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Résultat de la vente du 12/11/2018
LIBELLE

ADJUDICATION

1 CASQUES et COIFFURES
LARCADE. Casques à pointe et coiffures prestigieuses de l'armée allemande 1842-1918. I
:troupes à pied, II : troupes à cheval. Grancher 1983-85. Est joint : TAVARD. Casques et
coiffures militaires français. Grancher 1981. 3 vol.

30

2 UNIFORME
Ensemble de 12 volumes sur les uniformes (Bucquoy Le Passepoil, Emperi, Headdress, nos
drapeaux, A la hussarde, cuirassiers, exercito brasileiro, distinctions et récompenses
nationales...)

20

3 Ensemble de 10 numéros de la revue TEMPO 1942 (dont 1-2-3-4-5-6...) et 2 fascicules
4 Guerre 1939-1945
LOTERIE NATIONALE
Tranche de la Cavalerie et Grand prix de Paris
2 affiches 1939
60 x 40 cm (trous de punaises, pliures, petites déchirures)
5 Guerre 1914-1918
G.X. WENDT
La dernière parade, le gourmand puni, Qui s'y frotte s'y pique, les nuits de l'empereur, la ronde
des enfants bien appris, le hussard de la mort, le looping..., Impérial bluff
Suite de 8 aquarelles caricatures, signées et datées
63 x 48 cm

20

140

6 XIXe et Guerre 1914-1918
Ensemble de 10 volumes illustrés (Armée Française, Guerre Franco Allemande, Nap. III,
cuirassiers...) 10 vol.

30

7 Guerre 1939-1945
Ils assassinent enveloppés dans les plis de notre drapeau
2 affiches, édition du secrétariat général de l'information
Tampon du Centre de Propagande de la Révolution Nationale Auch
105 x 80 cm (pliures, petites déchirures)
Sont jointes : 2 images et texte, un portrait photo du Maréchal Pétain

40

8 Nicolas BOUTET et la Manufacture de Versailles. Cne BOTTET. Grancher.

80

9 Guerre 1939-1945
LOTERIE NATIONALE
Tranche de la Tour Eiffel, Tranche de Paques, Tranche du Tourisme, Tranche des Moisssons
4 affiches 1939 et 1940
60 x 40 cm (trous de punaises, pliures, petites déchirures)

35

10 Guerre 1914-1918 et autre
Ensemble de fascicules : die soldatenfibel, Histoire du 3e Régiment de Zouaves, description de
la mitrailleuse Hotchkiss, appareil portatif lance flammes, fusil à répétition, camouflage des
véhicules, cartes....14 éléments

45

11 SECOND EMPIRE
Décret de nomination de Garde de 2e classe du Génie (Séngal - Algérie). M. Gobert
12 Guerre 1939-1945
Ils assassinent enveloppés dans les plis de notre drapeau
2 affiches, édition du secrétariat général de l'information
Tampon du Centre de Propagande de la Révolution Nationale Auch
105 x 80 cm (pliures, petites déchirures)
13 Guerre 1939-1945
12 aout 1941 : Le Maréchal Pétain décide et Français le Maréhal Pétain vous parle
2 affiches, imprimerie Sirven
159 x 119 cm (pliures, déchirures)
14 Guerre 1914-1918
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Jean-Jacques Waltz dit HANSI (1873-1951)
Reproduction de l'affiche pour le 3e emprunt (supplément à l'Illustration)
60 x 40,5 cm
Sont jointes : Jean VEBER : La brute est lachée (50 x 65 cm)
A. WILLETTE : 2 tirages (32 x 25 et 40 x 54 cm)
BILLIC : 2 tirages couleurs (33 x 50,5 cm)
COUSIN : 2 tirages couleurs (41 x 53,5 cm)
René FREBET : Le pain KK (48,5 x 65 cm)
Carte symbolique de l'Europe, guerre libératrice de 1914-1915 (51 x 66,5 cm,
déchirures et taches)

15 Guerre 1914-1918.
Stanislav d'OSTOYA (Ostoja-Chrostovski, dit. Né à Varsovie en 1897, mort après 1936)
L'invasion des barbares
24 lithographies avec remarques sur papier fort, numérotées 25/250 et contresignées, sous
chemise cartonnée
Le Prince éditeur 1916
58,5 x 50,5 cm (manque une lithographie, 2 sont numérotées 101/250)
Sont jointes : 2 tirages couleurs (56,5 x 43,5 cm) et Berlin mobilisé (62,5 x 100 cm)

140

16 UNIFORMS of the SS [Uniformes des SS]. Volume 1 à 7. Andrew Mollo, London, 1968-1976.
In-8 format à l'italienne cartonné.

130

17 Guerre 1914-1918
Marc ALL
Les maudits.
Le rêve de l'Ogresse (aout 1914) - La fin d'un règne (septembre 1914) - Le vampire se sent pris
(octobre 1914)
3 encres aquarellées signées, titrées et datées
50 x 40 cm sous chemise noire (trous de punaises aux coins)
18 ORDEN. [ORDRES allemands et autrichiens ?] Line sammlung der behannteften deutschen
orden und Auszeichunngen. Waldorf-Astori, Munchen. In-4° cartonné. Est joint : Grands colliers
. 2 vol.

20

19 Guerre 1914-1918
Leonetto CAPPIELLO
4 tirages 53 x 80 cm (déchirures, taches)
Fric LEON
4 tirages 38 et 43 x 55 cm
20 EMPIRE - REVOLUTION
WILLING. Napoléon et ses soldats. Tome I et II. collection du Musee de l'Armée 1986-87
BLONDIIEAU (Ch.). Aigles et shakos du Premier Empire.
BUCQUOY. La maison de l'Empereur. Grancher 1977
Dr ROBINET et ROBERT). Dictionnaire historique et biographique de la Révolution et de
l'Empire 1789-1815. 2 vol.
LE BIDER. Les armées françaises à l'époque evolutionnaire (1789-1804). CHMA. 1989
DARMAING. L'Ouest dans la tourmente.
WINDROW & EMBLETON. Military dress of the Peninsular war 1808-1814. 1974 9 vol.

35

21 Guerre 1914-1918
Benjamin RABIER (1869-1939)
Je t'en prie, Chantecler, f... -moi la Paix !
lithographie en couleurs
49 x 33 cm
22 Guerre 1914-1918
Charles LEANDRE (1862-1934)
2 lithographies : La paix glorieuse, La belle alliée et la bête monstrueuse
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50 x 69 cm (salissures et rousseurs)
2 tirages
et ensemble de 18 tirages d'après : E. TAP, Alph. LEVY, A. DELAYE, J. VEBER, G. SCOTT...

23 Guerre 1939-1945
REVOLUTION NATIONALE
Travail Famille Patrie
Paresse, démagogie, internationalisme: France et Cie; Travail, famille, patrie: discipline, ordre,
épargne, courage, école, artisanat, paysannerie, légion: France.
Centre de propagande de la révolution nationale, Avignon
Affiche par Roger Vacher
59 x 80 cm (pliures, déchirures)
24 Guerre 1939-1945
REVOLUTION NATIONALE
Drapeau français et Maréchal Pétain
Affiche par Ph. H. Noyer, atelier Fournier 1940, imprimerie Sirven
159 x 119 cm (pliures, déchirures)

220

40

25 Ensemble de 13 numéros de la revue DER ADLER 1942 et 1943
26 JOURNAL MILITAIRE
Marcel Délévieleuse (né le 7 février 1825), du 7e Bataillon de Chasseurs à pieds, finit comme
Lieutenant Colonel de l'Armée Territoriale, commandeur de la légion d'honneur.
Manuscrit autographe sur les campagnes de 1851 à 1871 (Rome, Afrique, Orient, Mexique et
Allemagne)
In-4° chagrin noir de l'époque.

550

27 HISTOIRE et MILITARIA
Ensemble de 8 volumes (Weygand, Lacroix Moyen Age, autour du drapeau, le 1er mystérieux,
...)
Sont joints : CHAPMAN. Architectura Navalis Mercatora 1768. 6 fascicules retirage

20

28 Carnet de campagne par L. ICART .
Ensemble de feuillets à l'encre et crayon, couverture de pantalon garance légèrement mitée

40

29 Guerre 1914-1918
Géo DOMERGUE
Retour du front - Je parie que p'pa va encore m'engueuler !!
S'il pouvait parler hein p'pa-Il me donnerait peut être des tuyaux !!
Le Kronprinz repart sur le front !! Surtout mon fils n'oublie pas que nous devons être à Paris
pour le 15 aout !!
3 tirages ou aquarelles (??). 60 x 40 et 45 cm
Est joint une lithographie en noir : Mélancolie
65 x 50 cm
30 Guerre 1914-1918
RAY : L'ogre. tirage couleurs 38 x 52,5cm
VION : Le Noël du Kronprinz 1914. tirage couleurs 48 x 65 cm
31 Guerre 1914-1918
BENITO
La Grande Guerre (2e série du n°35 au n°50)
Ensemble de 16 tirages en couleurs, Tolmer et Cie
32,5 x 41 cm (rousseurs, pliures et déchirures)
32 SENNEP. Dans l'honneur et la dignité. Souvenir de Vichy. In-8° à l'italienne broché
33 Guerre 1914-1918
Henri Gabriel IBELS (1867-1937)
5 lithographies 45 x 62,5 cm
Claude Charles BOURGONNIER (1860-1921)
2 lithographies : Ugolin, le Prisonnier. 65 x 50 cm (salissures)
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Tancrède SYNAVE (1860-1938)
2 lithographies : Le vieil armagnac...le vieux maniaque, La fut notre maison. 50 x 65 et 56 x 76
cm (pliures, déchirures)
Jan JANUS : Est-il en cuivre ?

34 UNIFORMES
Ensemble de 14 volumes sur les uniformes en anglais

40

35 PREMIERE REPUBLIQUE - An XII (1803-1804)
Certificat de décès de Pierre Joubert "mort de la fièvre" à l'Hopital de Briançon le 18 pluviose
An VIII
SECOND EMPIRE
Décret de nomination de Garde de 2e classe du Génie (Séngal - Algérie). M. Gobert

30

36 USM 1. Jean HUON, Crépin-Leblond 1992. Est joint : Guide des cimetières militaires en
France. 2 vol.

10

37 Ensemble de 26 numéros de la revue SIGNAL 1942, 1943 et 1944
38 Guerre 1914-1918
Abel Pfeffermann PANN (1883-1963)
4 lithographies couleurs numérotées
50 x 65 (déchirure à une) et 56 x 38 cm
39 Album de cartes postales Guerre 1914-1918 et fantaisies

20

40 Guerre 1914-1918
Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Ensemble de 5 lithographies en couleurs et 2 en noir
50 x 32,5 cm

40

41 Guerre 1914-1918
Georges Goursat dit SEM (1863-1934)
Octobre 1918
Devambez, éitée et offerte par la Banque Nationale de Crédit
37 x 54 cm (insolation)
Sont jointes : 2 lithographies de Léo LABUSQUIERE (33,5 x 50 cm)
3 lithographies d'Abel TRUCHET (38,5 x 56 cm)
2 tirages d'après Abel FAIVRE (50 x 40 cm)
2 tirages
1 tirage de STEINLEN et 1 de ROBIDA

40

42 Guerre 1939-1945
LOTERIE NATIONALE
Tranche de la l'Aviation et 14 juillet
2 affiches 1939
60 x 40 cm (trous de punaises, pliures, petites déchirures)

35

43 Guerre 1939-1945
Ils assassinent enveloppés dans les plis de notre drapeau
2 affiches, édition du secrétariat général de l'information
Tampon du Centre de Propagande de la Révolution Nationale Auch
105 x 80 cm (pliures, petites déchirures)
Sont jointes 3 affichettes encouleurs bleu-blanc-rouge

100

44 LES ORDRES FRANCAIS et les récompenses nationales. Bourdier 1927. Un des 150
exemplaires sur japon parcheminé.In-4° basane verte sous emboitage, dos passé.

