup, calibre 22. 
Canon rond avec hausse, bleuie.  
Monté avec une lunette 4x28 Coated Optics. 
Garnitures bleuies.  
Crosse en noyer. 
T.B.E.  
Catégorie C  
Numéro : 63231 
 
Longueur canon : 63,5cm. 
Longueur totale : 106,5cm. 
 

150 / 200 €  

  REPRODUCTION POUR LE TIR 
 à poudre noire 

 
 

 279 

 

Fusil à silex pour le tir à poudre noir.  
Canon rond bleui. Platine marquée « GR & GRICE 1762. 
Garnitures en laiton. Baguette en fer. 
Crosse en noyer verni. 
T.B.E. Fabrication italienne moderne. 
Longueur : 148cm. 
 

200 / 300 €  
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 280 

 

Fusil de chasse à silex, modèle des dragons An IX, calibre 17,5mm à 
poudre noir. 
Platine « Mre Imple de St Etienne ». 
Garnitures en fer et laiton. Crosse à joue en noyer.  
Baguette en fer. 
T.B.E Reproduction de Pedersoli Italy. 
Longueur : 141cm. 
 

250 / 300 €  

 281 

 

Fusil de tir à percussion « New Englander », un coup, calibre 12 à 
poudre noir. 
Canon rond bronzé. Platine avant et chien à corps plat ciselé, jaspé. 
Garnitures bronzées. Crosse en noyer. Baguette en bois. 
T.B.E. Fabrication Thompson Center Arms. 
Longueur : 111cm. 
 

150 / 200 €  

 282 

 

Fusil à percussion, deux coups calibre 12 à poudre noir.  
Canons superposés, marqué 1680 Pietro Beretta Gardone. 
Platines arrières, chiens et garnitures en fer, gravé, bleuie, jaspé. 
Crosse à joue en noyer verni. 
Baguette en bois. 
T.B.E. Fabrication italienne, pour le tricentenaire de Beretta. 
Longueur : 118,5cm. 
 

150 / 250 €  

  CASQUES ET EQUIPEMENTS 
  

 283 

 

Ensemble d'un soldat de la Military Police avec :  
Veste 4 poches, brassard cousu, insigne de grade et de division. 
Casque USM1 jonc avant, patte fixe (une attache de jugulaire 
ressoudée artisanalement, postérieurement) avec un liner en plastique 
blanc marqué MP (accident). 
Ceinturon avec bâton de police, étui de revolver, chemise, cravate, 
pantalon, guêtre, brodequins. 
A.B.E.  Présenté sur un mannequin. 
 

400 / 500 €  

 284 

 

Casque allemand modèle 1917. 
Repeint. Coiffe en cuir postérieure. 
 80 / 100 €  

 285 

 

Ensemble de trois casques type allemand. 
- Un type 40 (repeint). Sans intérieur. 
- Une reproduction d'un modèle 42, complet.  
- Une coque modèle 42, repeinte avec coiffe postérieur. 
 

150 / 200 €  
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 286 

 

Ensemble de trois casques. 
- Casque français modèle 51 avec liner.  
- Casque français modèle 51 avec liner.  
- Coque de casque de type pacte de Varsovie. 
 

80 / 100 €  

 287 
 

Trois casques :  
- Casque britannique, fabrication après 1945.  
- Coque de casque français modèle 1951, avec jugulaire.  
- Coque et sous casque français modèle 1951, avec jugulaire 
 

80 / 100 €  

 


