Expertise collection pour la vente du 12/2/ 2016
PRIMARDECO 14 Rue du rempart st Etienne
Expertise Gilles Sigro armurier diplômé 27, avenue du cimetière 31500 Toulouse assisté de
Clément Hamelain.
Etat des lots:
Etat neuf: 1
Bon état:2
Etat moyen: 3
Mauvais état: 4
Les états sont affinés par des+ ou des -, l'état du lot est indiqué entre parenthèse à la fin de
la description, pour les armes de catégorie "C" ou "D1", les modalités de vente sont
indiquées en fin de description de chaque lot avec son classement au regard de la loi
Française.

1-Baïonnette Allemande modèle 1898 (1er type) dent de scie Sans fourreau. Fabrication
Arsenal d’Erfurt, réception 1901 au dos de la lame. Plaquette de poignée unique
enveloppante. (2).150578
……………………………………………………………………………………………………………………… 80/100 Euros
2-Baïonnette Allemande modèle 1898 (1er type) Sans fourreau. Fabrication Arsenal
d’Erfurt, réception prussienne de 1901 au dos de la lame. Plaquette de poignée unique
enveloppante. (2).150478
……………………………………………………………………………………………………………………… 60/80 Euros
3-Baïonnette Allemande modèle 1898 (1er type) avec fourreau cuir garniture acier.
Fabrication Arsenal d’Erfurt, réception prussienne de 1902 au dos de la lame. Plaquette de
poignée unique enveloppante. Réception régimentaire sur la croisière de garde
« 6.R.9.175 », fourreau réceptionné « 6.R.9.117 ». (1-).150478
…………………………………………………………………………………………………………………… 100/120 Euros
4-Baïonnette Allemande modèle 1898 (1er type) avec fourreau cuir (légèrement décousu)
garnitures fer. Fabrication « C.C. HAENEL SUHL », réception Prussienne de 1901 au dos de
la lame. Plaquette de poignée unique enveloppante Réception régimentaire sur la croisière
de garde « 46.R.2.48 », réception identique sur le fourreau. (1-). 150478

…………………………………………………………………………………………………………………… 100/120 Euros
5-Baïonnette Allemande modèle 1898/05 lame réceptionnée en 1918 par la Prusse,
fabrication « WAFFEN FABRICK MAUSER OBERNDORF A/N ». Poignée avec pare flamme,
fourreau tôle à repolir. (1-) 150210
………………………………………………………………………………………………………..………………50/60 Euros
-6 Baïonnette Allemande ersatz tout fer, modèle à trou de poignée rond, sans fourreau,
poignée peinte d’usine en vert feldgrau. (1-) 150210
…………………………………………………………………………………………………………………………40/50 Euros
7-Baïonnette réglementaire française de fusil Gras modèle infanterie fabrication « Mars 77
Châtellerault ». Dans un fourreau pas au numéro. On y joint une baïonnette réglementaire
française de fusil Gras modèle infanterie fabrication Mai 1876 St Etienne. Dans un fourreau
pas au numéro, lame épointée. (1-)150210
……………………………………………………………………………………………..………………………… 50/60 Euros
8-Baïonnette Française de mousqueton modèle 1892 dans son fourreau au numéro,
plaquette de poignée en fibre. (1-) 150210
………………………………………………………………………………………………………………………40/50 Euros
9-Lot de baïonnettes(3) sans fourreau composé d’une baïonnette de Mauser 98K (84/98
troisième type), une baïonnette de Mauser de prise, et une baïonnette de mousqueton
1892 sans fourreau. (2). 150210
…………………………………………………………………………………………………………………..…… 40/50 Euros
10-lot de baïonnettes (3) sans fourreau composé d’une baïonnette allemande modèle
71/84, un Anglaise 1907, et une U.S. 1917. (2-) 150210
………………………………………………………………………………………………..………………………40/50 Euros
11-Rare réduction de baïonnette 1866 de Chassepot de petite proportion pour enfant de
troupe, lame yatagan mouchée, poignée bronze sans poussoir de verrouillage, directrice de
tenon usiné dans le dos, pas de fourreau. (2-)150210
…………………………………………………………………………………………………………..…………… 40/50 Euros
12-Lot pour collectionneur débutant ou pour marchand sur vide grenier, on y trouve : Une
baïonnette de Mauser suédois modèle 1896 dans son fourreau avec porte fourreau, Deux
glaives Français 1833 sans fourreaux, de proportions légèrement différentes, Un
baïonnette moderne Suisse de SIG 57 dans son fourreau, et deux baïonnettes à douille
Françaises. (2). 140214.

………………………………………………………………………………………………………………………..50/60 Euros
13- Lot de couteaux germaniques dit knicker messer indifféremment utilisé dans les
tranchées (graben messer) ou pour servir le brocard. 5 exemplaires, dont trois sans
fourreaux, fusées cornes montées à soie sur 4 exemplaires, une poignée bois montée à
plate semelle. Fabrication début du 20éme siècle pour la plupart. (2+).150210
…………………………………………………………………………………………………………………….100/120 Euros
14-Forte dague de vénerie fin XIXème, fusée bois de cerf, garde fer contrariée, lame à 4
pans symétriques, fourreau cuir à garnitures laiton. (1-)150210
……………………………………………………………………………………………………………………….50/60 Euros
15- Sabre réglementaire Français de troupe, modèle 1829 de canonnier monté fabrication
MRE Royale de Châtellerault, Janvier 1839. Foureau tôle d’acier à deux bracelets.
(1) .150128
……………………………………………………………………………………………………………………150/200 Euros
16-Sabre réglementaire Français d’adjudant modèle 1845 manque filagramme sur fusée
corne fourreau tôle d’acier deux bracelets.( 2). 150739
…………………………………………………………………………………………………………………100 /120 Euros
17- Fort sabre de cavalerie Allemand a la Blücher branche de garde unique monture fer
lame courbe a une gorge fourreau tôle d’acier a deux bracelets. (1-). 150736
…………………………………………………………………………………………………………………….100 /150 Euros
18- Epée d’officier français modèle 1812 monture bronze dorée plateau en lyre branche de
garde unique pommeau ovoïde a bouton de rivure en gland fusée filigranée fil de cuivre.
Lame à dos plat et à gorge bleuie dorée au tiers sans fourreau. (1-). 150128
……………………………………………………………………………………………………………………150/200 Euros
19- Epée a clavier modèle 1817 d’un général de brigade époque Louis Philipe monture en
bronze doré ciselé clavier fixe décoré d’un coq dans une couronne de laurier sur fond de
jeter de drapeaux, deux étoiles proéminentes lame symétrique a quatre pans vierge de
marquage fusée corne sombre filigranée fourreau cuir chape et bouterole laiton. (1-)
150128
……………………………………………………………………………………………………………………200/250 Euros
20- Epée a clavier étrangère monture en bronze pommeau en urne bouton de rivure
proéminant plateau rabattable vers l’avant fusée filigranée de fils d’argent plat. Lame à
dos plat gouttière bleuie et dorée au deux tiers. Pas de fourreau. (1-). 150736

……………………………………………………………………………………………………………………150/200 Euros
21- Epée a clavier modèle 1817 d’un général de brigade époque Louis Philipe monture en
bronze dorée ciselée clavier fixe décoré d’un coq sur fond de jeter de drapeaux, deux
étoiles proéminentes en argent lame symétrique a quatre pans, fusée imitation écailles de
tortue, fourreau cuir réparé, chape et bouterole laiton. (1-). 150128
………………………………………………………………………………………………………………………200/250Euros
22- Baïonnette Allemande modèle 98/05 modèle sans pare flamme à oreilles hautes
fabrication « Simson& Co Suhl » réceptionnée par la Prusse en 1915, dans son fourreau
cuir à garnitures fer, porte fourreau en cuir fauve. Dragonne de compagnie entièrement
blanche. (1-). 160022.
………………………………………………………………………………………………………………….100/120 Euros.
23- Baïonnette Allemande modèle 98/05 à dent de scie modèle sans pare flamme à oreilles
hautes fabrication « ERFURT » réceptionnée par la Prusse en 1909, sans fourreau.(1).
160022.
………………………………………………………………………………………………………………….100/120 Euros.
24- Baïonnette Allemande 84/98 1er Type, fabrication « Weyersberg Kirchbaum & Co
Solingen ». Réceptionnée par la Prusse en 1888. Dans un fourreau cuir garnitures fer,
réception régimentaire sur la croisière « R.4.0.8 » Réception sur le fourreau « R 51.8.25. ».
(2-)160020.
………………………………………………………………………………………………………………………50/60 Euros.
25- Baïonnette Allemande première guerre, modèle Ersatz tout fer, trou rond dans la
poignée, avec son fourreau. (1-). 160020.
………………………………………………………………………………………………………………………50/60 Euros.
26- Baïonnette Allemande modèle 98/05 à dents de scie modèle avec curieux pare flamme
double et à oreilles basses fabrication «Deutsche Machinenfabrik A.G. Duisbourg »
réceptionnée par la Prusse en 191 ?, dans son fourreau cuir à garnitures fer. (2-). 160022.
…………………………………………………………………………………………………………..……….100/120 Euros.
27-Baïonnette et fabriquée par « Weyersberg kirsbaum & cie Solingen » Allemande modèle
98/05 oreilles hautes, sans pare flamme. Lame polissage d’origine, réceptionnée par la
Prusse en 1915, dans un fourreau en acier bronzé, bouton de porte fourreau ovale allongé.
(1-).
………………………………………………………………………………………………………………………..50/60 Euros.