30

45 MILITARY MEDALS DECORATIONS & ORDERS of the United States & Europe. Ball & Peters.
In-4° toilé bordeaux d'édition et jaquette noire. 1994 est joint : L'ordre de la Légion d'honneur.
Soit 2 vol.

20

46 Ensemble de 10 volumes sur l'histoire et la guerre

40

47 ORDRES et MEDAILLES. ensemble de 6 ouvrages :
- Pour le Mérite und Tapferkeitsmedailles. Klietmann (1966)

20
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- Osmali Nisanlari The Ottoman orders
- L'ordre de la Légion d'Honneur (Lavauzelle)
- L'ordre militaire la Maison Royale de Saint Cyr
- Deux siècles de Légion d'Honneur
- Ordres de chevalerie et récompenses Nationales (cat. expo. 1956)

48 Guerre 1939-1945
LOTERIE NATIONALE
Tranche des Moissons, Tranche de la Découverte Scientifique, Tranche de l'Artillerie,
Croisières et Les Gueules Cassées
5 affiches 1939 et 1940
60 x 40 cm - Gueules Cassées plus petite (trous de punaises, pliures, petites déchirures)
49 Express superposé " Browning " CC.S 525 calibre 9,3 X 74 R à éjecteurs. Arme à bascule
trempe grise polie, gravure animalières, belle monture pistolet en noyer vernis, quadrille
écossaise, mono détente, arme dotée d'un système de visée " hollow sight " avec montage
pivotant. Arme en valise, excellent état, arme de catégorie " C ". (1)

45

1450

50 Fusil de chasse juxtaposé calibre 12/65 « Robust » type 214. Fabrication Manufacture d’armes
et cycles de st Etienne. Crosse demi-pistolet de 350mm de long, bascule gravée avec reste de
trempe au paquet. Canons de 700 mm de long, polissage interne d’origine avec alésage
d’usine, demi-choke et plein choke, pas de jeu, mécanisme fonctionnel, débridage des détentes
du meilleur aloi. On y rajoute un fourreau violon en cuir fauve, n° 180322. Arme de catégorie «
C » (1-)
51 Winchester commémorative 94/22 type Cheyenne. calibre 22 LR. Arme plaquée or, écusson "
CHEYENNE " dans la crosse, devant décoré de clous. (n° CHF4514) Arme catégorie " C ",
fonctionnelle. (1-)

420

52 Fusil semi-automatique calibre12/76 Franchi-Verney-carron dans une valise Verney-carron
habillée de skaï crème avec deux canons (sans bandes ventilées) fonctionnement non vérifié.
Arme de catégorie «C » (1-)
n° 204223
54 Carabine de selle winchester 1894 Wrangler calibre 30/30 Winchester (gros levier d'armement).
Arme gravée, repeinte en noir pour le levier et la boite de culasse. Crosse en hickory, canon de
460mm. Arme numéro 5102585 (fabrication de 1982). Arme de catégorie " C " (1-)

400

55 Fusil juxtaposé à canon fixe, système Darne, modèle V19, arme calibre 12-70, canon de 700
mm (alésage quart de choke à droite, 3/4 de choke à gauche), garni trempe grise, clef à grand
développement, obturateur, crosse anglaise de 375 mm de long, . (n°6U8) Etat 1
Catégorie C
"Armes catégorie C :
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration
et au contrôle du fichier FINADIA.
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente."
56 Fusil superposé Baby-Bretton calibre 20, double détente, canon rayé en bas et mobil choke en
haut. Monture de 400 mm de long avec plaque de couche de 30mm.bascule anodisée noire.
Arme de catégorie « C ». (1).

300

57 Fusil semi-automatique Browning Auto 5 calibre 12/70. Carcasse acier bronzé noir. Crosse
demi pistolet " couille de bœuf " en noyer vernis au tampon et quadrillée de 370 mm de long,
plaque de couche en bakélite .Canon de 700 mm de long, sans bande ventilée, plein choke.
Arme de catégorie " C ", livrée avec son certificat d'épreuve de 1953.(1)
58 Carabine de chasse B.S.A. (Birmingham Small Arms) Trades Marks calibre 243 Winchester, fut
noyer vernis, crosse pistolet joue à gauche et plaque de couche caoutchou (355 mm), longueur
canon 540 mm, magasin de 3. (n°11P1836)
Catégorie C. Coup sur le fut sous le canon. Lunette HENSOLDT WETZLAR Diasta-D 4x32
"Armes catégorie C
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de
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Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration
et au contrôle du fichier FINADIA.
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente."

59 Fusil superposé stéphanois supercharlin (n°3821), calibre 12/70, canon de 700 mm (1/4 de
choke en bas, 3/4 de choke en haut), bascule chromée, frette bouchonnée, crosse demi-pistolet
en noyer de 350 mm, verrouillage des canons par tuile. (n°3821) Etat 1Catégorie C
"Armes catégorie C :
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration
et au contrôle du fichier FINADIA.
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente."
60 SAKO
Carabine de chasse Sako calibre 375 magnum, mécanisme système Mauser98, trappe de
magasin articulée, détente directe, canon rayure piqué, crosse pistolet noyer (n°111911). Etat 2
Catégorie C
"Armes catégorie C :
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration
et au contrôle du fichier FINADIA.
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente."

350

61 Fusil de chasse superposé Super Europ, calibre 12-70, canons de 700 mm (1/4 de choke en
bas 3/4 de choke en haut), clef d'ouverture au pontet, crosse demi-pistolet en noyer plaque de
couche caoutchouc 2 cm (n°575) bascule vieil argent gravure florale (n°575). Coups et rayures
sur crosse et longuesse. Etat 1Catégorie C
"Armes catégorie C :
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration
et au contrôle du fichier FINADIA.
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente."
62 Fusil juxtaposé calibre 20/65 fabrication stéphanoise,canons de 698 mm (poinçon de
ZAVATTERO Joanny ?), bascule polie, clef et pontet bronzés, crosse demi-pistolet en noyer de
mm, plaque de couche en corne. (canon droit légèrement piqué à la sortie de la chambre.
(n°127185). Etat 1
Catégorie C
"Armes catégorie C :
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration
et au contrôle du fichier FINADIA.
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente."
63 Express superposé " FAIR " à extracteur calibre 8 X 57 J.R.S. Monture en noyer quadrillé,
poignée pistolet, devant à auget, canons de 550 mm de long, hausse fixe, guidon insert rouge
fluo, bonne réserve de verrouillage, bascule grise, scène animalières gravées à l'acide.
(n°207926)Arme en excellent état, arme de catégorie " C ". (1)
64 DARNE R12
Fusil de chasse juxtaposé Darne R12, calibre 16-65, canons plume 2 palmes de 650 mm (lisse
à droite demi-choke à gauche), crosse anglaise en noyer (n°11087). Etat 1
Catégorie C
"Armes catégorie C :
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de
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Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration
et au contrôle du fichier FINADIA.
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente."

65 Carabine 22 long rifle à pépétition manuelle, fabrication autrichienne, fut en noyer, crosse
pistolet, longueur canon 560 mm (n°55118), 1 chargeur de 5. Munie d'une lunette Gamo.
Catégorie C
"Armes catégorie C
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration
et au contrôle du fichier FINADIA.
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente."

190

66 Belle carabine à répétition manuelle « BSA » (Birmingham Small Arms) calibre 270 Winchester.
Modèle « MAJESTIC » comme en atteste la signature en creux dorée sur le corps de culasse.
Belle monture en noyer blond quadrillé, crosse à joue, calotte noire. Mécanisme bronzé noir
brillant, canon de 550 mm de long, ouïes usinées dans la masse du tube de part et d’autre du
guidon. Hausse rabattable, carabine montée avec un montage fixe et une lunette à
grossissement fixe « Hensoldt-Wetzlar modèle DIASTA-O 6X42 ». Avec sa bretelle cuir et toile.
. (n°8E295) Arme de catégorie « C ». (1)

380

67 Bel express superposé PERRIN artisan à Saint-Chamond, fabrication de 1981, système
mécanisme italien avec 3 canons : express 9,3 x 74 R / express 7 x 65 R / fusil 20-70, lunette
pour la battue. Crosse anglaise en noyer, dans une malette camouflée. Légère fente sous la
longuesse (n°802) VENDU SUR DESIGNATION
Catégorie C
"Armes catégorie C :
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration
et au contrôle du fichier FINADIA.
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente."
68 Fusil juxtaposé Belge système Anson & Delay calibre 16/65 à éjecteurs. Bascule à double
entaillage forgeron, trempe grise avec gravure pointe d'épine. Canons de 680 mm de long, lisse
à droite, et ½ choke à gauche. Pas de jeu, détente avant articulée. Monture de forme Anglaise
en noyer quadrillé de 365 mm tout bois. Arme de catégorie " C ". (2).
69 Fusil de chasse VERNEY-CARRON "Pionnier" juxtaposé calibre 12/70 extracteur, platine à faux
corps, crosse nouer demi-pistolet quadrillée, plaque de couche (335 mm), (n°G63240)
Catégorie C
"Armes catégorie C
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration
et au contrôle du fichier FINADIA.
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente."

150

70 MANNLICHER SCHOENAUER modèle 1903
Carabine autrichienne Manlicher Schönauer modèle 1903. Action Manlisher remontée avec un
canon belge de 600 mm de long en calibre 243 Winchester. Monture d'origine de 350 mm de
long. Plaque de couche caoutchouc. Montage optique latéral au niveau de la boite de culasse.
Fabrication US (Griffin&Howe) et d'une lunette à grossissement fixe réticule en croix. Double
détente. (n°243)
Catégorie C (état 2)
"Armes catégorie C :
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration
et au contrôle du fichier FINADIA.
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente."

390
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71 Belle carabine mono coup calibre 9mm Flobert, fabrication " Manufacture d'armes et cycles de
St Etienne ".Modèle Populaire en très bel état d'origine, on y joint une carabine calibre 14mm
Francia mono coup. Armes de catégorie " C ". (1)

60

72 Carabine mono coup calibre 22LR Manu-Arm. Arme catégorie " C ", fonctionnelle. (1-)

40

73 Fusil juxtaposé système Anson et Delay calibre 16/65, crosse regravée et vernis. Mécanisme
fonctionnel. Arme de catégorie " C " (3)
74 Joli fusil juxtaposé à platine Merkel 126 E calibre 12/70, crosse anglaise de 345 mm de long
avec plaque de couche en caoutchouc. Canons de 700 mm de long à éjecteur, alésage en
18,4mm, triple verrouillage (crochet goupille, crochet recul, prolongement de bande par verrou
Greener). Pas de jeu, bronzage d’origine, bascule et garnie trempe grise brillante, belles scènes
de chasse gravées en fond creux sur les corps de platine, axe de chien faisant office
d’indicateur d’armement. Dans une valise bois habillée de tissu écru, coin cuir fauve.
Mécanisme fonctionnel. n°5082 Arme de catégorie »C » (1+)

850

75 Exceptionnelle paire de fusils Browning B 25 calibre 12/70 fabrication de 1969 les numéros des
fusils se suivent ce qui nous me en présence d'une paire et non pas de deux fusils similaires.
(Numéro 13848 et 13849.).Bascules trempe grise, gravure florale (bouquets de roses entourés
de volutes et frise de feuillage sur les renforts de canon et tranche de bascule).Crosse
anglaises galbées en noyer, plaques de couche Browning en bakélite noire (365 mm de long
pour les deux). Un des fusils (le numéro 13848) possède un second jeu de canons. Les trois
jeux de canon sont avec bande de visée en 700 mm de long. Les chokes respectifs sont : pour
un canon numéro 13848, lisse amélioré les deux (bouches à 18,3 mm). Les seconds canons du
nr 13848 sont alésés en ¼ et ¾ de choke. Le fusil numéro 13849 est aussi en lisse amélioré
(18,3mm). Les armes ont encore de la réserve de verrouillage, les clefs n'étant pas dans l'axe,
les deux fusils sont en double détente, la bascule de l'un d'entre eux a subi une très légère
oxydation non préjudiciable à l'esthétique. Bronzage d'origine. Armes de catégorie " C ". (1)

2400

76 Lot de 2 carabines mono coup fabrication Française fin XX eme, une en 9mm Flobert et une en
12 mm. Crosse fendue. Armes catégorie " C ". (2-)

50

77 Régis DARNE type P17
Fusil juxtaposé français à canon fixe fabrication stéphanoise par Régis Darne. Calibre 20/65 n°
série 5L837 type P17. Crosse demi pistolet en noyer de 355 mm de long. Canons de 700 mm
de long. ¼ de Choke à droite et ¾ de choke à gauche. Culasse trempes grise gravure florale.
Clef à grand développement. (n°5L837)
Catégorie C. (état 1)
"Armes catégorie C :
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration
et au contrôle du fichier FINADIA.
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente."