28- Baïonnette Allemande 98/05 sans pare-flamme à oreilles hautes fabrication
«C.G.HAENEL SUHL ». Réceptionnée par la Prusse en 1916. Dans un fourreau cuir à
garnitures acier. (1-)160020.
……………………………………………………………………………………………………………………..80/100 Euros
29-Baïonnette Française pour fusil lebel 1886/93 quillon coupé, poignée maillechort, dans
son fourreau (fendu) avec porte fourreau cuir fauve. (1)160020.
……………………………………………………………………………………………..…………………………40/60 Euros.
30- Baïonnette Française pour fusil Chassepot infanterie, fabrication « Tulle 1872 », dans
un fourreau conforme mais pas au numéro de la baïonnette. (1-) 160020.
………………………………………………………………………………………………………………………40/50 Euros.
31- Baïonnette Française pour fusil Chassepot infanterie, fabrication industrie privée
(balance de la firme Alcoso au ricasso à droite, et discrète croix de fer sur ricasso à gauche
et sur croisière), dans un fourreau conforme avec numéro. (1-) 160020.
………………………………………………………………………………………………………………………40/50 Euros.
32- Baïonnette Française pour fusil Chassepot infanterie, fabrication «St Etienne Avril
1872 », dans un fourreau conforme multiples numérotations mais pas au numéro de la
baïonnette (Série Z sur la croisière). (1-) 160020.
………………………………………………………………………………………………………………………40/50 Euros.
33- Baïonnette Française pour fusil gras infanterie, fabrication « St Etienne Mars 1876 »,
dans un fourreau conforme mais pas au numéro de la baïonnette. (1-) 160020.
………………………………………………………………………………………………………………………40/50 Euros.
34-Baïonnette Française pour fusil lebel 1886/93 avec quillon, poignée maillechort, dans
son fourreau. (1)160020.
……………………………………………………………………………………………..…………………………40/60 Euros.
35-Baïonnette Française de mousqueton modèle 1892 quillon raccourci dans un fourreau
mais pas au numéro, plaquette de poignée en bois. (1-).160020.
………………………………………………………………….…………………………………………………….40/50 Euros.
36- Epée Française dans l’esprit de l’épée des fusiliers d’infanterie vers 1750, lame plate à
dos et à gorge de 800 mm de long vierge de marquages et signatures. Monture bronze à
double pontâts symétrique sans pas d’âne, branche de garde unique montée à croc dans le

pommeau ovoïde à pans et à bouton de rivure proéminent. Fusée filigranée d’un fil de
laiton. Fourreau en chagrin noir, couture unique, chape et bouterolle laiton, dard de
bouterolle postérieur. (1-) 160066.
.......................................................................................................................500/600Euros
. 37-Sabre briquet époque premier empire modèle An IX, réception « Versailles » sur la
croisière. Monture en bronze coulé, poignée à 29 torons. Lame plate courbe signature au
dos de la lame en cursives « Manufacture Impériale du Klingenthal Mai 1811 » avec son
fourreau cuir à garnitures laiton. (1-) 160066.
.......................................................................................................................400450/Euros
38-Epée début XVIIIème d’officier d’état-major dans le gout d’une arme de la
confédération du Rhin (sous réserve).Monture en bronze doré à branche de garde unique,
pommeau en crosse à mufle léonin, plateau de garde unique en lyre à terminaison en
mufle de lion, lion couché en haut relief sur le plateau (Bavière) plaquettes de fusée en
nacre ovale, fort macaron central en bronze doré ovale au soleil rayonnant et à la
couronne. Lame de section lenticulaire plate, bleuie et doré au tiers, deux cartouches poli
blanc aux trophées d’armes et à la devise Bavaroise « In Treue Fest ».Fourreau cuir à chape
et bouterolle en laiton doré. (1-) 160066.
.......................................................................................................................650/700Euros
39-Epée à clavier d’un général de brigade époque présidence. Monture en bronze doré
ciselé, plateau à l’aigle non couronné sur fond de jetée de drapeaux, Pommeau en urne, à
l’aigle aux ailes déployées, bouton de rivure en fleur d’héliotrope, fusée ovoïde en corne
noire filigranée d’un fil d’argent. Lame symétrique à 4 pans, signée « Couleaux frères ».
Fourreau cuir à garnitures bronze doré en suite avec la décoration de la monture. (1-)
160066.
.......................................................................................................................650/700Euros
40-Epée dans le gout d’un officier d’infanterie modèle 1767. Monture en bronze argenté,
double pontât, pas d’âne figuratif, fin filigrane de fil d’argent, pommeau ovoïde à bouton
de rivure proéminent strié en long. Lame triangulaire à trois pans creux. Sans fourreau (1-)
160066.
.......................................................................................................................250/300Euros
41-Epée de bas officier début XIXème, monture en bronze, claviers contrariés
dissymétriques, pommeau rond, fusée en ébène noirci quadrillé sur les deux faces, pas de
fourreau. (1-) 160066.
.......................................................................................................................120/150Euros

42- Baïonnette Française pour fusil Chassepot infanterie, sans marquage de fabrication,
belle lame, dans un fourreau conforme multiples pas au numéro de la baïonnette (Série X
sur la croisière). (1-) EX 13B ?.
………………………………………………………………………………………………………………………40/50 Euros.
43- Baïonnette Française pour fusil Chassepot infanterie, fabrication stéphanoise tardive
(1874), belle lame, dans un fourreau conforme multiples pas au numéro de la baïonnette.
(1-).160022.
………………………………………………………………………………………………………………………40/50 Euros.
44- Baïonnette Française pour fusil Chassepot infanterie, fabrication stéphanoise tardive
(1873), dans un fourreau conforme multiples pas au numéro de la baïonnette. (2+).160022.
……………………………………………………………………………………………………………………..…40/50 Euros.
45-Baïonnette Française pour fusil lebel 1886/93 sans quillon, poignée bronze, sans son
fourreau. (1)160020.
……………………………………………………………………………………………..…………………………40/60 Euros.
46- Glaive d’administration second empire, monture en bronze coulé, branche de garde
symétrique, lame plate à deux gorges. Pas de fourreau. (2-)160022.
……………………………………………………………………………………………………………………….20/30 Euros.
47- Sabre 1845 d’adjudant sans fourreau, on y joint une baïonnette poignée bronze lame
yatagan sans fourreau, et un sabre type officier de dragon modèle 1854 sans fourreau.(2)160022.
………………………………………………………………………………………………………………………..30/50 Euros.
48- Epée de cour ou de cérémonie mi XVIIIème, monture fer, pas d’âne figuratif, plateau en
amande, poli, décor de perle face interne, pommeau en urne, fusée en double tronc de
cône à pan, centre figuré par deux moulures striées. Branche de garde en perles de fer.
Lame triangulaire à pans creux, signature sur les deux faces en cursives. Pas de fourreau
(1-)150128.
…………………………………………………………………………………………………………………..150/200 Euros.
49-Baïonnette Allemande modèle 1898/05 à dent de scie dite de sous officier du génie,
lame réceptionnée en 191 ? par la Prusse, fabrication « WAFFEN FABRIK MAUSER
OBERNDORF A/N ». Poignée avec pare flamme, oreilles basses, fourreau tôle à repolir. (2-)
(EX 11B)
………………………………………………………………………………………………………..……………80/100 Euros

50- Baïonnette de parade Allemande, pommeau en tête d’aigle stylisé, plaquettes en
bakélite quadrillées noires, mortaise de tenon présente, bouton poussoir fonctionnel, lame
à gorge, fourreau, porte fourreau cuir noir. (2).
………………………………………………………………………………………………………………………..50/60 Euros.
51-Baïonnette Allemande modèle 71/84 avec fourreau cuir à garnitures acier, lame plate à
gorge réceptionnée en 1887, fabrication « Weyersberg Kirchbaum Solingen » et affectée
sur la croisière « J.R.181.M.G. 94 » (94éme arme de la compagnie de mitrailleuse du
181eme régiment d’infanterie de réserve). Affectation différente sur le fourreau. (1-)
160022.
………………………………………………………………………………………………………………………50/80 Euros.
52-Baïonnette Allemande modèle 71/84 avec fourreau cuir à garnitures acier, lame plate à
gorge fabrication « OEWG »Diverses réceptions régimentaires tant sur le fourreau que sur
la croisière (en parti effacé). (1-) 160022.
………………………………………………………………………………………………………………………50/80 Euros.
53-Grand et puissant kindjal turco caucasien 19éme. Lame plate très effilée, symétrique à
fine gorge décalée et poinçon en creux du forgeron en toile d’araignée. Plaquettes de fusée
en corne noire montées à plate semelle et aux trois rivets habillés de cabochons en bronze
proéminents sur canapé cruciforme. Tranche de la plate semelle avec reste de dorures.
Fourreau bois gainé de velours vert, grandes garnitures acier niellage argent et or.(1)
160086.
……………………………………………………………………………………………………………………250/300 Euros.
54-Sabre composite à lame courbe à gorge. Fusée bois sombre, garde en bronze à croisière
symétrique, pas de fourreau.(2-)160086
………………………………………………………………………………………………………………….150/200 Euros.
55-Baïonnette de chasse double pour fusil à silex et destinée à être logée dans la crosse.
Lame plate à un tranchant et à dos plat, douille double avec ressort d’arrêt, coude de lame
à pan et à bulbe.(1)160020.
……………………………………………………………………………………………………………………….50/70 Euros.
56-Baïonnette Espagnole Bolo m 41 fabrication arsenal de Tolède. Dans son fourreau. (1-)
160020.
………………………………………………………………………………………………………………………30/50 Euros.
57 Couteau/dague de fascine Espagnol type Bolo, marquage au ricasso « Artilleria FN
TOLEDO ». Dans son fourreau cuir et tôle. (1). 160020.