600

78 Fusil juxtaposé système Anson et Delay calibre 16/65 HELISTOP VERCAR par " VerneyCarron ". Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie " C " (2)
79 Joli petit fusil superposé fabrication Italienne (Rizzini) calibre 20/76, modèle « Aurum light »,
chokes fixe, canon de 670 mm de long, éjecteurs à échappement, frette bouchonnée, crosse
Anglaise tout bois de 330 mm de long. Doubles détente, pas de jeu, mécanisme fonctionnel.
Arme de catégorie « C ». (1-) n° 35518

310

80 Fusil réglementaire Springfield 1903 calibre 30/06. Arme numéro " 760814 " fabrication "
Springfield armory " canon marqué " S.A. " (Springfield Armory) " 2-17. ".Toutes garnitures
fraisées. Arme de catégorie " C " (1-)

700

81 Fusil Juxtaposé Robust de Manufrance en calibre 16/65. Crosse anglaise, arme à rebronzer,
mécanisme fonctionnel. (n°85356) Arme de catégorie " C " (1-)
82 BERETTA SO4 à platines

80

2300
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Fusil superposé italien calibre 12-70 éjecteur, à platines. Intérieur des platines bouchonné
(n°37529). Finition trempe grise. Fines gravures volutes de fleurs. Crosse pistolet en noyer de
40,5 cm de long rallonge bois et plaque de couche caoutchouc réglable. Mono-détente
sélective. Canons de 74 cm de long. ¼ de Choke en bas et ¾ de choke en haut, longuesse
enveloppante. Pas de jeu réserve de verrouillage. (n°37529)
Catégorie C (état 1)
"Armes catégorie C : P-87
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration
et au contrôle du fichier FINADIA.
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente."

83 Fusil monocoup basculant calibre 12 Baikal, modèle 18M. (119105) Etat 1
Catégorie C
"Armes catégorie C :
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration
et au contrôle du fichier FINADIA.
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente."

60

84 AYA - Aguirre & Aranzabal
Fusil juxtaposé à chiens moderne, calibre 12/70, fabrication AYA (AGUIRRE & ARANZABAL),
canon acier de 710mm, (1/4 de choke à droite 3/4 de choke à gauche), bascule polyblance
bande), triple verrouillage (verrou carré dans le prolongement, pontet et clef bronzés noir,
crosse anglaise en noyer de 370mm de long. (n°573381). Etat 1
Catégorie C
"Armes catégorie C
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration
et au contrôle du fichier FINADIA.
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente."
85 Fusil semi-automatique Browning Auto 5 calibre 12/70. Carcasse peinte en noir mat, sous
garde blanche. Crosse anglaise en noyer vernis au tampon et quadrillée de 380 mm de long,
plaque de couche en bakélite .Canon de 700 mm de long, avec bande ventilée, plein choke.
Arme de catégorie " C ", livrée avec son certificat d'épreuve de 1967.(1)

270

86 Rare Mousqueton réglementaire Brésilien modèle 1922 modifié en calibre 7 x 64. Fabrication
Belge (FN). Canon bouché (broché), armoiries du Brésil au tonnerre pour pièces. Arme de
catégorie « C ». (1-). Composite.

50

87 Carabine de chasse semi-automatique HERSTAL "Browning" calibre 338 Winchester Magnum,
fut noyer vernis, crosse pistolet, amortisseur plaque de couche (350 mm), longueur canon 598
mm, magasin de 3. (n°48427M75)
Catégorie C
"Armes catégorie C
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration
et au contrôle du fichier FINADIA.
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente."
88 Fusil réglementaire Berthier 07/15 calibre 8mm Lebel, fabrication " Delaunay-Belleville Mle
1907/15 " Culasse et sous garde pas au numéro. (A90941) Monture refaite artisanalement.
Arme de catégorie " C " (2)
89 Fusil superposé bécassier « Fair » (Fabricca d’armi Isidorio Rizzini) calibre 12/70, canons de
610 mm pas de bande intermédiaire entre les canons, canon rayé en bas et choke amovible en
haut. Guidon fluo. Crosse demi pistolet en noyer poncé huilé ou vernis mat, quadrille écossaise,
340 mm de long. Bascule dural nickelé, envol de bécasses dorées sur les flancs, double
détente. Arme de catégorie « C » mécanisme fonctionnel (1-) n° 142117
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90 Carabine de grande chasse, système Mauser 98, calibre 6,5x57, belle carabine fût long,
capuche, callotte, plaque de couche en corne noire, double détente, sûreté latérale, plaque de
magasin amovible, action trempe grise à gravure feuille de chêne, bretelle tressée, crosse à
joue. (n°571) Etat 1Catégorie C
"Armes catégorie C
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration
et au contrôle du fichier FINADIA.
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente."

390

91 Richard MAHRHOLDT
Fusil mixte juxtaposé fabrication autrichienne par Richard Mahrholdt à Innsbruck/Austria Tyrol.
Calibre 7X57 R et 16/65. Crosse en noyer blond vernie au tampon, forme pistolet joue drapée à
gauche de 350 mm de long. Plaques de couches en corne noire. Calotte de poignée corne
noire. Système à platines et à chien extérieur sur bascule et garnie trempe grise. Gravure de
cervidés. Verrouillage Greener. Canons acier bronzé de 680 mm de long. Alésage d'origine.
Devant démontable par levier pivotant. Dioptre rabattable et escamotable. (Onglet). Pas de jeu,
réserve de verrouillage. (n°1640.9
Catégorie C. (état 1)
"Armes catégorie C :
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration
et au contrôle du fichier FINADIA.
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente."
92 Lot de trois carabines de jardin, Warnant, Manu arm Flobert en divers calibres. Armes de
catégorie " C " (3)

50

93 Joli fusil Simplex de Manufrance en calibre 16/65, modèle à chien, gravé, bascule jaspée, beau
canon dans son alésage d'origine, crosse anglaise quadrillée. (n°13528) Arme de catégorie " C
", mécanisme fonctionnel. (1)

360

94 Beau fusil juxtaposé mixte à chien de fabrication Autrichienne, signé sur les tubes " Joh.
Melchior Ferlach ". Les deux canons sont en acier Böhler " Böhler Gewher laufstahl ", hausse et
guidon dérivable. Calibre 16/65 " non pour balle " et 9,3 (A déterminer parmi les nombreuses
longueurs d'étui possible). Platines gravées de scène animalières, crosse pistolet à calotte
corne, appuie joue à gauche, devant à auget Galand. Arme de catégorie " C " (1)

300

95 Lot de trois fusils de chasse deux basculants et à chien extérieur et un type à canon fixe dans le
gout d'un fusil Darne. Sans garanti de fonctionnement. Armes de catégorie "C " (2-)

120

96 Fusil juxtaposé ROBUST, calibre 12-70, modèle 222, dernière fabrication (monture vernie
polyuretane), bretelle à enrouleur, crosse demi-pistolet, canon de 700 mm (demi choke à droite,
plein choke à gauche). Dans son étui JAMBON couleur crème en cuir. (n°764702) Etat 1
Catégorie C
"Armes catégorie C :
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration
et au contrôle du fichier FINADIA.
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente."

190

97 Carabine de jardin, système WARNANT, calibre 5,5 (FL 22 C), modèle à chien apparent, canon
octogonal, monture en noyer. (950) Etat 1
Calibre C
"Armes catégorie C :
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration
et au contrôle du fichier FINADIA.
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente."

80
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98 Superbe carabine pour la chasse aux fauves et au grand gibier africain par Henry Dumoulin en
calibre 416 Rigby modèle Impérial Magnum souvereign. Arme montée à partir d’une boite de
culasse magnum système 98 de fabrication civile (pas de passage de pouce sur le rempart à
gauche de la boite de culasse), longue queue de culasse se prolongeant jusqu’au départ du
dos de la crosse pour supporter le recul important de ce calibre. Belle monture en ronce de
noyer à joue de 380mm de long, plaque de couche en caoutchouc rouge, superbe finition
poncée-huilée capuche en pointe de corne de buffle noire, deux inserts anti recul gravé. Canon
de 610 mm de long, bande de visée courte portant une hausse réglable à trois feuillets, un fixe
et deux rabattables. Boite de culasse et culasse trempe grise, gravure florale et filet doré.
Plaque de fond de magasin avec belle gravure en taille douce et buffle or. Signature du
graveur« Bara ».Belle signature sur le canon « Henry Dumoulin & Fils Herstal Belgium caliber
416 Rigby only »en lettres d’or cursives. Montage à crochet très bien réalisé, pied avant sur le
départ du canon, lunette à rail Zeiss Diavary Z 1,5-6 X 42.Arme de très haute qualité, en parfait
état de conservation. Catégorie « C ».

4600

99 Réplique moderne d'une carabine Remington Rolling Block en calibre 22L.R. fabrication
italienne " A UBERTI & Cie Gardone V.T. Italy ", carcasse jaspée. (n°02811) Arme de catégorie
" C " (1)

180

100 Carabine de chasse SAUER "Weatherby mark V" calibre 8 x 68 S, fut noyer vernis, crosse
pistolet joue à gauche, amortisseur plaque de couche (355 mm), longueur canon 640 mm (sans
point de mire), magasin de 3, détente stecher. (n°P3880). Montage fixe, Lunette 30 mga 3-12 x
56
Catégorie C
"Armes catégorie C
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration
et au contrôle du fichier FINADIA.
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente."

850

101 Lot de deux carabines de jardin, populaire, Flobert en divers calibres. Armes de catégorie " C "
(3), on y joint une épave de fusil Lefaucheux à broche et un fusil juxtaposé à percussion.

40

102 Fusil juxtaposé Robust calibre 12/70 modèle 222L. Crosse demi-pistolet vernis au tampon de
390 mm de long avec plaque de couche en caoutchouc rouge à deux intercalaires blanc et noir.
Bretelle à enrouleur dans la crosse, quadrille à la presse. Canons de 700 mm de long alésés en
18,3 mm, lisse à droite et à gauche. Garnie jaspée. Mécanisme fonctionnel. (1+) Arme de
catégorie « C »
103 Carabine CZ 452-2 E –ZKM calibre 22LR Stutzen, avec montage fixe et lunette variable « 5 -9
X32. (1).Arme de catégorie « C ».

320

104 Carabine de selle WINCHESTER modèle 1892, calibre 44 W.C.F., n° de série 850913 (1917),
avec une bretelle postérieure, très bon canon, mécanisme fonctionnel. (n°850913)
Restaurations dans le bois
Catégorie C
"Armes catégorie C
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration
et au contrôle du fichier FINADIA.
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente."

600

105 Fusil semi-automatique " Franchi Verney-Carron " calibre 12/70. Arme dotée de deux canons :
Un canon tir à balle de 610mm de long et un canon avec bande ventilée de 710mm de long.
Mécanisme fonctionnel, bascule anodisée noire, crosse pistolet. Arme de catégorie " C ". (1)
106 Carabine " Verney Carron " semi-automatique calibre 270 W.S.M. Modèle " Impact N.T.
Diamant ". Arme dotée d'une visée holographique " Buris Fast fire " Arme en excellent état,
dotée d'une bande de battue. Mécanisme fonctionnel Arme de catégorie " C ". (1)
107 Carabine de jardin mono coup calibre 9 mm Flobert. Crosse habillée de faux veinage. Arme de
catégorie « C ». (1)
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108 Joli fusil juxtaposé Stéphanois calibre 20/65 à chien, très peu de jeu facilement rattrapable.
Canons a double verrou (Crochet goupille, crochet recul et renfort dans bande). Crosse
anglaise de longueur correcte, plaque de couche d'origine en tôle. Dans un fourreau violon.
Arme de catégorie " D " (2)
109 Fusil juxtaposé à chien calibre 16/6(ouverture par clef Beranger sous le pontet). Crosse
anglaise. Arme de catégorie «D ». (2)
110 Carabine de cavalerie " Peabody " mle 1862 calibre 50 Peaboby, manque la hausse, peau
d'orange uniforme, mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie " D " (3)

130

80
180

111 Carabine basculante à coffre et à chien, calibre 14mm, canon octogonal puis rond, ouverture
par clef latérale, crosse anglaise, manque une vis du pontet. Etat 1Catégorie D
112 Fusil superposé calibre 12/70 Fabrication Italienne « ZOLI », bascule trempe grise, canons de
710mm de long, monture en noyer, crosse pistolet. Arme de catégorie « C ». (1-)
113 Fusil de chasse double juxtaposé à percussion en calibre 20 à la livre, platines à l'arrière,
canons en Damas filé, gravure florale sur trempe grise, belle monture en noyer à la tête de
sanglier. Arme de catégorie " D " mécanisme fonctionnel. (1)
114 Fusil à percussion Manufacture de Mutzig et sa baïonnette
115 Fusil réglementaire d’infanterie à percussion modèle 1822 T bis issu de la modification d’une
platine à silex. Canon daté « 1859 », platine réceptionnée par la « Manufacture Royale de
Mutzig » Tampons de réception « Mutzig » et « St Etienne » sur le flanc droit de la monture.
Quelques vis remplacées. Mécanisme fonctionnel, léger jeu dans l’ajustage du carré de noix et
du chien. Manque la baguette.).Arme de catégorie « D » (2-)
116 Carabine épave MAUSER - Catégorie C
117 Lot de 4 fusils à percussion double et une carabine à air comprimé ancienne lot pour un
collectionneur débutant ou un amateur de restauration. Mécanismes à revoir. Armes de
catégorie " D " (3)

110

118 Grande moukalah à chenapan long canon lisse octogonal, baguette, détente boule,
mécanisme à revoir. Arme de catégorie " D ". (2+)

100

119 Fusil de chasse à percussion et à platine à l'arrière signée " Windiseh a Nimes ", canon
octogonal puis rond de 810 mm de long, arme dotée d'une baïonnette lancée lame à trois pans
creux de 310 mm de long, déverrouillage par poussoir, mécanisme de déclanchement de la
baïonnette par poussoir, capuche avec perçage décalé pour la baguette. Mécanisme
fonctionnel, arme de catégorie " D "(2)
120 Fusil réglementaire français Chassepot infanterie 1866, fabrication " Tulle " en 1871 (pour le
gouvernement de la défense nationale.) Manque tête de culasse. Arme de catégorie " D " (2-)
121 Carabine de chasse issue de la modification d'une carabine STEYR-MANNLICHER M95,
calibre 8,5 R, culasse rectiligne, crosse chasse demi-pistolet quadrillée à joue à gauche, double
détente "stetcher", canon à bande, hausse à feuillet. Manque anneau de bretelle sous le canon.
Etat 2+
Catégorie D

340

122 Carabine à système en calibre 9 mm Flobert, système Flobert à éjection et armement
automatique commandé par une palette située à droite du canon et agissant par un ressort plat
sur le canon, canon octogonal, pontée à volutes garnie trempe grise à gravure de feuillage et
de volutes. Crosse en noyer, devant sculpté. Manque guidon. Etat 2
Catégorie D

130

123 Fusil de chasse SCHMITT à Montauban juxtaposé calibre 16, platines à chiens, clé d'ouverture
au pontet, crosse anglaise noyer, plaque de couche (330 mm).
Catégorie D

120

124 Fusil d'infanterie réglementaire Français modèle 1822 T bis, fabrication " Manufacture Royale
de Charleville " en 1825. Monture réceptionnée " Tulle " " M.I. " " 1865 ". Mécanisme
parfaitement fonctionnel, dans sa finition d'origine, quelques piqures d'insectes sans gravité sur
le bois. Arme de catégorie " D " (1-)
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125 Lunette à rail B. NICKEL Marburg/L Supra 4x36
126 Epave de fusil " Lebel " 1886/93, arme piquée, bois refait, garnitures remplacées, on y joint une
carabine " Warnant " calibre 9mm Flobert. Garnie jaspée, canon rond bronzé, monture en noyer
lisse. Armes de catégorie " D ". (3)

90
130

127 Fusil Express juxtaposé français à chien Le Formidable, signature de la manufacture française
d'ARME & CYCLE de St Etienne, canon en acier Hercule trois palmes de 700mm de long, arme
primitivement en calibre 577 express, retubée de manière admirable, calibre 11mm à
déterminer, bascule en acier poli blanc renforcée, double verrouillage, hausse à triple feuillets
rabatable. Queue de bascule et queue de pontet se prolongeant jusqu'au milieu de la monture,
ouverture sous le pontet. Arme dans son état d'origine. Arme livrée dans une valise toile et cuir
montée à l'anglaise sur feutrine verte, étiquette dans le couvercle "John RIGBY & CO.
gunmakers".Etat 1Catégorie D
128 Fusil à percussion Manufacture de Mutzig
129 Lot composé de deux fusils restaurés : un fusil Gras transformé chasse et un Remington Rolling
block en calibre 11mm (Reformado ? Egyptien ?). Arme de catégorie " D ", on y joint une épave
de fusil Carcanon1891 au bois raccourci (3)

160

130 Joli fusil de chasse à percussion et platines à l'avant signature à l'or sur les platines "C. REY " "
A St Etienne ", arme montée fer, pontet demi charollais, canon marqué à l'or " A Ruban
Damassé " en calibre 22 à la livre de 800 mm de long. Chiens Zoomorphes, une vis de chien
cassée, baguette fer postérieure, monture en noyer décor " Bec de canard " quadrille écaille de
poisson. Mécanisme fonctionnel à lubrifier. Arme de catégorie " D " (2-)

150

131 Lot de 4 fusils à percussion double ou simple et un fusil à broche type Lefaucheux, lot pour un
collectionneur débutant ou un amateur de restauration. Mécanismes à revoir. Armes de
catégorie " D " (3)

130

132 Belle carabine Winchester 66 calibre 44 W.C.F. canon rond de 20 pouces, bonnes rayures,
boite du culasse en bronze, pièces acier ayant viré au brun tabac, arme numéro « 157539 »
(fabrication de 1884). Mécanisme fonctionnel belle monture, plaque de couche acier. Arme rare
et convoitable, certaines ont connu le feu en France pendant la guerre de 1870. N° de série : :
157539 Arme de catégorie « D ». (2)
133 Fusil réglementaire Anglais " Snider " modèle 1867 en calibre 577. Platine marquée " TOWER
1871 ", modèle à trois bandes plaque de couche laiton, avec sa baguette. Arme de catégorie "
D"
(1-)

350

134 Joli petit fusil de chasse à chien et percussion centrale en calibre 24, fabrication stéphanoise.
Belle arme proportionnée, canons en damas, fermeture par clef sous le pontet, devant solidaire
de la bascule, démontage du canon par poussoir au niveau de la capuche du devant bois,
chiens non alignées, belles gravure de libellules et de papillon en incrustation d'or et d'argent,
monture anglais en noyer. Mécanisme fonctionnel, arme de catégorie " D " (1-)

300

135 ARMY & NAVY C.S.L. London
Extraordinaire express juxtaposé à chiens, calibre 577 express (poudre noire), vendu par "Army
& Navy C.S.L London" (Army & Navy était l'équivalent britanique de la manufacture d'Arme &
Cycle de St Etienne spécialisé dans les fournitures coloniales). Canon en acier de 680 mm de
long, hausse à trois feuillets, triple verrouillage, garni trempe au paquet non vernis, crosse
anglaise pistolet quadrillle grains de poudre, devant petite pompe, arme soigneusement
restaurée apte au tir. Etat 1
Catégorie D
136 Carabine à canon octogonal système Flobert calibre 6mm canon octogonal, pontet à volute,
accroche du chien à revoir. Arme de catégorie " D " (3)
137 Uniforme modèle 1931 de sous-lieutenant du 134e Régiment d'Infanterie comprenant : pantalon
garance à bandes noires, tunique noire à col garance, gilet rouge, ceinturon, paire d'épaulettes
d'officier subalterne, ceinturon de grande tenue, on y joint une cape d'officier probablement
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incomplète et gilet de spencer (postérieur) (manque boutons sur les pattes de parement et au
dos, trous de mites)

138 Etui de pistolet US marqué 1943

50

139 Shako et casoar d'élève officier de l'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr IIIe République (1936
pomotion soldat inconnu), paire de gants en peau et dragonne d'officier. (trous de mites sur le
feutre et cuir souple mais frotté)
140 Fanion biface de la première compagnie du 26eme R.I. (Nancy )(430X350). Construction en
tissu bleu fortement insolé, chaque face porte une broderie en canetille doré en fort relief « 26
eme R.I » « Une grenade à 9 flammes » et « 1ere Cie » hampe en acier avec pointe de lance
en bronze losangique et une médaille militaire « 1914/1915 »avec son ruban. Le tour du fanion
porte une frange en canetille dorée. Déchirures. (2-)

430

141 Caisse Luftschutz n°39 en bois peint gris bateau, marquage au pochoir noir. Grande étiquette
détaillant le contenu en écriture gothique à l'intérieur (premier secours pour animaux).
H : 14 - L : 43 - P : 30 cm
142 Ceinture des jeunesses pétainistes (boucle accidentée)
143 Schako de Marine modèle Empire vers 1811
Cuir, plaque laiton à l'encre, cocarde tricolore et
Etat moyen. De style Empire

65
420

144 Aigrette de commandement, base tricolore. (usures et petits manques) H. totale 41 cm

50

145 Giberne porte cartouche XIX eme, le caisson est en bois avec 4 logements de cartouches et un
logement pour les paquets de cartouches. Rabat cuir avec grenade bronze embouti sur ce
dernier. Banderole en buffleterie blanche bande centrale jaune. Décor à l'écu à la grenade sur
écu à la Française à trois pointes et au mufle de lion avec trois chainettes. Rabat cuir détaché.
(3)

80

146 FRANCE. Médaille commémorative de la 2e Expédition de Madagascar 1895, avec agrafe

45

147 Lot de boutons Français dont une grande partie sont des boutons dorés d’uniforme de général
(gros module de vareuse et petit modules de fausse jugulaire de képi en laiton doré).

30

148 Boite pour coiffure militaire (casque à pointe) extérieur en papier peint noir grenelé sur âme
carton, intérieur en satinette crème. Attaches cassées. (2)

40

149 Lot de divers objets relatifs au tabac (boîtes d'allumettes, feuilles à rouler, boîtes à tabac).
Epoque IIème Guerre Mondiale
150 Etui jambon cuir de revolver. Etat moyen

65

151 Feuille de route d'un citoyen de Perpignan à Toulouse datée de l'An IV
152 Décoration britannique de 1898 ordre de l’ordre de st Jean de Jérusalem (St John’s medal) gros
module en argent au profil dextrogyre de la reine Victoria. Ruban blanc et noir.