………………………………………………………………………………………………………..………………50/60 Euros.
58 Baïonnette Autrichienne modèle 1895 fabrication « OE W.G. » au ricasso sur l’autre face
fort poinçon en sur impression au lion rampant et au « S ». porte fourreau cuir fauve,
fourreau fer.(1)160022.
………………………………………………………………………………………………………………………50/60 Euros
59 Sabre d’officier de cuirassier modèle 1854 du commerce dans son fourreau tôle d’acier à
un bracelet, lame signée « Couleaux frères Klingenthal ».Protège fourreau en suédine
grise. (1-). 150128.
………………………………………………………………………………………………………………….100/120 Euros.
60 Sabre prussien de cavalerie à lame droite et plate, monture en maillechort, deux
plateaux de garde dissymétriques, le plus grand découpé à l’aigle prussien, fusée en
bakélite striée à torons, et pose index en relief. Fourreau tôle avec restes de nickelage. (2).
160022.
……………………………………………………………………………………………………………………200/250 Euros.
61 Epée à clavier, monture en laiton argenté, lame brisée, pas de fourreau. (3) 16007.
………………………………………………………………………………………………………………………20/30 Euros.
62 Epée de fonctionnaire civil de cérémonie époque Napoléon III. Lame triangulaire à pans,
monture bronze doré, plateau de garde à l’aigle posé sur foudre entouré d’une couronne
de chêne et lauriers. Fusée nacre surlignée de deux traits verticaux. Pas de fourreau.(2+).
150210.
……………………………………………………………………………………………………………………100/120 Euros.
63 Epée à clavier et à ciselure dans le gout du modèle 1817, lame symétrique à 4 pans,
monture en bronze doré, fusée gainée de galuchat gris, plateau fixe de garde au motif de
la tête de cheval (Haras nationaux) dans un couronne de feuillage, et deux rameaux
d’acanthe. Fourreau cuir à garniture laiton, manque la bouterolle. (1-).150594
………………………………………………………………………………..………………………………….200/250 Euros.
64 Belle épée de cérémonie ou d’officier supérieur époque restauration. Lame triangulaire
à pans creux, bleuie et dorée au tiers, trophées d’arme. Monture de fabrication et qualité
bourgeoise en bronze doré ciselé, pommeau en crosse, branche de garde principale à
mascaron central au masque léonin, plateau de garde en lyre, terminaison en mufle de
lion, décor central aux armes de France (trois fleurs de lys) sur un lit de trophées d’armes.
Sans fourreau. (1)150128.
……………………………………………………………………………………………………………………200/300 Euros

65 Epée d’officier de grenadier époque restauration. Lame triangulaire à trois pans, signée
« Couleaux Frères, Manufacture Royale du Klingenthal. Monture en bronze doré,
pommeau rond à la grenade flammée en relief, plateau de garde avec cartouche au motif
effacé par des hachures et surmonté de la couronne royale, fusée gainée de soie et
filigranée, pas de fourreau. (2)150739.
……………………………………………………………………………………………………………………150/200 Euros.
66 Intéressant Sabre révolutionnaire petit montmorency, lame plate à gorge bloquée dans
son fourreau, bon fourreau en cuir à garnitures laiton, découpe en accolade, trace
d’agrafes sur la chape et la bouterolle. Deux anneaux dont un sur bracelet indépendant,
chape à bouton et à anneau, fusée bronze coulé genre briquet 1767, pommeau en tête de
lion. (2)150321.
…………………………………………………………………………………………………………………..200/250 Euros.
67 Sabre modèle 1882 d’officier d’infanterie dans son fourreau tôle d’acier nickelé, protège
fourreau en suédine verte, avec sa dragonne. (1-)
………………………………………………………………………………………………………………….100/150 Euros.
68 Baïonnette de fusil Chassepot modèle 1866 pour l’infanterie fabrication « Manufacture
impériale de Tulle Juin 1869 ». Arme de prise réemployée par la Prusse comme en attestent
les divers marquages régimentaires sur le fourreau et la croisière et la modification de la
patte de fixation au gousset. Intéressant. (1) 13B.
……………………………………………………………………..………………………………………………….60/80 Euros
69 Superbe sabre au modèle de la cavalerie légère modèle AN IX dévolu à un officier de
l’artillerie à cheval de la garde royale époque restauration. Arme de fabrication très
soignée, fourreau tôle d’acier à deux bracelets larges en fer. Monture à la chasseur en
bronze doré, fusée gainée de galuchat et filigranée. Oreillons de branche de garde
débordants sur le fourreau qui porte un dégagement en relief pour les recevoir. Lame
courge à gorge, bleuie et dorée au tiers, motif aux armes de France, au soleil rayonnant
dans un cartouche de feuillage rond, signature à l’eau forte en cursive sur une face
« GARDE ROYALE » et « ARTILLERIE à CHEVAL » sur l’autre. Motif doré aux trophées
d’armes et à la bombe flammée sur fond de croisée de futs de canons, drapeaux, lauriers et
légion d’honneur pendante. (1)160088.
……………………………………………………………………………………………………………….1000/1200 Euros
70- Fusil juxtaposé a chiens extérieurs et percussion centrale, calibre 12/65. Production
française par la Société manufacturière d’armes de Saint Etienne. Bascule à triple verrou,
crosse anglaise de 350mm de longueur, canon de 700mm de longueur. Fines gravures.

Leger jeu au niveau de la bascule. Intérieur des canons légèrement piqué. (2). 150706
Catégorie D1
…………………………………………………………………………………………………………………… 150/200 Euros
71- Fusil mono-canon basculant « Simplex » de la manufacture d’armes de Saint-Etienne.
Calibre 16/70. Canon de 700mm de longueur et crosse demi-pistolet de 355mm de
longueur. Fines gravures. Brettelle automatique de crosse. (1). 150706 Catégorie D1
…………………………………………………………………………………..………………………...………100/120Euros
.
72- Fusil juxtaposé «IDEAL» de la Manufacture d’armes de Saint-Etienne. Calibre 16/65.
Canons miroirs de 650mm de longueur et crosse demi-pistolet, quadrillée, de 345mm de
long. Pontet a lunette. Fines gravures à motifs Végétaux. Extracteurs. Bretelle
automatique de crosse. (1). 150706 Catégorie D1
…………………………………………………………………………………………………………………….500/700 Euros
73- Fusil juxtaposé Allemand fabrication SIMSON à Suhl à contre-platines, Garnie trempe
grise. Calibre 12/70. Bascule à triple verrouillage. Canons d’une longueur de 750mm.
Crosse anglaise finement quadrillée mesurant 345mm de longueur. Extracteurs. Belles
gravures scènes de chasse. Intérieur des canons miroir. (1). 150706 Catégorie D1
………………………………………………………………………………………………………………………600/700Euros
74- Fusil juxtaposé CHARLIN à canons fixes (4 lièvres). Calibre 12/65. Canons de 675mm de
long. Crosse anglaise quadrillée mesurant 360mm de longueur. Intérieur des canons miroir.
Fines gravures à motif végétal. Sabot caoutchouc avachi à changer. (1). 150706 Catégorie
D1
………………………………………………………………………………………………………………………600/700Euros
75- Fusil juxtaposé français système de verrouillage « HELICE ». Calibre 12/65. Canons de
700mm. Crosse demi-pistolet quadrillée d’une longueur de 355mm. Extracteurs. Intérieur
des canons miroir. Bascule Jauni par le stockage par le gommage de l’huile de stockage.
Extérieurs des canons très légèrement piqué. Sabot caoutchouc à changer. (2). 150706
Catégorie D1
………………………………………………………………………………………………………………………200/300Euros
76- Petit Fusil juxtaposé pliant dit « de braconnier ». Calibre 24. Système a coffre,
ouverture par une clef serpentine a gauche de la bascule. Chiens extérieurs et percussion
centrale. Canons de 660mm de long. Crosse anglaise de 360mm de long. Crosse réparée
par un fixe crosse quadrillé et piqué de quelques trous de vers. (1-).150128 Catégorie D2

……………………………………………………………………………………………………………….……100/150 Euros
77- Fusil a système Lefaucheux. Calibre 16 à broche. Crosse anglaise usé. Mécanisme non
fonctionnel (2-).150739 Catégorie D2
………………………………………………………………………………………………………………………….20/30Euros
78- Fusil Juxtaposé calibre 16 à chiens extérieurs. Initialement conçu pour le tir de
cartouches a broches il a était modifié pour le tir de cartouches a percussion centrale. Le
canon employé est équipé curieusement d’un porte baguette signant la récupération de
cette pièce sur un fusil à chargement par la bouche. Verrou Lefaucheux. Crosse gravé
d’une figure de cerf. (2).150739 Catégorie D2
………………………………………………………………………………………………………………………90/100Euros
79- Fusil Semi-automatique BENELLI. Calibre 12/70. Modèle « Montefeltro super 90 ».
Système de répétition par inertie. Canon de 610mm. Crosse pistolet de 355mm de long.
Idéal pour traqueur ou bécassier. (1-).160008 Catégorie C(vente sous condition de
fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation
de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la vente,
l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente)
…………………………………………………………………………………………………………………...400/500Euros
80- Fusil juxtaposé Calibre 16/65. Canons d’une longueur de 700 mm. Crosse demi-pistolet
mesurant 350mm de long. Canons et bascule piqués. Extracteurs. Jeu au niveau de la
bascule. (2).160008 Catégorie D1
……………………………………………………………………………………………………………………..150/200Euros
81- Fusil superposé de fabrication italienne Calibre 12/70. Canons de 600mm de long et
crosse pistolet mesurant 385mm. Bois quadrillé et joliment veiné. Extracteur. Hausse de tir
à balles amovible. Bascules gravée de diverses scènes de chasse. (Sanglier fuyant, combat
de deux coqs faisans, Bécasse a l’envol. (1-).160008 Catégorie D1.
……………………………………………………………………………………………………………………200/300Euros
82- Carabine a levier de sous garde, Fabrication ROSSI en inox. Calibre 44magnum.
Réplique Moderne d'une carabine Winchester modèle Winchester 1892. Canon de 500mm.
Magasin tubulaire pouvant contenir neufs cartouches. (1). 150706. Catégorie C (vente sous
condition de fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT en cours ou
de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la
vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente)

…………………………………………………………………………………………………………………….200/300Euros
83- Carabine a levier de sous garde, WINCHESTER modèle 1894. Calibre 30/30Win. Canon
de 490mm. Magasin tubulaire d’une capacité de 7cartouches. Bascule Jaspée. Anneau de
selle. (1). 160008. Catégorie C (vente sous condition de fourniture de copie de pièce
d’identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il
sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier entrainant
la nullité de la vente)

…………………………………………………………………………………………………………………..200/300Euros

84- Fusil juxtaposé à percussion calibre 16 à la livre. Canons damas de 820mm, monture
fer et crosse de noyer. Baguette en fanon de baleine (attaquée par les insectes
xylophages). Fine gravure végétale Mécanique parfaitement fonctionnelle. (2+). 160008
Catégorie D2
………………………………………………………………………………………………………………………100/150Euros
85- Carabine de jardin calibre 9mm Flobert. Canon lisse. Parfaitement fonctionnelle (1)160008 Catégorie D1
…………………………………………………………………………………………….……………………………50/60Euros
86- Carabine de jardin calibre 9mm Flobert. Canon lisse. Mécanisme fonctionnelle.( 2)160008 Catégorie D1
…………………………………………………………………………………….……………………………………50/60Euros
87- Fusil juxtaposé stéphanois, Calibre 16/65. Canon mesurant 700mm de longueur. Crosse
anglaise, finement quadrillée, de 360mm. Crosse récolée à l’aide de ruban adhésif noir.
Bascule Poli Blanc et canon à rebronzer. (2-). 160008 Catégorie D1
………………………………………………………………………………………………………………………30/40Euros
88- Fusil à Percussion calibre 16 à la livre. Crosse anglaise quadrillée. Canon mesurant
790mm de long. Baguette en fanon de baleine. Monture Fer légèrement gravé de motifs
végétal. Marques dans le bois du fut. Quelques trous de vers (trois). (2+). 150739 Catégorie
D2
………………………………………………………………………………………………………………………100/120Euros