35

153 Médaille U.S « Bronze star » (2 exemplaires) dans une boite d’origine avec barrette (2 tailles).
Décoration crée en 1944. (1)

30

154 Ordre du Saint-Sauveur
Croix de chevalier en argent et émail (accidents).
Dans son écrin d'origine

110

156 lot de décorations dévolu à l’Autriche et aux empires centraux. Ce lot contient une décoration
commémorative 14/18 avec devise « PRO DEO ET PATRIA » et son ruban triangulaire. Et une
croix pectorale à 4 branches émaillées blanche et couronne avec devise « MERITO CIVILI
TEMPORE BELLI-MCMXV » Croix du mérite civil en temps de guerre. On y joint un insigne
régimentaire Polonais (1)

110

160 Ordre de Saint-Sava
Croix de 4eme classe en vermeil et émail (manque le centre au revers).
Ecrin d'origine

100

161 Plaque de Grand Croix de l'Ordre de la Légion d'Honneur
9 x 9,5 cm argent poids : 105 g.

380

163 Médaille U.S. « Purple heart » dans sa boite en cartonnage noir intérieur crème avec son
ruban. Décoration crée en 1932 (1)
164 Ordre du Nichan el Anouar
Étoile d'officier
Métal argenté et doré, émail.

60
120
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Dans un écrin

166 Belle barrette de réductions décorations Françaises et coloniales sur chainette dorée (10
décorations). On y joint dans une boite quelques décorations correspondantes à cette barrette
de réductions, mais à l’échelle1. (8 décorations et une médaille portant une barrette « Président
» d’une association d’anciens combattants. (2)

190

167 Insigne d’observateur d’aviation Française nr « B » 2631. (14/18) on y joint un insigne
d’escadrille de petite taille et de fabrication bijoutière au scarabée Egyptien (Sal 56). (1)

430

168 Lot composé de décorations sans ruban, dont une belle médaille de Crimée Anglaise et une
médaille d’Italie sans ruban. (1-)

90

169 Lot commémoratif du centenaire de la fin de la première guerre mondiale comprenant une
baïonnette de fusil Lebel 1886/93 modifiée 15 modèle à fusée bronze avec son fourreau
fabrication « Peugeot » (lettre « P » sur la lame), on y joint une allemande Ersatz modèle tout
fer, trou rond sur la poignée dans son fourreau , Une Allemande 1898/05 version à oreilles
hautes, et pare flamme dans son fourreau acier, fabrication « ERFURT » et une Anglaise
modèle 1907 pour Enfield dans son fourreau garnitures fer fabrication 1913 bouton poussoir de
verrouillage meulé. On y ajoute une copie de poignard de tranchée « Grabendolch » DEMAG
dans son fourreau (2+)

310

170 Baïonnette Japonaise ARIZAKA 1897 dans son fourreau acier, on y joint deux baïonnettes
Enfield 1907 fabrications diverses. (1-)

170

171 Baïonnettes à douille Françaises (2 exemplaires) une pour An IX ne pour 1822 T. (2-)

30

172 Lot de 4 baïonnettes britanniques après-guerre dont trois à douille une sans fourreau, une clou
(1)

130

173 Baïonnette Mauser 1898 1er type réception de 1902 (dernière année de cette version) sans son
fourreau. (2-)

60

174 Lot composé de quatre baïonnettes dont une kropatcheck Portugaise dans son fourreau, une
gras 1874 de 1875 dans son fourreau, une baïonnette ersatz Turque tout fer, Une lebel
1886/93/15 raccourcie,(2)

180

175 Lot de 4 baïonnettes moderne dont une Espagnole pour C.E.TM.E. et une U.S.M.1. fusée en
plastique noir (1-)

150

176 Baïonnette Mauser 1871 sans son fourreau. (2-)
Baïonnette à douille Russe pour Mosine-Nagant 1891/30 (3)

60

177 Lot de baïonnettes diverses dans leur fourreau dont Siamoise 1902, Mauser Belge, Hongroise,
etc (2)

170

178 Lot de 5 armes blanches (Baïonnettes) ex bloc de l’est (AKM,AK 47 SKS) etc. Lot idéal pour
collectionneur débutant (1-)

140

179 Lot composé de diverses baïonnettes à douille dont Mosine-Nagant 1891/30, primitive pour
arme à silex sans virole dans son fourreau et diverses(2)

60

180 Lot de baïonnettes Allemandes 84/98 troisièmes type diverses fabrication dont une fabrication «
E PACK &S » plaquettes bois dans un fourreau pas au numéro avec porte fourreau daté 1939,
Une fabrication « 41 ASW » dans un fourreau pas au numéro avec porte fourreau (plaquettes
bakélite), on y joint un 84/98 modifiée pour la Norvège en 1945 fourreau avec crochet U.S. et
une tête d’aigle de foyer plaquettes bakélite quadrillée.(2+)

250

181 Baïonnette export argentine 1891, poignée aluminium, on y joint une bolo 1943 espagnole et
une Mauser Brésilienne 1908/34. (2)

110

182 Lot de 6 baïonnettes diverses dont chinoise, Mauser Verguiero1904,etc(2)

210

183 Sabre d’officier de cavalerie légère début XIX eme, lame courbe à la montmorency de 690 mm
de long, deux gorges, gravure incisée de trophées d’armes au tiers. Monture en bronze,
pommeau en crosse au masque léonin, branche de garde unique plateau ovale, branche de
croisière arquée vers l’avant et terminée en palmette, fusée en bois sombre (noyer) quadrillé.
Pas de fourreau. (2)

160

184 Lot de 3 armes blanches dont une dague de l’armée de l’air française, un U.S. 18 poignée
bronze (réplique) et une baïonnette à douille raccourcie (1-)

120

185 Sabre d'officier subalterne fin XIXe début XXe
186 Epée, fourreau et garniture cuir, lame droite à gorge.
Ethiopie ou Yemen, fin XIXe début XXe
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187 Réplique moderne de sabre de cavalerie Polonais, gravure à l'acide sur la lame, fourreau tôle
d'acier monture bronze branche de garde unique. (1)
188 Glaive 1831, monture bronze, lame à 4 pans symétriques oxydée, Sans fourreau. (3)
189 Epée à clavier fixe, lame symétrique à 4 pans, fusée en corne filigranée d’un fin fil de cuivre.
Plateau de garde au caducée, fourreau à un bracelet en tôle d’acier (oxydé). (2)

80

190 Sabre bancal troupe modèle 1822 fabrication " Châtellerault 1876 ", lame à la Montmorency,
arme montée en bronze, calotte à courte queue, fusée bois et filigrane lâche. Fourreau tôle
d'acier à un anneau. (2)

140

191 Sabre de cavalerie légère garde bronze à olives, lame oxydée

180

192 Sabre de sous-officier et fourreau XIXe

100

193 Belle dague de parade Allemande époque Weimar ou début du troisième Reich. Pommeau tête
d’aigle plaquettes en plastique noir quadrillé, lame nickelé signée « E.Pack & sohn Solingen»
branche de garde inversés, dans un fourreau en tôle peinte en noir. (1)

100

194 Lot de 2 armes blanches pliantes dont une navaja d’Albacete et un très grand couteau manche
bois gravé(2)

650

195 Sabre de cavalerie lourde et fourreau à un anneau de suspente
196 Belle épée de société ou de haut fonctionnaire début troisième république. Très belle lame à
trois pans creux, gravure à l’eau forte au tiers d’un motif de feuillages et tombée de drapeau.
Signature « Klingenthal ». Belle monture en bronze doré ciselé, branche de garde unique,
plateau ajouré portant le faisceau de licteur broché par un cartouche symétrique portant
entrelacées les lettres « R.F. ». Deux plaquettes en nacre blanche habillent la fusée (léger
manque) fourreau en cuir fauve à deux garnitures en suite, porte fourreau en cuir et fort tissu
bleu nuit (coupé).

180
190

197 Baïonnette Lebel 1886/93/15 dans son fourreau. (1)

60

198 Sabre d'officier d'infanterie modèle 1821, lame à la Montmorency vierge de marquages, arme
montée en bronze, calotte à courte queue, fusée bois gainée de cuir et filigranée. Fourreau cuir
à garnitures laiton (Chape et bouterolle). (2)
199 Baïonnette Chassepot infanterie modèle 1866 dans son fourreau. (2)

60

200 Grande Flissa Nord africaine dans son fourreau. (2)

130

201 Joli Kanhjar XIX eme probablement Perse, fusée lisse et symétrique en ivoire fossile ou marin,
lame plate courbe à nervure centrale en jonc destinée à rigidifier la lame probablement forgée
dans du Wootz (demande à être révélé à l’eau régale pour confirmation.), incrustation en
Tausia d’or au premier quart de sa longueur. Fourreau en bois habillé de cuir fauve gaufré sur
la face avant. Longueur totale 285mm. (1-)

360

202 Belle épée de société ou de haut fonctionnaire époque Napoléon III. Très belle lame à trois
pans creux polie blanc. Belle monture en bronze doré ciselé, branche de garde unique, plateau
ajouré portant l’aigle impérial sur foudres et éclairs. Deux plaquettes en nacre blanche habillent
la fusée, fourreau en cuir fauve à deux garnitures en suite (bouterolle détachée).(2+)

190

203 Poignard lame fer forgé incrustée de cuivre, poignée bois décorée, fourreau bois et cuir
Afrique du Nord - Algérie
L. lame : 16,5 cm
204 Epée à clavier début XXe et son fourreau

100

205 Rare sabre de gendarme de la maison du Roy première restauration. Belle lame à dos plat
double gorge et pointe dans l’axe de 900 mm de long important reste de bleu d’eau au quart,
trophée d’arme gravés au trait et dorés, la lame a été très discrètement affutée de manière
parfaite avec un poli glace digne du fourbisseur qui a poli cette dernière. Signature à la base sur
fond doré « S&K ». Monture en bronze doré ciselé, calotte à la fleur d’héliotrope, plateau de
garde rond aux armes de France dans un écu couronné entouré de feuilles de chêne et de
laurier. Fusée en bois habillé de chagrin noir et filigranée. Fourreau en tôle d’acier poli à deux
pitons soudés, chape en bronze.( Le débat de l’attribution de ces sabres à des gendarmes ou à
des officiers, n’étant toujours pas clairement tranché, pour un avis éclairé, veuillez-vous forger
votre sentiment sur l’excellent ouvrage de Jean Ondry Sabres Français de la restauration
1814/1830 page 56 à 59). (1+)
Page 16 de 24

SVV

Résultat de la vente du 12/11/2018

206 Grande et forte Djambya montée bronze et argent, beau décor géométrique et filigrane, lame
courbe et forte à nervure centrale . Yemen.

180

207 Paire de poignards poignées et fourreaux bois incrusté de filigrane
Afrique du Nord, Algérie
L. totale 39 cm
208 Fort poignard en acier dos cranté, poignée enbout de lance (pas de visse) étui cuir.
L. totale 38 cm. Lame : 25 cm

320

209 Sabre de cavalerie, garde à trois brins, petit quillon incurvé vers la lame, pommeau sphérique,
fusée bois filigrané de laiton (accidents). Lame légèrement courbe à gorge, reste de gravure.
XVIIIe (accidents et manques)

350

210 Sabre à l'orientale
Poignée en corne, monture en argent ciselé, lame en damas de Wodth. Fourreau en bois,
recouvert de soie verte et d'un galon doré, garnitures en argent ciselé à décor de fleurs,
trophées et lyre Irlandaises.
Epoque début XIXe, Empire
Provenance : Ayant appartenu à Charles VANE STEWART, 3e marquis de London Derry,
lieutenant général (portrait National Gallery -1812), arriere grand père de Churchill. A participé
aux Guerres d'Espagne en 1808 en tant que colonel.