89- Fusil Juxtaposé à percussion calibre 16 à la livre. Canons de 760mm de long. Crosse
vernie, gravée d’une figure de sanglier. Monture fer, Mécanismes fonctionnels, intérieur et
extérieurs des canons extrêmement piqués. Baguette absente. (3+) 160008 Catégorie D2.
……………………………………………………………………………………………………………………...40/50Euros
90- Fusil à percussion calibre 24 à la livre. Canons de 760mm de long. Baguette et monture
de fer. Cheminées écrasées. Crosse gravée d’une figure de chien, très nombreux trous de
vers. Canons comportant des marques de corrosion. (3-)150739 Catégorie D2
…………………………………………………………………………………………………………………………70/80Euros
91- Fusil chassepot 1866/74 rechambré et repercé au calibre 12/65. Canon de 690mm de
long, baguette en fer pas d’origine. Crosses fendue et recollée à la pate à bois. Pour pièces.
(3) 150478 Catégorie D2
………………………………………………………………………………………………………………………….20/30Euros
92- Fusil juxtaposé à percussion calibre 16 à la Livre. Canons de 795mm de long. Cheminées
écrasées. Pas de baguette, monture fer. Des renforts de fine tôle de fer on été rivetées à la
crosse, sans doute pour « réparer » une fissure. Crosse gravée d’une grave figure humaine
barbue (Bassa Jaon l’homme sauvage probablement) (2-) 150739 Catégorie D2
…………………………………………………………………………………………………………………………80/90Euros
93- Carabine a air comprimé DIANA, calibre 4,5. Compression de l’air fonctionnelle. Piqures
de rouille. Bois marqué. (2-) 150571
…………………………………………………………………………………………………………………………20/30Euros
94- Fusil type Lefaucheux. Calibre 16. Non fonctionnel, canon entièrement piqué de
rouille. Crosse anglaise, une chien courant est gravé sur chaque platines. (3). 150321 D2
………………………………………………………………………………………………………………………...20/30 Euros
95- Fusil Juxtaposé à chiens extérieurs calibre 16/65. Canons damas mesurant 760mm de
longueur, système de verrouillage Lefaucheux. Crosse anglaise. Absence des deux
grenadières. Intérieur des canons piqués. (2). 150210 Catégorie D2
……………………………………………………………………………………………………………………100/110 Euros
96- Fusil juxtaposé à chiens extérieurs, calibre 16/65. Canons Damas de 755mm de long.
Crosse anglaise quadrillée mesurant 350mm. Le déverrouillage et le basculement du canon
s’opère par un poussoir situé devant le pontet. Intérieur des Canons piqué. (2). 150210
Catégorie D1
………………………………………………………………………………………………………………………110/120Euros

97- Fusil juxtaposé calibre 12/65, de production américaine par " OPKINS & ALLEN
ARMS.CO". Canons Damas mesurant 740mm. Crosse à poignet pistolet mesurant 350mm
de long. Extracteurs. Intérieur des canons en très bon état. (2+) 150210 Catégorie D1
……………………………………………………………………………………………………………………..200/250Euros
98- Fusil Juxtaposé système Lefaucheux calibre 16 a broche. Crosse anglaise. Canons
légèrement piqués de rouille. Bascule et platines finement gravées de motifs végétaux.
Mécanique fonctionnelle. ( 2+) 150478 Catégorie D2
……………………………………………………………………………………………………………………….70/80Euros
99- Fusil Juxtaposé à chiens extérieurs calibre 12/65. Fabrication Belge par BAYARD dans la
grande ville armurière de Herstal. Fusil éprouvé pour le tir de cartouches a poudres vives.
Canons d’une longueur de 755mm. Crosse pistolet mesurant 365mm de long. Système de
triple verrouillage jeu au placage, grippage (au basculement du canon).Mécanisme à
droite à revoir. Intérieur des canons piqué. (2-) 150210 Catégorie D1
………………………………………………………………………………………………………………………100/120Euros
100- Carabine scolaire mono coup « Nationale Rifle » calibre 22lr (ou 22court), hausse
réglable graduée jusqu'à 200 mètres. Parfait état fonctionnel, canon miroir. (1). 160008. C.
(vente sous condition de fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT
en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à
l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente)
…………………………………………………………………………………………………………………....200/250Euros
101- Carabine de Jardin, de la Manufacture d’Armes de Saint-Etienne, modèle Buffalo.
Calibre 9mm Flobert. Hausse de tir à Balle. Etat fonctionnel. Crosse à resserrer. Acier poli
portant des marques d’oxydation. Canon lisse. (2). 150706 Catégorie D1.
………………………………………………………………………………………………………………………150/200Euros
102- Carabine de jardin, système de culasse basculante « DAMON » (Damon- Petrick à St
Etienne). Calibre 9mm Flobert. Canon lisse, culasse et pontet jaspés. Crosse demi-pistolet.
Canon Miroir. Parfait Etat. (1). 150706 Catégorie D1.
……………………………………………………………………………………………………………………200/250Euros
103- Carabine 22lr mono-coup. Hausse fixe. Canon de 605mm de long. Culasse jaspée.
Finition en acier poli marqué par l’oxydation. Intérieur du canon légèrement piqué. Crosse
anglais tout bois. (2). 150571. Catégorie C. (vente sous condition de fourniture de copie de
pièce d’identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation de permis de chasse.
NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier
entrainant la nullité de la vente)

……………………………………………………………………………………………………………………..200/250Euros
104- Jolie Carabine de jardin. Calibre 9mm Flobert. Canon lisse légèrement piqué. Hausse
fixe. Crosse anglaise piquée de trous de vers ayant étaient rebouchés a l’aide d’une pate a
bois. Crosse quadrillée et gravé de motifs Floraux. Canon tourné. (2). 150206 Catégorie D1
………………………………………………………………………………………………………………………180/200Euros
105- Fusil Mono coup a canon basculant. Calibre 16 a Broche, ouverture par un poussoir
situé sur le coté gauche de la bascule. Canon de 780mm. Crosse anglaise piqué de vers.
Mécanisme fonctionnel. Intérieur du canon oxydé. Jeu global. (2-) 150210 Catégorie D2
……………………………………………………………………………………………………………….…………50/60Euros
106- Mousqueton système Remington 1867 « Rolling-block », mécanisme fonctionnel, vis
de sous garde remplacées, manque la hausse, baguette présente. Arme en calibre 43
(Egyptien ou Reformado), fleur de rouille uniforme, crosse fendue (3) .140873 5 D2
……………………………………………………………………………………………………………......100/150 Euros
107- Carabine de cavalerie Remington « Rolling-Block » calibre50. Rimfire.
Anneau de selle, canon légèrement piqué a la bouche. Mécanique fonctionnelle. Arme
polie (faisant probablement parti des armes dites de la défense nationale qu'acheta à un prix prohibitif

notre consul à New-York Mr de Kératy en se faisant rouler dans la farine par l'abominable canaille Héliphalet
Remington!!Voir pour s'en convaincre l'édifiant rapport Morgan de 1872 dont je tiens copie à votre
disposition). (1-) 150706 Catégorie D2.

………………………………………………………………………………………………………………………500/600Euros
108- Fusil d’infanterie Remington type « Rolling Block » calibre 43 Egyptien ou Reformado.
Baguette présente, hausse réglable, manque le guidon. Canon miroir. (1-) 150739
Catégorie D2
………………………………………………………………………………………………………………………300/400Euros
109- Fusil réglementaire français type « CHASSEPOT» Modèle 1866, modifié 1874. Calibre
11mm Gras. Baguette, tenon de baïonnette. Arme tout au numéro d’origine. Canon en très
bon état. Marquage de réception M.A Juin 1880. (1-) 160034 Catégorie D2
……………………………………………………………………………………………………………………..700/800Euros
110- Fusil Réglementaire Français « LEBEL » Modèle 1886 M93, calibre 8mm Lebel,
Manufacture d’armes de Tulle. Fabrication 1917 mono matricule y compris la
culasse(83334) . Canon en bon état, légères traces d’oxydation a la bouche du canon et sur
le boitier, quelques léger manques de bronzage sur le dessus du canon. Mécanique
parfaitement fonctionnelle. (1-) 160008 Catégorie D2
………………………………………………………………………………………………………………….400/500Euros

111- Fusil réglementaire Allemand type mauser 98. Fabrication « DANZIG
1899 ».neutralisation sommaire par goupille dans la chambre. Marques d’oxydation
uniformes sur les parties métalliques. (2-) 150210
……………………………………………………………………………………………………………………………100Euros
112- Fusil réglementaire Allemand Mauser 98. Calibre 8x57IS (7,92x57). Fabrication
« DWM Berlin 1907 ». Armes tout au numéro d’origine. Intérieur canon piqué. Mécanique
fonctionnelle. Finition poli blanc et canon bronzé de guerre. (2) 160008 Catégorie C (vente
sous condition de fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT en cours
ou de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la
vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente)
………………………………………………………………………………………………………………………300/400Euros
113- Fusil Réglementaire Allemand type Mauser 98. Calibre 8x57IS (7,92x57). Fabrication
« Spandau 1912 ». Armes tout au numéro d’origine. Intérieur canon piqué. Mécanique
fonctionnelle. Finition poli blanc et canon bronzé de guerre. (2). 150478 Catégorie C (vente
sous condition de fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT en cours
ou de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la
vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente)
………………………………………………………………………………………………………………………300/400Euros
114- Carabine de chasse calibre 8x57js, issu du remontage d’une carabine Kar98 « ERFURT
1917 » Crosse modifiée de façon artisanale. Hausse Fixe. (2+) 150739 Catégorie C(vente
sous condition de fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT en cours
ou de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la
vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente)
……………………………………………………………………………………………………………………..…80/100Euros
115- Fusil d’infanterie réglementaire Britannique MARTINI HENRY. Calibre 577Snider.
Fabrication « ENFIELD 1878 » précédant d’un an la guerre Anglo-Zoulou de 1879 qui a
rendu cette arme célèbre. Fermeture à bloc tombant. Hausse réglable, tenon de
baïonnette. Baguette. Manque la goupille de maintien de la grenadière. Canon en très bon
état. Marques d’oxydation sur le coté droit du bloc. (1-) 160034 Catégorie D2
………………………………………………………………………………………………………………………500/600Euros
116- Belle et élégante carabine de chasse à bloc tombant système MARTINI HENRY. Signée
M.BERNEHEISEL dans un cartouche floral sur le flanc gauche de la boite de culasse. Canon
fluté, hausse à gradins et montage à crochets, fut long à capuche corne noire, montage à
deux tiroirs crosse anglaise quadrillée, sabot en caoutchouc rouge. Bretelle à enrouleur,