2700

211 U.S.A.
Dague USM 4, dans son fourreau peint en kaki USM 8 A1

100

212 Glaive de sapeur 19eme, large lame plate (50 mm), pointe symétrique de 630 mm de long dos
dents de scies, fusée en bronze fondu, quillons recourbés vers la lame, plats à terminaison en
boule aplatie frise hachurée courant sur tout le pourtour. Couvre chape en accolade, fusée lisse
à pans, pommeau en tête de coq. Fourreau âme bois habillé de cuir noir, chape à bouton rond,
bouterolle laiton dard symétrique en fer. Arme probablement dévolue à la garde nationale. (1)
213 Grand pistolet à percussion dans le gout d'un arme réglementaire mais de fabrication civile pour
échanger avec les naturels contre des peaux ou de l'ivoire. Mécanisme à revoir, crosse
restaurée. Arme de catégorie " D " (2-)
214 Pistolet de gousset à silex époque Louis XV. Arme montée fer, crosse tête de passereau, chien
col de cygne, bassinet fer rond, canon octogonal puis rond bleui (reste ) et doré. Manque la
baguette, mécanisme fonctionnel. (2). Arme de catégorie " D "
100/150 Euros.

140

215 Pistolet réglementaire Français de cavalerie modèle AN XIII. Fabrication " Manufacture Imple
de Charleville ".Arme complète fonctionnelle avec sa baguette, canon daté " 181 ? ".Belle
monture en noyer clair. Arme de catégorie " D " (1)

750

216 Rare paire de pistolets d'enfant à chenapan. Fut en noyer sculpté, garnitures en fer
délicatement ciselées et gravées de fleurons et têtes, pièces de pouce gravées d'un couple.
Platines à la chenapan. Baguettes d'origine. Canons poinçonnés PISTOIA. Platines
probablement d'ANGHIARI. Très bel état.
Seconde moitié du XVIIIe siècle.
L. 21,5 cm (restauration à un fût vers la bouche du canon)
Référence : photographie de cette paire publiée dans le livre "Armes à feu de collection" chez
Alpha page 35 (n°36), donnée comme étant de Domenico Guardiani Anghiari.
217 Pistolet réglementaire français modèle 1822 T bis construit neuf en 1861 par la " Manufacture
Impériale de Châtellerault ". Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie " D " (1-)
218 Pistolet réglementaire français modèle 1777. Réplique moderne signature " St Etienne " sous le
chien, pistolet idéal pour le tir récréatif, mécanisme fonctionnel. (1)Arme de catégorie " D "

130

219 Grand pistolet à silex pour l'orient, fabrication pour touristes au milieu du XX eme siècle. Arme
de catégorie " D ", mécanisme à revoir. On y joint une épave de pistolet de poche à coffre et à
percussion (3)

70

220 Lot de trois pistolets à percussion ou à silex dit de traite, armes peu fonctionnelles destinées à
être échangées avec des naturels contre de l’ivoire, des peaux de bêtes ou de l’or. Armes de
fabrication belge tardives (fin XIX eme début XX eme). Belle évocation du commerce
triangulaire ou de l’épopée coloniale, objets très décoratifs. (2). Mécanismes non fonctionnels.

150
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On y joint un sabre de fascine lame courbe plate, poignée bronze coulé, branches de garde
symétriques contrariées

221 Pistolet à silex français de demi-arçon, arme montée fer (sauf insert de calotte en argent),
mécanisme fonctionnel, belle monture en noyer sombre se prolongeant jusqu’à la bouche, fente
longitudinale sous la monture sans gravité. Platine à corps plat, bassinet fer à pans, chien col
de cygne, ressort de batterie vissé de l’intérieur. Signature sur le corps de platine en lettres
bâton : « DAVID SAINT ? ». Canon octogonal puis rond, bouche renforcée d’une moulure en
relief. Longueur totale : 325mm, mécanisme fonctionnel, très bon liant du maitre ressort, départ
franc. Avec sa baguette vers 1740. Arme de catégorie « D ». (1-)
222 Grand pistolet système Flobert calibre 6mm, monture en ébène récolé, mécanisme fonctionnel,
canon octogonal. On y adjoint un petit pistolet de même calibre genre cycliste, plaquettes en
corne quadrillée. Armes de catégorie " D ". (3+).

110

223 Grand pistolet de braconnier issu de la transformation d'un pistolet de combat à percussion et à
platine à l'avant qui était monté fer avec une monture " banane " en noyer quadrillé, calotte en
coquille st Jacques à secret contenant une logement pour les amorces. Un long canon lisse à
été manchonné dans le canon primitif pour allonger cette arme en en diminuant le calibre. Arme
de catégorie " D ", mécanisme fonctionnel. (2)

160

224 Lot composé de deux pistolets à percussion et à coffre dont un long canon octogonal et un en
bronze canon octogonal bouche renforcée. On y joint un autre exemplaire canon octogonal
avec pontet. Arme de catégorie " D ", mécanisme fonctionnel. (2)

130

225 Pistolet à coffre à silex, canon démontable, chien refait, détente escamotable, crosse plate en
noyer. Mécanisme fonctionnel, sureté à glissant. (2). Arme de catégorie " D "

80

226 Pistolet double à percussion à coffre de transition issu de la modification à percussion des
chiens à silex. La mâchoire supérieur est judicieusement remplacée par des systèmes qui vont
jouer le rôle de percuteur pour faire détoner les amorces les cheminées ayant été vissées au
fond des bassinets. Crosse à flancs plats bombés quadrillés en noyer blond (recollée). Sureté à
glissant, pontet aminci au dos. Mécanismes fonctionnels.(2-) arme de catégorie " D ".
227 Grand pistolet à percussion issu de la transformation d'un pistolet à silex primitif, calotte à deux
longues oreilles en argent gravées à la fleur de lys, canon octogonal puis rond, monture se
prolongeant jusqu'à la bouche, avec sa baguette. Arme de catégorie " D ". (2-)

150

228 Joli pistolet de poche à coffre double en calibre 7mm à broche. Belle fabrication de qualité,
canons basculant par l'action d'un levier sous la carcasse pivotant pour l'ouverture. Carcasse
gravée d'un semi d'étoiles. Détente escamotables. Canons juxtaposés, rond rayés. Crosse
ronde en noyer lisse. Mécanisme fonctionnel, arme de catégorie " D " (1)

160

229 Pistolet de gendarme de la garde du Roy première restauration. Fabrication Belge, toutes
garnitures fer, canon damas tabac clair octogonal lisse gravé " Gendarme de la garde " en
cursives, réception Belge (ELG) (épreuve de Liège). Belle monture en noyer blond se
prolongeant jusqu'à la bouche, quadrille à l'écossaise à la poignée, collage discret d'une fente,
revernis au tampon. Canon monté à tiroir. Platine à corps plat, chien col de cygne, bassinet
rond fer, ressort de batterie vissé de l'intérieur, écusson en écu à la français en laiton au niveau
de la contre platine. Mécanisme fonctionnel. Arme rare et très convoitable pour collectionneur
averti ou débutant désirant investir. (2+)
230 Grand pistolet à silex de belle facture, arme montée laiton, calotte à longue queue renforçant le
dos de la monture et joignant la pièce de pouce, fabrication soignée, canon octogonal puis rond
signé " REGN. MARSHALL ", platine à corps plat, chien col de cygne plat, bassinet fer à pans,
ressort de batterie vissé de l'intérieur, sureté à glissant, bloquant le chien. Monture en noyer
recollage discret au niveau de la poignée. Mécanisme fonctionnel. (2). Arme de catégorie " D "
231 Revolver réglementaire français modèle 1873 en calibre 11 mm. Arme de la série 1879,
numéro de série " G 9845 ". Mécanisme fonctionnel, bon canon pour le tir (à nettoyer),
ensemble à relustrer. (1-). Arme de catégorie " D "

610

232 Pistolet à coffre à percussion canon octogonal, arme dotée d'une baïonnette lancée dont le
déverrouillage est assuré par le mouvement rétrograde du pontet, arme fonctionnelle. (2-) arme
de catégorie " D ".

120

233 Superbe paire de pistolets à percussion et platine à l'avant signés " Lhernite " sur une platine et
" Mont de Marsan " sur l'autre. Canons octogonaux montés à tiroir en damas à 48 rayures
cheveux. Armes montées fer, pontet demi charollais à repose doigt, contres platines en
moustaches de gendarme, calotte ovales festonnées d'un bourrelet gravé venu dans la masse

700
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de la monture, montures en noyer quadrillé, détente tendeur à basculage avant, capuche fer et
baguettes tête de clou Mécanisme fonctionnel, arme de catégorie " D " (1-)

234 Grand pistolet à silex d'arçon primitif, arme montée fer, chien col de cygne plat, corps de platine
rond, bassinet fer, monture en noyer, calotte à longue queue, mécanisme un peu grippé, arme
de catégorie " D " (3)

370

235 Pistolet à coffre à percussion, détente escamotable, crosse renaissance en noyer. Mécanisme
à revoir, canon en damas filé. (2). Arme de catégorie " D "

50

236 Pistolet à coffre et à broche basculant, chien ressoudé, ouverture par poussoir latéral sur la
bascule, calibre 28 à broche, canon long, crosse squelette vissable pour transformation en
carabine de chasse ou braconnage. Arme de catégorie " D " Mécanisme fonctionnel. (2)

80

237 Pistolet à silex français de demi-arçon, arme montée fer, calotte à longues queues belle
monture en noyer sombre se prolongeant jusqu’à la bouche. Platine à corps plat, bassinet fer à
pans, chien col de cygne, ressort de batterie vissé de l’intérieur, gravure florale discrète. Canon
octogonal (gravures sur les pans) puis rond, bouche renforcée d’une moulure en relief.
Longueur totale : 370mm, mécanisme fonctionnel, très bon liant du maitre ressort, départ franc
avec un silex dans les mâchoires et avec sa baguette. Vers 1740/50.Arme de catégorie « D ».
(1-)
238 Petit pistolet à coffre, à deux canons en table en fer. Platine à silex marquée London.
L. 16 cm (manque dessus de chien, et petit manque à une bouche de canon)
239 Paire de pistolets à percussion et à coffre canons octogonaux, pontets ronds, mécanismes
fonctionnels. Arme de catégorie " D ", mécanisme fonctionnel. (2).

90

240 Copie de pistolet d'arçon dans le goût du XVIIIe

10

241 Pistolet à percussion crosse noyer quadrillée, époque début XIXe

140

242 Paire de pistolets de poche à coffre et à percussion en bronze coulé, canons ronds renforcés à
la bouche, gravure de tambour sur un flanc et de trophée d'arme sur l'autre flanc. Pontet et
chien en acier, crosses à flancs plats bombés en noyer blond. Mécanismes fonctionnels. (1).
Armes de catégorie " D "

140

243 Lot de 3 armes de poing dont une paire de pistolets de poche à coffre double avec pontet et
crosse ronde, un modèle de meilleure fabrication à crosse renaissance, canons ronds, détentes
escamotables. On y joint une réplique de pistolet à silex moderne. Armes de catégorie " D " (1).

140

244 Revolver réglementaire français modèle 1873, série 1876, étui jambon cuir fauve

580

245 Pistolet de gousset à silex époque Louis XV. Arme montée fer, crosse tête de passereau, chien
col de cygne, bassinet fer rond, canon octogonal puis rond bleui (reste ) et doré. Manque la
baguette, mécanisme fonctionnel. (2). Arme de catégorie " D "

120

246 Revolver système Lefaucheux calibre 9mm à broche, canon octogonal, détente anneau, chien à
crête large, barillet fortement cannelé. Gravures à motifs géométriques, monture ébène lisse,
anneau de calotte. Mécanisme fonctionnel. Catégorie D. (2)

115

247 Grand pistolet à percussion, platine à l'avant canon octogonal lisse, mécanisme à revoir. Arme
de catégorie " D ". (2-)

120

248 Lot de trois armes de poing anciennes dont un pistolet coup de poing à percussion et à coffre,
pontet, canon octogonal. On y joint deux revolver système Lefaucheux dont un bronzé à
plaquettes de crosse en noyer blond, lisse et un modèle gravé nickelé, plaquettes de crosse en
gutta-percha, les deux de fabrication Belge en 7mm à broche. Mécanismes fonctionnels. Armes
de catégorie " D " (2-).