double détente stecher, hausse réglable, intérieur du canon piqué. Jeu a la crosse .Calibre
8mm . (1-) D2
……………………………………………………………………………………………………………………..800/900Euros
117 Carabine mono coup style populaire calibre 9mm Flobert, monture en noyer, boite de
culasse jaspée traces, tube rond. (1-) 140753. Catégorie « D2 » (vente libre sous condition
de majorité)
…………………………………………………………………………………….……………………………30/50 Euros.
117-BIS- Fusil semi automatique Franchi Verney-Carron à recul de canon, bande de battue,
calibre 12/70 bridé à trois coups numéro de série D14919. (2)140753. Catégorie «c » (vente
sous condition de fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT en cours
ou de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la
vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente)
……………………………………………………………………...................................…………….100/150 Euros
118- Fusil juxtaposé Belge calibre 12/65 système Anson &Delay à éjecteurs, fabrication
probable par Jos. Defourny (J.D.) sous le canon, arme numéro 3044, canons de 700 mm de
long, crosse anglaise tout bois de 370mm de long, bascule bronzé noire, entaillage
forgeron, ajustage d’origine sans jeu, alésage d’origine des canons 18,3mm, ¼ de choke à
droite, ¾ de choke à gauche, acier « royal compressed steel. » (1) 140214. Catégorie «d1 »
(vente sous condition de fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT
en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à
l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente)
……………………………………………….................................………………………….……1000/1100 Euros.
119- Fusil de chasse juxtaposé en calibre 16/65 système Anson & Delay de fabrication
Stéphanoise vers 1950. Crosse ½ pistolet de 360mm de long canon de 680 mm de long,
bascule droite poli blanc. (2) 150261. Catégorie «D1 » (vente sous condition de fourniture
de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation de permis
de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la vente, l’inscription sur ce
fichier entrainant la nullité de la vente)
………………………………………………………………..................................……….…………150/200 Euros.
120- Fusil juxtaposé IDEAL de la Manufacture française d’armes et cycle de St Etienne
calibre 16/65, numéro « 8543 » canon de 605mm en Damas éclair rebronzé noir, bande
tombeau, double striage anti reflet sur les canons, alésage lisse amélioré à droite
(3/10eme) et ¼ de choke à gauche (4/10eme), crosse demi-pistolet de 360mm de long,
plaque de couche à picots en relief en galalithe rougeâtre et aux canons croisés. Bascule
bronzée noir, pontet lunette (avant 1914), bretelle à enrouleur, capuche en galalithe,
écusson ovale en argent sur la crosse avec monogramme. (1-) 15378. Catégorie «D1 »

(vente sous condition de fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT
en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à
l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente)
…………………………………………………………………..................................……………1200/1300 Euros.
121- Fusil semi-automatique Franchi Verney-Carron à recul de canon calibre 12/70 bridé à
trois coups numéro de série 200059. (2)130682. (145*) Catégorie «c » (vente sous condition
de fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT en cours ou de
validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la
vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente)
……………………………………………………………………..................................…………….100/150 Euros.
122- Fusil mixte superposé Allemand calibre 16/65 marquage 8,8 x72R sous le tube balle.
Fabrication « ERNST KERNER UND CIE SUHL-Allemagne. »Montage à crochets sur la bande
du tube, demi-verrouillage Kersten sur le prolongement de bande latéral droit. Bascule
trempe gris entaillée. Devant à auget Galand, extracteur, indicateurs de chargement,
détente tendeur coup balle.130682. (1-) (150*) Catégorie «c » (vente sous condition de
fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation
de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la vente,
l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente)
………………………………..................................………………………………………….…..1000/1200 Euros
123- Carabine Steyr Manlicher modèle « SL » calibre 222 Remington, magasin rotatif,
canon martelé à froid du plus bel effet de 480mm de long, crosse à joue et poignée à
calotte, plaque de couche d’origine, longueur de la crosse 350mm. Manque le feuillet de
hausse. (1-) 150370. Catégorie «c » (vente sous condition de fourniture de copie de pièce
d’identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il
sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier entrainant
la nullité de la vente)
………………………………………………..................................………………………………1000/1200 Euros.
124- Joli tromblon Français à silex mesure 780 mm de longueur hors tout, il est garni laiton
et monté avec une crosse anglaise en noyer lisse. Canon rond en bronze de 395 mm de
long et d’un diamètre de 330 mm à la bouche. Platine rappelant furieusement les platines
réglementaires contemporaines à corps rond sans marquages, chien col de cygne Bassinet
laiton, batterie sans retroussis. Baguette fer, monture en noyer accident et enture discrète
à la tuile canon parfaitement restaurée, mécanisme fonctionnel. (1). 150111. (30*)
……………………………………………………………….……………...................................1500/2000 Euros.
125- Lot de trois fusils à percussion mono coup dont un sans sa platine (3) 150210.

………………………………………………….……………………..................................…………150/200 Euros.
126- Fusil de chasse bourgeois juxtaposé à percussion issu de la transformation d’un fusil à
silex à platine à l’avant. Platine à corps plat signée à l’or « CROZET Mouchon » sur une
platine et « St Etienne » sur l’autre. Chien à corps plat, masselotte visée sur les canons, une
vis de chien changée. Arme montée fer grand pontet et détente courte typique des armes à
silex de chasse. Plaque de couche à secret, canons long de 820 mm de long et d’un
diamètre de 15 mm (20 à la livre). Signature sur les canons à l’or partiellement effacée
« Canon à ruban damassé »Monture en noyer, quadrille façon panier, et tête de sanglier
dans le prolongement de la poignée. Baguette bois embout laiton. Mécanisme fonctionnel.
(1-). 150111. (31*)
………………………………………………..................................……………………………..1200/1300 Euros.
127- Carabine système Snider calibre 577 Snider, tube rond rayé sans éléments de visée,
bois raccourci, monté laiton. (2-) XXX ?? . (67*) Catégorie « D2 » (vente libre sous condition
de majorité)
………………………………………………………………………..................................…….……100/120 Euros.
128- Fusil réglementaire français modèle 1842 T d’infanterie de la manufacture Nationale
de Tulle fabriqué en 1850, manque baguette, léger accident à la tuile. (2-) 150210.
Catégorie « D2 » (vente libre sous condition de majorité)
……………………………………………………………………..................................……….……150/200 Euros.
129- Fusil à tabatière Anglais Snider monté fer, modèle à deux bandes, calibre 577 Snider
fabrication « B.S.A& co. 1868 » (Marquage de platine), enclouage du percuteur, manque
la baguette(2) 150210. Catégorie « D2 » (vente libre sous condition de majorité)
………………………………………………………………...................................…………………150/200 Euros.
130- Carabine modèle 1846 t (signature sur la queue de canon) fabriquée par la
"Manufacture Royale de St Etienne". Canon lisse (oxydation profonde interne)? Dotée
d’une hausse réglable, garnitures fer, pas de baguette, directrice de baïonnette. (2)
150210. Catégorie « D2 » (vente libre sous condition de majorité)
………………………………………………………………...................................…………………250/300 Euros.
131- Lot de deux fusils juxtaposés calibre 16 à chien et à percussion centrale pour pièces
(3) 150210. Catégorie « D2 » (vente libre sous condition de majorité)
……………………………………...................................…………………………………….…………50/60 Euros.
132- Fusil gras recalibré chasse calibre 16. (2) 150210 Catégorie D2
……………………………………………………………....................................………………………..40/50Euros

133- Long fusil de chasse à percussion et à platine à l’arrière de facture très ordinaire, long
canon de 1100 mm en calibre 12 octogonal puis rond éprouvé à St Etienne en damas. Arme
montée fer, monture en noyer, poignée en bec de canard, mécanisme fonctionnel. (2).
150111. (65*)
…………………………………………………………………....................................………………150/200 Euros
134- Carabine système Flobert calibre 6mm percussion annulaire à canon lisse, pontet à
volute, accroche du chien à revoir. (2) 150210. Catégorie « D2 » (vente libre sous condition
de majorité)
………………………………………………………………………….…...................................………60/80 Euros.
135- Fusil de chasse mono coup à chien « simplex » de Manufrance en calibre 20/65
(normal !). Canon de 700 de long, bascule avec reste de trempe grise, crosse anglaise lisse
à plaque de couche en caoutchouc rouge (deux intercalaires noir et blanc). Bretelle,
accident à la tuile du devant. (1-) 140735(72*) Catégorie «D1 » (vente sous condition de
fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation
de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la vente,
l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente)
……………………………………………………………………….....................................…………80/100 Euros.
136- Epave de carabine calibre 22LR Remington Sportmaster, sans son tube magasin, à
réviser. (3)150210. Catégorie «c » (vente sous condition de fourniture de copie de pièce
d’identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il
sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier entrainant
la nullité de la vente)
…………………………………………………………...................................………………………….50/60 Euros.
137- Rifle à pompe Colt Lightning calibre 38 Colt numéro « 77825 » à canon octogonal de
25 pouces. Ensemble bronzé noir brillant avec des zones piquées sur le canon et sous la
queue de boite de culasse. Boite de culasse au cheval Colt. Signature sur le canon « COLT’S
PT.F.A. MFG.CO HARTFORD CT. U.S.A.-PATENTED MAY 29 SEPT 16-83 MAY 26 -85 JUNE 1586 FEB 22-95 ».Monture en noyer américain, réparation avec un fixe crosse au niveau de la
poignée. Mécanisme fonctionnel. (2). 150111. (34*) Catégorie «c » (vente sous condition de
fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation
de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la vente,
l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente)
………………………………………………………....................................………………………800/1000 Euros.
138- Fusil Chassepot modèle 1866 calibre de 11mm modèle infanterie, sans hausse,
plaque de couche épaisse, important trou de dégazage sur le tonnerre à gauche. Arme

fabriquée par la "Manufacture d’armes de St Etienne" en 1870. (1-) 140438. Catégorie
« D2 » (vente libre sous condition de majorité)
……………………………………………………………………..................................………….…200/250 Euros.
139- Fusil Gras de cadet modèle similaire au fusil d’infanterie mais de proportion moindre,
calibre 11 mm Gras cadet numéro X79994 (arme de théorie car numéro de série précédé de
la lettre suffixe « X ») (2) 150210. Catégorie « D2 » (vente libre sous condition de majorité)
…………………………………………………...................................………………………………150/200 Euros.
140- Fusil réglementaire Français Lebel R35 (issu de la transformation d’un Lebel 1886/93)
calibre 8/348Winchester éprouvé par le banc d’épreuve de St Etienne, et fabriqué en 1916
(canon de Tulle), plusieurs entures au bois (d’arsenal).Aves sa baïonnette quillon coupé,
poignée bronze, fourreau tôle d’acier et porte-baïonnette en cuir fauve (1-) 150308.
Catégorie «c » (vente sous condition de fourniture de copie de pièce d’identité et de copie
de licence FFT en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle
FINADIA à l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente)
…………………………………………………………………………….…………..........…………………350/380 Euros.
141- Mousqueton Français modèle 1892/16 calibre 8/348 Winchester (à vérifier), boitier de
culasse refrappé « Tulle », numéro de série nr 74248. (1-) 150308. Catégorie «c » (vente
sous condition de fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT en cours
ou de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la
vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente)
……………………………………………………………………………………………………………………200/250 Euros.
142- Fusil Suisse réglementaire K31 calibre 30/284W avec son magasin amovible, arme en
parfait état avec sa bretelle, toutes pièces au numéro. Avec sa baïonnette dans son
fourreau (1-) 150308. Catégorie «c » (vente sous condition de fourniture de copie de pièce
d’identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il
sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier entrainant
la nullité de la vente).
……………………………………………………………………………………………………………………250/300 Euros.
143- Carabine Tchèque VZ 24 calibre 8X57 JS fabrication arsenal de BRNO en 1927, culasse
et crosse pas au numéro, bon canon pour le tir. (1-) 160022. Catégorie «c » (vente sous
condition de fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT en cours ou
de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la
vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente).
……………………………………………………………………………………………………………………250/300 Euros.

144- Fusil réglementaire Allemand Mauser 98 fabrication arsenal de « Spandau » en
1915.Culasse pas au numéro, bouchon de canon pour les tranchés, Bon canon pour le tir.
(1-) 160022. Catégorie «c » (vente sous condition de fourniture de copie de pièce d’identité
et de copie de licence FFT en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé
au contrôle FINADIA à l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de
la vente).
……………………………………………………………………………………………………………………250/300 Euros.
145- Fusil réglementaire Allemand Mauser 98 fabrication arsenal de « Dantzig » en
1916.Culasse au numéro, manque le garde main, baguette, bretelle, canon gras, utilisable
pour le tir. (1-) 160020. Catégorie «c » (vente sous condition de fourniture de copie de pièce
d’identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il
sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier entrainant
la nullité de la vente).
……………………………………………………………………………………………………………………250/300 Euros.
146- Fusil réglementaire Allemand d’infanterie kommission 88 fabrication arsenal de
« Dantzig » en 1890,calibre 8 x57 JS, Culasse au numéro, modification « S », arrêtoir de
magasin et guide lame chargeur, baguette, cache puits de magasin en tôle présent
utilisable pour le tir. Réception régimentaire sur la grenadière « 33.R.R.9.76 » (76 eme fusil
de la 9éme compagnie du 33éme régiment d’infanterie de réserve) (1-) 160022. Catégorie
«D2» (vente libre)
……………………………………………………………………………………………………………………250/300 Euros.
147- Fusil réglementaire Allemand d’infanterie kommission 88 fabrication arsenal de
« Dantzig » en 1890,calibre 8 x57 JS, Culasse au numéro, modification « S »,sans arrêtoir
de magasin ni guide lame chargeur, baguette, utilisable pour le tir. Réception régimentaire
sur la grenadière « 134.R.R.41 » (41 eme fusil du 134éme régiment d’infanterie de réserve)
(1-) 160022. Catégorie «D2» (vente libre)
……………………………………………………………………………………………………………………250/300 Euros.
148- Fusil réglementaire Allemand de chasseur modèle 1871 calibre 11 mm Mauser
fabrication arsenal de « Dantzig » en 1880, Culasse au numéro, pontet à repose doigt,
baguette, belle monture en noyer clair, très bon canon. (1-) 160022. Catégorie «D2» (vente
libre) ……………………………………………………………………………..……………………………550/600 Euros.
149- Belle carabine réglementaire Allemand Mauser 98A fabrication arsenal impérial
« d’Erfurt » en 1916.Tout au numéro, belle monture noyer clair, très bon canon utilisable
pour le tir. (1) 160022. Catégorie «c » (vente sous condition de fourniture de copie de pièce
d’identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il
sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier entrainant
la nullité de la vente).

……………………………………………………………………………………………………………………450/500 Euros.
150- Belle carabine Allemande Mauser mono-coup calibre 22LR type DSM 34 fabrication
civile «Mauser» entre deux guerres .Tout au numéro (182353) belle monture noyer clair,
très bon canon utilisable pour le tir. (1) 160022. Catégorie «c » (vente sous condition de
fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation
de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la vente,
l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente).
……………………………………………………………………………………………………………………350/400 Euros.
151- Carabine réglementaire Allemand Mauser 98A fabrication arsenal impérial
« d’Erfurt » en 1917 recanonnée en calibre 300 SAVAGE, Arme rebronzée monture noyer
clair, bon canon utilisable pour le tir, manque vis d’embouchoir. (2-) 160022. Catégorie «c »
(vente sous condition de fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT
en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à
l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente).
……………………………………………………………………………………………………………………250/300 Euros.
152- Fusil Mauser Espagnol fabrication arsenal de la Coruna en 1952, arme pour pièce,
neutralisée par perçage sur le canon sous le pied de hausse. (2-) 160020. Catégorie «c »
(vente sous condition de fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT
en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à
l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente).
……………………………………………………………………………………………………………………250/300 Euros.
153- Intéressant fusil réglementaire Allemand Mauser 98 dans son calibre d’origine de
transition époque république de Weimar. Fabrication initiale arsenal Bavarois d’AMBERG
en 1916 étoile sur le tonnerre indiquant que l’arme à été monté avec des pièces issues de
sous-traitance. Date 1920 au tonnerre signant un réemploi pour l’armée des 100 000
hommes de la république de Weimar, hausse tangentielle plate (modification vers
1920/25) grenadière double large typique de la transition vers l’adoption du modèle 98 b,
Culasse droite pas au numéro, baguette, œillet de démontage de percuteur et fraisage
dans la monture. Bon canon utilisable pour le tir. (1-) 160022. Catégorie «c » (vente sous
condition de fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT en cours ou
de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la
vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente).
……………………………………………………………………………………………………………………350/400 Euros.
154- Fusil mono coup de chasse à silex dans le gout d’un fusil réglementaire ancien régime
de petite proportion (cadet gentilhomme ou autre) monture fer, chien à espalet,
mécanisme à revoir, monture noyer pied de vache. (2-)150321. (D2)

………………………………………………………………………………………………………..………..100/150 Euros.
155- Fusil d’infanterie réglementaire français gras modèle 1866/74, culasse non conforme
(coudée) crosse amincie au niveau de la plaque de couche, morsure d’étau sur le flanc du
canon au départ, calibre d’origine (11 mm Gras) pas de bretelle. (2) 160020. (D2)
………………………………………………………………………………………………………………….250/350 Euros.
156- Fusil Mauser 98k fabrication « bcd » (Gustloff Werke) en 1942, arme recalibrée en
8X60S, culasse pas au numéro, monture noyer, garnitures fraisées, bretelle, baguette,
plaque de couche plate. (1-) 160060. Catégorie «c » (vente sous condition de fourniture de
copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation de permis de
chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la vente, l’inscription sur ce
fichier entrainant la nullité de la vente).
……………………………………………………………………………………………………………………350/400 Euros.
157- Fusil de chasse juxtaposé à percussion à platine à l’arrière par « CARLAT » « A ST
ETIENNE » (signature en cursive sur les platines). Toutes garnitures fer, pontet ½ Charollais,
monture noyer, tête de sanglier sculptée sur la poignée, baguette bois embout laiton.
Accroche des crans de chien à revoir. (1-) 160022. (D)
……………………………………………………………………………………………...………………….150/200 Euros.
158- Carabine démontable à pompe type Browning calibre 22Short et long rifle par
Amadeo Rossi (Brésil).Magasin tubulaire sous le canon, monture en bois exotique vernis.
(1-) 160022. Catégorie « C » (vente sous condition de fourniture de copie de pièce d’identité
et de copie de licence FFT en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé
au contrôle FINADIA à l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de
la vente).
……………………………………………………………………………………………………………………150/200 Euros.
159- Fusil de chasse juxtaposé Français à percussion platines à l’avant par
« J.B. AIGUILLON » « A ST. ETIENNE » (signature à l’or sur les platines) monté fer, belle
réparation de la monture professionnelle dans le prolongement du pied de pontet vers la
bouche par plaque vissée, monture en noyer, mécanisme fonctionnel, canon damas calibre
12 à la livre, baguette. (2-). 160022. (D)
……………………………………………………………………………………………………………………..80/100 Euros.
160- Fusil de chasse juxtaposé Français à percussion platines à l’avant, fusil monté fer,
monture à l’anglaise en noyer, mécanisme fonctionnel, calibre 16 à la livre, manque
baguette, bretelle. (2-). 160022. (D)
……………………………………………………………………………………………………………………..80/100 Euros