160

249 Pistolet à silex britannique type "Sea Service", baguette articulée, arme montée bronze. Platine
à corps plat, chien à espalet plat. Canon rond. Restes de marquage "GR" sur la platine.
Accroche du chien à revoir. (2)

210

250 Grand revolver système Lefaucheux en calibre 12mm à broche doté d'une lame repliable sur le
voile du canon. Plaquettes bois restaurées et regravées. Mécanisme à revoir. (2-) arme de
catégorie " D ".

110

251 Revolver modèle 1883 réglementaire Allemand fabrication « C.S.V.C.G.H. Suhl » « 85 ». petit
numéro de série « 14 » série « S », réception régimentaire au dos de la poignée. « B.7.B. 9.2
».Arme dans son état d’origine intouchée. Arme de catégorie « D ». Très bon canon pour le tir.
(1).

1200
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252 Revolver système Lefaucheux calibre 7mm à broche, canon octogonal puis rond, détente
repliable, fabrication Belge, plaquettes en ébène quadrillé Arme de catégorie " D ", mécanisme
à revoir. (1).

50

253 Revolver à brisure " Top Break " Smith et Wesson nr 2 en calibre 32 R.F. Long. Version
bronzée en canon de 5 pouces, numéro " 73079 ", détente à la mexicaine, plaquettes de
crosse en bois de rose. Mécanisme fonctionnel un peu dur. (1-)Arme de catégorie " D "

300

255 Réplique italienne moderne en calibre 44 d'un revolver Colt Navy 1851 à canon long, modèle
doté d'une crosse d'épaule. Arme de catégorie " D " Mécanisme fonctionnel. (1)

200

256 Rare revolver réglementaire de marine français modèle 1858 en calibre 12 mm à broche.
Marquage en lettres cursives " Mre. Imp=ale de St Etienne " sur le flanc droit de la carcasse. Le
canon porte du même côté sur le flanc plat de l'octogone de départ du canon le marquage " M.I.
(Manufacture Impériale) S. 1858 " (pour une construction dans la série 1858). Modèle à calotte
ovale plate et deux vis se montage sur la carcasse (poinçon à l'ancre de marine.). Arme en bon
état mécanique de fonctionnement re bleuissage artisanal facilement améliorable. Les vis de la
calotte ont été changées, manque anneau de calotte. Arme de catégorie " D " (2+)

950

257 Grand revolver Lefaucheux calibre 12mm à broche de forme inusuelle, poinçon " LF " dans un
écu sur le plat de la base octogonale du ca non. Crosse longue et ronde, repose paume
proéminent venu de fonderie avec al carcasse. Mécanisme à revoir. Arme de catégorie " D " (2)

100

258 Réplique d'époque surement espagnole d'un Revolver à percussion calibre 36, barillet, lisse et
plus long que sur un original, faux marquages Colt sur le plat du canon " ADDRES COL SAM L
COLT New-York U.S. AMERICA ". Mécanisme à revoir. Arme de catégorie " D " (3)

120

259 Amusant revolver couteau en calibre 5 mm à broche, revolver système Lefaucheux en double
action. Arme poli blanc montée sur un couteau pliant de forme proche d'un Laguiole, lame
yatagan avec onglet marquée " Breveté S.G.D.G. ". Plaquettes en corne noire, canon
octogonal, marqué " EPROUVE ", toutes les pièces acier du révolver sont nickelées.
Mécanisme fonctionnel, arme de catégorie " D " (1)

610

260 Revolver système Lefaucheux calibre 12mm à broche. Modèle à canon rond, crosse ronde en
bois noir quadrillé, détente repliable. Mécanisme à revoir. Arme de catégorie " D " (2)

60

261 Revolver 1874 civil calibre 11mm dans un étui cuir. Catégorie D

550

262 Lot composé de deux revolvers système Lefaucheux en calibre 7 mm à broche, dont un gravé.
Armes de catégorie " D " Mécanismes à revoir. On y joint un pistolet à air comprimé Webbley &
Scott calibre 4,5mm modèle MARK I (2)

180

263 Grand revolver réglementaire Allemand Reich revolver modèle1879 calibre 10, 4mm Reich
revolver (44 Russian). Fabrication « Gebruder Mauser & Cie 1880 Oberndorf » (signature dans
un cartouche ovale). Toutes pièces au numéro, marquage « 1882 » sur le flanc gauche de la
carcasse. Affectation régimentaire sur la calotte « B.L. M. 1. 00 ».Dans son très rare étui
réglementaire en cuir noir daté « 1913 ». Arme de catégorie « D »Très bon canon pour le tir (1).

1950

265 Revolver à percussion centrale calibre 380 modèle primitif issu de la modification d’un revolver
système Lefaucheux, canon rond, détente repliable, crosse ronde plaquettes en noyer quadrillé,
manque pontet, ressort de rappel de détente défectueux. Arme de catégorie « D » (2)

50

266 Revolver système Lefaucheux calibre 7mm à broche, canon octogonal, détente repliable,
fabrication Belge, plaquettes en ébène lisse, barillet lisse marqué " The guardian American
model of 1878 " Arme de catégorie " D ", mécanisme à revoir. (1).

50

267 Revolver poivrière en calibre 7mm à broche genre " Depretz ".Mécanisme à revoir, la baguette
qui était discrètement logée dans la crosse a disparu, arme de catégorie " D ", mécanisme
fonctionnel un peu grippée à réviser(2).

120

268 Joli pistolet à gaz liquéfié « Carbona-Giffard » en calibre 4,5 mm (peu courant dans ce
calibre).Signature « Manufacture d’armes et de cycles de St. Etienne », avec sa cartouche de
gaz liquéfié poinçonnée « au ballon captif » (signature de la marque) Marquage de cette
dernière « Poids vide 155 grammes, poids plein 179 grammes ». Arme en parfait état de
conservation, ensemble mécanique gravé de feuillages et bronzé, chien jaspé, hausse réglable
(une vis de réglage remplacée), pontet à repose doigt. Belle monture en noyer blond quadrillé,
calotte ovale à clou proéminent. Arme de catégorie « D ». Il n’est pas possible de se prononcer
sur le fonctionnement sans recharger la cartouche avec du Co2. (1)

1900

269 Rare revolver Nagant 1878/86 des douanes Belge en calibre 9, 4 Nagant. Arme de 270 mm de
long dont 140 mm de canon. Arme au bronzage ayant viré au tabac par endroits, simple et

750
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double action, marquage " Douane Belge " " 1271 " et " Brevet Nagant " sur le flanc gauche de
la carcasse (on y trouve aussi le mono gramme du roi Léopold. Mécanisme fonctionnel, simple
et double action, plaquettes en noyer quadrillé. Arme de catégorie " D ". (1-)

270 Lot de 3 revolvers genre British Bulldog de fabrications Belge en calibre 320 pour deux d'entre
eux et 450 pour le plus gros. Mécanismes à revoir. Armes de catégorie " D " (2-).

170

271 Joli fusil juxtaposé calibre 16/65 Robust modèle 26/E (2jecteurs), crosse anglaise avec bretelle
à enrouleur de 360 mm de long. Plaque de couche encorne. Bascule avec reste de trempe au
paquet, gravure de volutes, pas de jeu, canons de 700 mm de long.1/4 de choke à droite et ¾
de choke à gauche. (n°1494) Arme de catégorie " C ". (1-)

220

272 Lot composé de deux lance fusée en calibre 4 (un Eibel Allemand 1ere guerre mondiale et un
Français basculant en bronze canon octogonal puis rond, plaquettes quadrillées). On y joint un
pistolet à air comprimé Webbley & Scott calibre 4,5mm modèle MARK I. Armes de catégorie " D
", mécanismes fonctionnel. (2).

140

273 Revolver à brisure Smith & Wesson caliber 32 S&W (32 safety hammerless" Lemon squeezer").
Arme nickelée, quelques oxydations superficielles par endroit. Détente avec reste de jaspage,
pontet bronzé, pas de sigle S&W sur les flancs de la carcasse, plaquettes en bakélite noire au
logo Smith et Wesson. Numéro de série " 58167 ". Mécanisme fonctionnel, canon à nettoyer,
dans un étui porte-monnaie en suédine vert pale. Arme de catégorie " D ". (2+).

300

274 Revolver Velo dog calibre 6mm Velo-dog, modèle sans chien externe, carcasse jaspée, canon
rond détente repliable. Monture en ébène quadrillé, sureté arrière manque baguette. Arme de
catégorie " D " (2)

100

275 Curieux revolver à système à broche en calibre 9mm à cadre fermé. Barillet doté d'un rempart
formant protège broche et portant une hausse simple usinée dans la masse. Canon rond,
baguette éjectrice traversant une excroissance de la tête de l'axe de barillet, pontet rond,
plaquettes de crosse en noyer sombre quadrillées. Anneau de calotte fixe. Arme fonctionnelle
de catégorie " D " (1-)

170

276 Revolver système Lefaucheux calibre 9 mm à broche. Modèle à canon octogonal, crosse
gravée en gutta-percha beige sombre, pontet rond. Mécanisme à revoir. Arme de catégorie " D
" (2)

80

277 Revolver calibre 9mm à broche système " Mariette ", signature " Mariette Bté " sur le flanc
gauche du canon, canon démontable par une vis moletée sous l'avant de la carcasse. Belle
crosse à deux plaquettes en noyer lisse. Arme fonctionnelle, catégorie " D ". (1)
278 Pistolet à coffre et à percussion à deux canon en table, crosse banane, vierge de tout
marquage. Mécanisme fonctionnel.

60

279 Petit revolver à broche calibre 7mm système Lefaucheux, mécanisme à revoir, manque
baguette d’extraction, on y joint un petit revolver Belge Bulldog calibre 320 en bon état, il faut
toutefois revoir le mécanisme de rappel de détente. Armes de catégorie « D »

80

280 Revolver à broche système Lefaucheux calibre 7mm à broche. Détente repliable, canon
octogonal, monture ronde en ébène lisse, ressort de rappel de détente à revoir. Arme de
catégorie « D » (2)

40

281 Epave fortement relimée d'un revolver Remington 1858 modifié 1875 outlaw en calibre 44 à
percussion. Mécanisme à revoir, plaquettes changées, barillet à percussion et chien à
percussion malgré le passage de la cartouche usiné dans le rempart de barillet ! Composite.
Arme de catégorie " D " (3)

180

282 Revolver système Lefaucheux à broche 7mm (manque la portière).

20

283 Revolver système Lefaucheux calibre 12mm à broche. Modèle à canon rond, crosse ronde en
noyer lisse à calotte figurée proéminente, pontet rond. Mécanisme à revoir. Arme de catégorie "
D " (2)

90

284 Revolver belge calibre 6mm Velodog, ensemble poli blanc, détente repliable, mécanisme
fonctionnel, plaquettes noyer lisse (refaites)
Catégorie D2
285 Révolver d’essai Français modèle 1887 réglementaire (série 1888) numéro de série « F 862
».Fabrication « Manufacture d’armes de St Etienne »Cette arme d’essai abouti à la réduction du
calibre d’armes de poing de 11mm à 8 mm et à la conception et à l’adoption du révolver 1892 et
de sa cartouche. Chien à percuteur indépendant, baguette d’extraction logée dans l’axe de
barillet, pontet spécifique au modèle avec repose doigt arrière, canon propre, rayures franches
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avec quelques traces grises par endroit. L’arme a été repolie très légèrement, ses angles sont
bien vifs, quelques oxydations très superficielles par endroit qui peuvent être facilement
supprimées. Le bronzage a été refait de manière empirique en chauffant légèrement la
carcasse (sa dureté n’en a pas été affectée) Le jaune des pièces périphériques demande à être
refait, mécanisme fonctionnel. La fabrication de ce modèle d’essai s’est limitée à 1000
exemplaires, ce qui le rend extrêmement convoitable. Dans un étui de 1892 second type en cuir
fauve. Arme de catégorie »D ». (1-/2+)