161- Fusil de chasse à percussion Français à un coup, platine à l’avant, jeu important du
chien dans le carré de la vis, monture fer, manque baguette. (3). 160022. (D)
……………………………………………………………………………………………………………………….50/80 Euros.
162- Réplique italienne d’un fusil de coureur des bois Kentucky à percussion calibre 45,
canon octogonal rayé ! Arme identique à celle de l'indien "longue carabine " (chinga
tchouk) dans le dernier des Mohicans (mais à percussion) baguette. (1-), idéale pour le tir.
160022. (D)
……………………………………………………………………………………………………………………….50/80 Euros.
163- Fusil gras transformé chasse, fut raccourci à mi canon. (3). 160022. (D)
………………………………………………………………………………………………………………………20/30 Euros.
164- Fusil Prussien Dreyse modèle 41 d’infanterie, calibre 13mm, garnitures laiton, pontet
à repose doigts, monture noyer, fabrication arsenal de Sommerda, levier d’armement
cassé, culasse bloquée en position fermée. (3). 150210. (D)
…………………………………………………………………………………………………………………1500/200 Euros.
165- Rare carabine de selle Winchester 1873 calibre 44W.C.F. Canon rond de 20 pouces,
bronzage ayant viré gris, marquage de queue de culasse en parti effacé, numéro
partiellement effacé.(2) (C)1602033 (vente sous condition de fourniture de copie de pièce
d’identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il
sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier entrainant
la nullité de la vente).
……………………………………………………………………………………………………….………2000/2200 Euros.
166- Fusil de chasse à silex issu d’un fusil d’infanterie ou de dragon ANIX, belle platine
intacte de la « Manufacture Impériale de St Etienne » fut raccourci à mi canon, tube dans
sa longueur avec un tunnel de baguette rond sous le canon, mécanisme fonctionnel. (2)
160022. (D)
……………………………………………………………………………………………………………………250/300 Euros.
167- Fusil de chasse à percussion (transformation civile) issu d’un mousqueton d’artillerie
ou de cavalerie modèle An IX, platine signée de la « Manufacture Impériale de Tulle » fut
raccourci à mi canon, tube dans sa longueur avec un tunnel de baguette rond sous le
canon, mécanisme fonctionnel. On y joint un fusil à broche système Lefaucheux canon scié
pour pièce ou évocation (2) 160022. (D)
……………………………………………………………………………………………………………………100/200 Euros.

168- Fusil de chasse juxtaposé à chien calibre 16/65, ouverture sous le pontet par clef
Béranger, belle gravure florale en fond creux. Petit devant bois, démontage des canons par
levier sous le devant. Signature à l’or sur les platines épousant le contour des chiens
« ROBINEAU Arq. » « À AGEN ».Canons Bernard, mécanisme fonctionnel. (1-)160022. (D)
………………………………………………………………….………………………………………………..150/200 Euros.
169-Fusil juxtaposé à broche calibre 16 système Lefaucheux fabrication Belge et vendu par
un armurier français. (1-)160022. (D)
……………………………………………………………………………………………………………………….50/60 Euros.
170- Fusil de chasse juxtaposé à percussion à platine à l’avant. Toutes garnitures fer,
pontet ½ Charollais, monture noyer, tête de sanglier sculptée sur la poignée, baguette bois
embout laiton. Mécanisme fonctionnel. (1-) 160022. (D)
……………………………………………………………………………………………...………………….150/200 Euros.
171- Lot de 4 fusils de chasse à percussion centrale ou à percussion et un simplex. (2-)
160022. (D)
……………………………………………………………………………………………...………………….150/200 Euros.
172- Joli tromblon à silex, platine fer, corps rond, bassinet rond fer, venu de forge, chien
col de cygne (vis cassée, mâchoire supérieure présente), ressort de batterie vissé de
l’intérieur. Arme monté fer, monture en noyer blond (accident) se prolongeant jusqu'à la
bouche, canon rond en fer, baguette. Mécanisme fonctionnel. Mi 18éme. (2+) 160074. (D)
...................................................................................................................1300/1500Euros
173- Imposante espingole à silex, arme dévolue à la marine marchande ou à la défense des
places. Enorme platine à silex (230mm de long), corps plat, chien à espalet, vis de chien à
anneau, bassinet à pans figurés, venu de forge avec le corps de platine. Plaque de jonction
caractéristique des armes du système 1717 fixant le ressort de batterie sur la vis de
bassinet. Grosse et imposante crosse pied de vache, accident à la mise en bois de la platine
réparé à la patte à bois (restaurable).Canon fer rond forte moulure à la bouche calibre
28mm lisse de800 mm de long. Fourquine fixée sur les tubes et permettant de fixer l’arme
sur un plat bord de navire ou sur un rempart pour balayer un assaut pour peu que l’on
charge d’une bonne dose de dragée l’arme. Longueur hors tout 1260mm. Bel objet de
curiosité, très décoratif et rarement rencontré (2) 160074. (D)
...................................................................................................................3000/3500Euros
174- Carabine de botte ou de postillon anciennement à silex transformée à percussion,
canon fer plat sur la directrice de visée, monture noyer, démontable à la poignée (à

vérifier), crosse sculptée à la tête de vieillard barbu, volute terminant la joue. Mécanisme
fonctionnel. (2) 160074. (D)
...................................................................................................................300/400 Euros
175- Intéressant fusil de chasse à percussion centrale et à chiens calibre 16/65 de
fabrication germanique de très belle facture. Canons damas bronzé noir, filet d’or au
niveau du tonnerre. Belle bascule trempe grise à sculpture florale profonde. Très beau
pontet en corne à volute pour préserver les mains des chasseurs des morsures du gel au
contact de l’acier, levier d’ouverture sous le canon habillé de corne blonde. Un chien
changé, sinon très bel état. Canon sans piqures, ce qui est assez rare pour être signalé sur
une arme ayant tiré principalement à poudre noire. (1). 160070. (D)
………………………………………………………………………….………………………………………..250/300 Euros.
176- Canon piège complexe système « le Boer » (début 20éme) calibre 16 à broche, une fois
armé et verrouiller, on arme le mécanisme en soulevant un percuteur tombant sous son
propre poids dont une boule coulée dans la masse assure l’inertie suffisante lors de la
chute pour percuter la cartouche. Un système multidirectionnel à échappement permet de
piéger un rodeur pouvant arriver de 4 directions différentes ! Belle pièce en fonte coulée
utilisable. (1)160022. (D2)
……………………………………………………………………………………………………………………150/200 Euros.
177- Fusil à percussion type 1822 T fabrication à Tulle pour la garde nationale par un
entrepreneur privé par l’entremise des « Frères Pihet à Paris » (signature sur le corps de
platine en cursives.) Belle monture en noyer, poinçon sur la cheville de crosse au coq
(époque Louis Philippe). Garnitures laiton, baïonnette à douille. Mécanisme fonctionnel.
(1) 160132.
…………………………………………………………………………………………………………………..500/550 Euros.
178- Fusil juxtaposé à broche calibre 16 fabrication « DABADIE » à « TOULOUSE »
(signature autour de la rotondité du corps de chien) Belle arme bourgeoise comme souvent
les productions signées par cet armurier occitan de renom. Très belle gravure florale, bon
liant des ressorts de platine indiquant que le maitre platineur connaissait son affaire en
matière de marche de la platine (synchronisation parfaite des crans d’armé et de demi
armé entre les deux chiens).Canon Damas non piqués ni minurés. Monture en noyer choisi
rallongée bois. (1-) 160022.
………………………………………………………………………………………………………………….200/250 Euros.
179- Belle et rare valise dévolue à la chasse, contenant un fusil superposé par « PERRIN » à
« St CHAMOND »(Loire) calibre 20 à éjecteurs à échappement, avec deux jeux de canon
express. Un jeu en calibre 7 X 65R , montage optique pivotant et monté avec une lunette

variable 1,1-4X24 Kahlés type Helia CSX, et un autre jeu en calibre 9, 3X74, équipé pour la
battue d’un point rouge fixe. Bascule à motif floral vieil argent, crosse anglaise, valise
moderne camouflée contenant l’ensemble. Bel assortiment rare, fabriqué par un des
armuriers les plus fameux en matière d’armes rayées en France dans les années 80/90 que
sa pratique de la chasse en montagne rendait pertinent dans le choix de ses fabrications.
Très bien fabriqué. (1) 160142. (C) (vente sous condition de fourniture de copie de pièce
d’identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il
sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier entrainant
la nullité de la vente).
……………………………………………………………………………………………………….………6500/7000 Euros.
180- Fusil gras transformé chasse, fut raccourci à mi canon. (3). 160022. (D)
………………………………………………………………………………………………………………………20/30 Euros.
181- Fusil gras transformé chasse, fut raccourci à mi canon. (1-). 160132. (D)
………………………………………………………………………………………………………………………30/40 Euros.
182- Epave de fusil juxtaposé système Anson &Delay pour pièce. (3-)160022. (D1)
………………………………………………………………….…………………………………………………….30/40 Euros.
183- Reste important d'un pierrier à boite du 15eme siècle, seul le tube qui devait dépasser
de la vase sur l'épave à disparu, mécanisme Fourquine et tige de préhension présent, belle
évocation des prémices de l'artillerie embarquée, la fourquine est posée sur une imitation
de plat bord pour donner à l'ensemble un aspect en position du plus bel effet .le coin est
retenu par une chaine, et la chambre mobile présente. Vu la corrosion de l'ensemble on
devine un repêchage dans une épave de la fin de la guerre de 100 ans. Poids quelques
dizaines de kilos. Très évocateur. (3-)160127
......................................................................................................................150/200 Euros.
184- Grande paire de jumelles de la FLAK Allemande (D.CA.) en grossissement 10 X 80
montées sur trépied, ensemble complet sans sa caisse réglementaire de transport,
ensemble repeint d’une peinture laquée doré, idéal pour observation de la nature ou
collection, optique utilisable, mécanisme dur à lubrifier. (1-)140172
……………………………………………………………………………………………………………………300/400 Euros.
185- Rare et convoitable vélo B.S.A. pliant de parachutiste Anglais époque seconde guerre
mondiale peint vert olive, pédalier usiné à jour au sigle B.S.A.sacoche outillage, selle cuir,
manque phare avant, pneumatiques en bon état, marquage peint à l’avant du cadre sous
le guidon : « PAT nr 543076 REG. D DG n nr838413 ». (1-)