286 Revolver système Lefaucheux calibre 9mm à broche, revolver en double action uniquement,
détente repliable, mécanisme fonctionnel, manque baguette et ressort de portière, plaquettes
de crosse en noyer lisse. Arme de catégorie « D » (2)

80

287 Divers revolvers British Bulldog calibre 320, détentes repliables, dont un sans chien apparent,
mécanismes à revoir, Armes de catégorie " D ". (2)

150

288 Revolver belge RIC bulldog, calibre 320, carcasse nickelée, plaquettes ébène quadrillé,
mécanisme fonctionnel. Détente repliable, signature sur le cadre du barillet "G. Paul breeveté
Paris, 108 bd Magenta"
Catégorie D2

130

289 Fusil transformé à percussion sur cheminée, paltine marquée TOWER (petits accidents)
290 Paire de fleurets monture en bronze, lame portant des poinçons (fusées accidentées)
291 Belle carabine à répétition manuelle Mauser 66 s calibre 7X64, crosse en noyer quadrillée à
joue et poignée " kaiser grip ". Canon de 550mm de long, pied de guidon ressoudé, arme
montée avec un montage pivotant " EAW ", et deux optiques : Un " ultra dot " et une lunette
variable " Tasco " 1.-3,5. Arme en excellent état, Détente tendeur par poussoir arrière.
Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie " C " (1-)

1050

292 Paire de fleurets mouchetés XIXe.
293 Belle dague romantique, lame symétrique à 4 pans, garde symétrique à branches incurvées,
mitres coniques, fusée en porcelaine (probablement Meissen XVIIIe) décor floral, montage à
soie. Pas de fourreau. (légèrement épointée). Etat 1-

120

294 Lot de deux carabines de braconnier à coffre basculante une s'ouvre par clef sous le pontet,
une autre à broche s'ouvre par poussoir. Arme de catégorie " D " Mécanismes sans garantie.
(2)

150

295 Carabine Kar 98 A fabrication " Dantzig 1918 / 1920 " (armée des 100 000 hommes république
de Weimar), arme mono matricule, canon percé et goupillé, tuile de la monture sciée, mais
restée en place. Arme de catégorie " C " malgré la neutralisation ancienne (décret 2018) (1-)

80

296 Sabre de sous-officier d'infanterie, marqué sur le dos de la lame Manufacture d'armes de
Chatellerault, avec fourreau. Etat moyen

80

297 Baïonnette à douille Russe pour Mosine-Nagant 1891/30 (3)

10

298 Fusil chassepot transformé Gras transformé chasse calibre 20. Crosse fendue. Arme catégorie
" D ". (2-)

80

299 Revolver Belge calibre 6mm Velo-dog, plaquettes en bois sombre quadrillé, arme fonctionnelle,
détente repliable, chien, portière détente avec reste de nickelage. Arme de catégorie « D » (1-)

100

300 Lot composé de diverses armes de chasse et un pistolet mono-coup artisanal, dans les armes
de chasse se trouve : un juxtaposé système Anson &Delay, un juxtaposé en calibre 16 à broche
système Lefaucheux et juxtaposé à chien ouverture sous le pontet par poussoir à volute. Arme
de catégorie « D ».

70

301 Mousqueton Français modèle 1892 M-16 calibre 8 X 50 R Lebel. Fabrication « Continsouza ».
Magasin trois coups, passage de baguette non bouché, manque l’embouchoir, peau d’orange
généralisée. Arme de catégorie « C »(3)

100

302 Fusil gras transformé chasse calibre 16, on y joint un fusil à broche mono coup à coffre
basculant et un fusil à percussion mono coup. Armes de catégorie « D »
303 Carabine de grande chasse (calibre 300 W.M) fabrication Belge sur base Mauser 98.monture
en noyer à joue et dos de cochon poncée huilée, fente à la poignée. Montage pivotant, optique
à grossissement variable 4-16. Arme de catégorie « C » (2)

350

304 Lot composé d’armes de chasse dont un fusil Gras transformé chasse (pour pièces), un
juxtaposé à broche incomplet (manque verrou canon), un juxtaposé à piston chien zoomorphe,
tête de vieillard barbu sur la crosse (mauvais état). Armes de catégorie « D » pour pièces.

40

305 Carabine de jardin moderne mono coup en calibre 12mm. Arme de catégorie « C »

30
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306 Carabine de grande chasse système Mauser 98 (calibre 7 x 64), crosse quadrillée à dos de
cochon, vernis brillant, joue à gauche, montage fixe Weaver, lunette variable 3-9 X40, le canon
est fileté et muni d’un bouchon, l’arme est fournie avec un modérateur de son. (Depuis le
décret du 1er Aout 2018 il est possible d’utiliser un modérateur de son à la chasse). Arme de
catégorie « C » (1-)

820

307 Fusil semi-automatique Browning Auto 5 calibre 20/70. Carcasse dural peinture noir mat, sous
garde blanche de modèle allégé. Crosse Anglaise en noyer vernis au tampon et quadrillée de
375 mm de long, plaque de couche en bakélite, arme livrée dans une boite bois avec intérieur
polystyrène de boite Browning .Canon de 700 mm de long, bande ventilée, ¼ de choke. (n°
79024) Arme de catégorie " C "(1)

1100

308 Fusil de braconnier démontable mono coup à coffre et à percussion, l'arme peut être utilisée
comme un pistolet en démontant la crosse qui est rendue solidaire de la poignée du pistolet par
un assemblage en " T " le tenon étant sur la crosse et la mortaise dans la poignée, le canon se
rallonge en visant une longue extension. La carcasse de l'arme est gravée de volutes.
Mécanisme à réviser, arme de catégorie " D " (2-).

70

309 Superbe fusil Merkel à platines démontables à la main superposé modèle 203 E calibre 20/70.
Belle crosse demi-pistolet à joue de 365 mm de long. Canons dans leur alésage d’origine de
680 mm de long, ¼ et ¾ de chokes, double verrouillage Kersten sur prolongement de bande,
pas de jeu, bascule trempe grise, scènes de chasse gravées, indicateur de chargement par
saillie de l’axe du chien au travers de la platine, platines démontables à la main par levier
bronzé. Détente avant articulée. Très belle arme intouchée dans son jus d’origine, vendue par
la maison « Glaser Waffen Zurich ». (1+) arme de catégorie « C ».

2400

310 Pistolet de petite proportion dévolu à la défense des promeneurs du soir. Arme à percussion à
un coup à platine à l'arrière, arme montée fer gravure florale, canon octogonal à 48 rayures
cheveux en damas filé, réceptionné par le banc d'épreuve de Liège et monté à tiroir, crosse
ronde en noyer quadrillée (fentes).Manque la baguette, mécanisme fonctionnel, arme de
catégorie " D " (1-)

100

311 Belle valise à cartouches compartimentée « Oak & leather » fabrication de très belle qualité,
corps bois habillé de cuir fauve, coins et ferrure en acier nickelé, 5 compartiments internes
habillés comme la face interne du couvercle de feutrine verte, chaque compartiment est doté
d’une languette de cuir cru permettant de soulever les boites de cartouches sans effort. Le
couvercle porte quelques étiquettes publicitaires anciennes (2) dont une du Ball-trap club de
Paris. (130X300X410mm). (1)
312 Lot de 3 baïonnettes Françaises dont une lebel 1886/93 dans son fourreau, Une mousqueton
1892 quillon coupé plaquettes bois et une Chassepot 1866 dans son fourreau fabrication "
Manufacture impériale de Tulle Février 1870 ". Les trois dans leur fourreau. (1-)

130

313 Lot de trois baïonnettes diverses dont une suisse pour Schmidt-Rubin, une Tchécoslovaque
pour Mauser et une Egyptienne (Fusil Hakim), les trois avec leur fourreau. (1)

100

314 Fusil de braconnier démontable mono coup en calibre 20 à broche, l'arme peut être utilisée
comme un pistolet en démontant la crosse qui est rendue solidaire de la poignée du pistolet par
un assemblage en " T " le tenon étant sur la crosse et la mortaise dans la poignée, le canon se
rallonge en visant une longue extension. La carcasse de l'arme est gravée de volutes et d'un
masque léonin. Mécanisme fonctionnel, arme de catégorie " D " (1).

170

315 Fusil semi-automatique Browning Auto 5 allégé (sous garde blanche). Monture anglaise vernie
de 380 mm de long. Canon de 700 mm de long, de culasse bande ventilée,1/2 choke. Boite de
culasse peinte noir mat au four. Arme fabriquée en 1967 (numéro 6755723). Mécanisme à
vérifier. Arme de catégorie «C ».(1-)

190

316 Fusil juxtaposé système Anson et Delay calibre 12/65, vendu par " Roland à Albi ". Mécanisme
fonctionnel. Arme de catégorie " C " (3)
317 Joli fusil juxtaposé système Anson &Delay à coffre calibre 12/70 à éjecteurs. Bascule trempe
grise double entaillage forgeron, gravure pointe d'épine. Canon de 740 mm de long deux demi
chokes, triple verrouillage (crochet recul, crochet goupille et prolongement de bande). Monture
anglaise en noyer blond quadrillé et vernis au tampon tout bois de 370 mm de long, fente légère
sur la longuesse bois. Dans une valise montée à l'anglaise en bois et skaï intérieur feutrine
verte (postérieure). Arme de catégorie " Ce mécanisme fonctionnel, bon débridage des
détentes, éjecteurs bien synchronisés, arme vendue par la maison " Dabadie à Toulouse "
(Dabadie armurier 35 Rue des balances entre 1862 et 1887 puis rue Gambetta entre 1888 et
1907).Arme de catégorie " C ". (1)

330

318 Fusil juxtaposé systéme Anson &Delay calibre 16/65 signé sur les canons « Manufacture
d’armes de luxe » « C. Masquelier Liège »Bascule poli brillant, simple entaillage forgeron,

180
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monture en noyer demi-pistolet restaurée par fixe crosse. Mécanisme fonctionnel. Arme de
catégorie « D ». (2)

319 Lot de 2 petits pistolets mono coup cyclistes en calibre 6mm Flobert. Mécanismes fonctionnels,
armes de catégorie " D " (2)

140

320 Fusil Browning auto 5 allégé (sous garde en métal blanc) fabrication de 1963 (numéro 63
60369). Crosse anglaise réparée avec deux fixe crosse de 390 mm plaque de couche en
bakélite. Canon de 740mm sans bande de battue plein choke. Arme de catégorie " C "
Mécanisme mon testé.(2)

80

321 Lot de décorations Françaises civiles et militaires.

60

322 Plateau de plusieurs dizaines de réductions de décorations Françaises avec ruban, en boites
pour la plupart

490

323 lot de ruban tricolore en rouleau, rubans étrangers, épingles pour décorations

90

324 Lot de décorations Françaises civiles et militaires

50

325 Lot de décorations Françaises civiles et militaires.

50

326 Lot de décorations Françaises civiles et militaires.

50

327 Lot de décorations Françaises civiles et militaires dont un ordre national du mérite commandeur
en boite (1 éclat émail).

140

328 Lot de décorations Françaises civiles et militaires.

70

329 Lot de broches en laiton a motifs divers.

50

330 Lot de décorations Françaises civiles et militaires.

50

331 Lot de décorations Françaises civiles et militaires.

120

332 Lot de décorations Françaises civiles et militaires.

120

333 Lot de décorations Françaises civiles et militaires

70

334 Lot de décorations Françaises civiles et militaires.

70

335 Lot de décorations Françaises civiles et militaires.

80

336 Lot de décorations Françaises civiles et militaires.

70

337 Lot de plusieurs centaines de barrettes de décorations Françaises.

180

338 Lot de médailles diverses civiles et insignes porte drapeau (2 tailles)

120

339 Lot de plusieurs centaines de barrettes de décorations Françaises.

150

340 Lot de plusieurs centaines de rosette de décorations Françaises et divers.
341 Lot important de ruban de décorations Françaises.
342 Lot de rosettes diverses.

50
180
90

343 Lot de plusieurs centaines de barrettes de décorations Françaises.
Nombre de lots : 334
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