……………………………………………………………………………………………….
186- Carabine semi-automatique Benelli Argo, calibre 7x64. Bande de battue, magasin
inamovible basculant conférant à l’arme une capacité de 3 cartouches. Lunette de battue
« Swarovsky » 1.25-4x24. Quelques marques d’usage sur les bois et le boitier. (1-) 160114
(C) (vente sous condition de fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence
FFT en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA
à l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente).
……………………………………………………………………………………………………………………600/700Euros
187- Carabine à verrou mono-coup de type populaire calibre 20/65. Mécanique et
canonnerie en très bon état. (1-) 160114 (D2)
………………………………………………………………………………………………………………………100/120Euros
188- Fusil système Lefaucheux calibre 16 a broche. Etat fonctionnel. Nombreuses piqures
de vers sur la crosse. (2) 160114 (D2)
…………………………………………………………………………………………………………………………20/30Euros
189- Fusil Gras recalibré chasse, calibre 16.Mécanique fonctionnelle. Oxydation
importante. Nombreuses piqures de vers. 160114 (2-) (D2)
………………………………………………………………………………………………………………………….20/30Euros
190- Carabine de jardin a culasse basculante calibre 12mm. Bon état de la canonnerie et
mécanique fonctionnelle. Oxydation importante de l’extérieur du canon. (2) 160114 (D1)
………………………………………………………………………………………………………………………90/100Euros
191- Epave d’une carabine de jardin 9mm Flobert pour pièces.(3) 160114 (D1)
…………………………………………………………………………………………………………………………10/20Euros
192- Carabine à levier de sous-garde calibre 22lr. Production allemande de marque
« ERMA ». Bon état mécanique et esthétique. Quelques marques d’usage sur la crosse. (1-)
160114 Catégorie « C » (vente sous condition de fourniture de copie de pièce d’identité et
de copie de licence FFT en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au
contrôle FINADIA à l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la
vente).
………………………………………………………………………………………………………………………150/200Euros
193- Fusil superposé calibre 12/70. Production espagnole par « LAMBER » , Canons de
670mm de long. Crosse pistolet de 350mm de long. Chokes interchangeables mais seul les
chokes ¼ et full sont présents. Mono-détente sélective. (1-). 160114 (D1)

………………………………………………………………………………………………………………………150/200Euros
194- Fusil à chiens extérieurs calibre 16. Crosse anglaise canons légèrement piqués. Jeu au
canon. (2) 160114 (D1)
………………………………………………………………………………………………………………………80/100Euros
195- Carabine de jardin a culasse basculante, calibre 9mmFlobert. Fonctionnelle. Crosse
abimée a l’avant de la sous garde. (2-) 160114 (D1)
…………………………………………………………………………………………………………………………40/50Euros
196- Fusil superposé BERETTA modèle « Ultra Light », calibre 12/70, mono-détente avec
sélecteur. Canons de 710mm de long et crosse pistolet de 370mm de long. Chokes
interchangeables mais seul les chokes ¼ et ½ sont présents. Détente et sigle s’un
fabriquant dorés. Des perdrix et bécasses a l’envol sont gravé d’un coté et de l’autre de la
bascule. (1-) 160114 (D1)
………………………………………………………………………………………………………………………200/300Euros
197- Fusil superposé calibre 12/70. Production italienne pour le distributeur stéphanois
« RIVOLIER ». Doubles détentes. Canons de 700mm. Crosse pistolet mesurant 365mm.
Diverses scènes de chasse sont gravées sur la bascule ainsi que quelques motifs végétaux.
(1-)160114 (D1)
………………………………………………………………………………………………………………………150/200Euros
198- Fusil Superposé modèle S55 de la firme italienne Beretta. Calibre 12/70. Canons de
710mm de long et crosse demi-pistolet de 360 mm de longueur. (2+) 160114 (D2)
………………………………………………………………………………………………………………………150/200Euros
199- Fusil juxtaposé a chiens extérieurs. Calibre 12/65. Crosse demi-pistolet. Très bon état
mécanique et esthétique. (1-) 160022 (D1)
………………………………………………………………………………………………………………………120/150Euros
200- Fusil juxtaposé modèle ROBUST N°222 . Calibre 16/70. Choke en demi et full. Canon de
70mm de long, crosse demi-pistolet de 360mm. Bascule légèrement jaspée. Bretelle
automatique a enrouleur. (2+) 160022 (D1)
………………………………………………………………………………………………………………………90/100Euros
201- Baïonnette anglaise modèle 1907 pour fusil Enfield Nr1 MKIII. Fabrication 1915 par
« WILKINSON ». Pas de fourreau. (2) 160114
...........................................................................................................................40/50Euros

202- Lot de deux baïonnettes de fusil GRAS. L’une fabriquée par la manufacture d’armes de
tulle en Mars 1878, dans son fourreau conforme mais pas au même numéro. L’autre sans
marquages apparents et sans fourreau. (2) 160114
…………………………………………………………………………………………………………………………50/60Euros
203- Baïonnette Française pour fusil CHASSEPOT. Fabrication « Châtellerault Aout 1872 ».
Fourreau conforme mais pas au numéro de l’arme. (2+) 160114
………………………………………………………………………………………………………………………….40/50Euros
204- Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882 dans son fourreau.(2+) 160114
………………………………………………………………………………………………………………………..60/80Euros
205- Baïonnette U.S 1917 dans son fourreau en cuir. (2+) 160114
…………………………………………………………………………………………………………………………40/50Euros
206- Baïonnette allemande 98/05, sans pare-flamme et a oreilles hautes. Fabrication
V.C.SCHLLING a SUHL. Réception Prussienne 1915 (2) 160114
…………………………………………………………………………………………………………………………40/60Euros
207- Lot de divers livres traitant de chasse et d’armement. (1) 160022
…………………………………………………………………………………………………………………………70/80Euros
208- Lot de collection de magasines « CIBLES ». (1) 160022
………………………………………………………………………………………………………………………….30/40Euros
209- Lot important de collection de magasines « LA GAZETTE DES ARMES » comportant de
aussi des hors séries thématisés. (1) 160022
………………………………………………………………………………………………………………………….50/60Euros
210- Joli petit revolver de poche calibre 6mm velodog. Barillet de 5 cartouches. Simple et
double action. Détente rabattable. Finition jaspée, canon rayé. Sureté de détente a
l’arrière de la carcasse.1. 150503 Catégorie D2
……………………………………………………………………………………………………………………200/250Euros
211- Révolver de transition, issu de la transformation en usine d’un révolver initialement
prévu pour être fabriqué à broche en un révolver calibre 32 annulaire ou 7mm annulaire.
Cadre ouvert, ressort externe de sureté Gasser, barillet cannelé, pas de système
d’extraction d’étuis, crosse en noyer lisse en bec de corbin. Fabrication Belge
(ELG).Signature sur le coté du canon « Daly Arms. Co- N.Y » et « PEACE MAKER » sur le
tube (1-). 160007-(D)

……………………………………………………………………………………………………………………100/150Euros
212- Revolver Bulldog calibre 320, Canon rayé. Attaques de rouilles profondes sur le
barillet la carcasse et la bouche du canon. Mécanique fonctionnant en simple action (Pas
de retour de détente en double action). 2-. 160007-(D)
…………………………………………………………………………………………………………………….40/50Euros
213- Pistolet à coffre à silex de grande proportion (inhabituel), modèle doté d'une
baïonnette lancée, lame triangulaire, mécanisme de lancement induit par le recul
volontaire du pontet, canon octogonal ruban lisse, crosse plate avec filigrane décoratif
d'argent incrusté, mécanisme fonctionnel, manque mâchoire supérieure du chien vers
1760. (2)160070. (D)
......................................................................................................................350/400 Euros.
214- Révolver Smith & Wesson à brisure calibre 38 Hammerless numéro « 1136 ».
Rarissime version de 1887 « Z bar ». (Fabriqué en 1887 à seulement 5250 Exemplaires, ce
modèle ce caractérise par une ouverture par brisure commandée par un verrou transversal
sur le prolongement de bande du canon en lieu et place du levier pivotant vers le haut
habituel.)Arme nickelée d’origine (90 % présent) plaquettes de poignée en bakélite brune.
Pas de jeu au verrouillage, pontet bronzé. (1-)1602033. Catégorie « D1 » (vente libre sous
condition de majorité)
…………………………………………………………………………………………..…………………….1000/1100 Euros
215- Révolver Smith et Wesson à brisure hammerless calibre 32 S&W à 5 coups numéro
« 73511 ». Arme nickelée (finition intacte) pontet acier bronzé, sureté de poignée,
plaquettes en nacre blanche. (1+) 1602033. Catégorie « D1 » (vente libre sous condition de
majorité)
…………………………………………………………………………………………………..……………1100/1200 Euros.
216-- Révolver Smith et Wesson à brisure hammerless calibre 32 S&W à 5 coups numéro
«128998 ». Arme bronzée noir (reste 50%), sureté de poignée, plaquettes en bakélite brune
canon court, pontet. (1-)1602033. Catégorie « D1 » (vente libre sous condition de majorité)
…………………………………………………………..……………………………………………………1200/1250 Euros.
217- Révolver Smith et Wesson à brisure hammerless calibre 32 S&W à 5 coups numéro
«125706». Arme bronzée noir (reste 90%), sureté de poignée, plaquettes en bakélite
brune.(1-) 1602033. Catégorie « D1 » (vente libre sous condition de majorité)
…………………………………………………………………………………………………………..….……800/850 Euros.

218-Révolver Smith et Wesson à brisure à chien calibre 38 S&W à 5 coups numéro
«336676 ». Arme nickelée, plaquettes en bakélite brune, pontet bronzé.1- 1602033.
Catégorie « D1 » (vente libre sous condition de majorité)
…………………………………………………………………………………………………………………….800/850 Euros
219-Révolver Smith et Wesson à chien calibre 32 S&W à 5 coups numéro «226865». Arme
bronzée noir (reste 50%), sureté de poignée, plaquettes en bakélite brune, pontet. (1)1602033. Catégorie « D1 » (vente libre sous condition de majorité)
…………………………………………………………..………………………………………….……………900/950 Euros.
220- Révolver Smith et Wesson à brisure à chien calibre 32 S&W à 5 coups numéro
«91686 ». Arme nickelée, plaquettes en fausse nacre.1- 1602033. Catégorie « D1 » (vente
libre sous condition de majorité)

…………………………………………………………………………………………………………………….600/650 Euros
221- Pistolet de poche à percussion à coffre, canon rond en faux damas, détente
escamotable, crosse renaissance en noyer, calotte fer. (1-) .150210. Catégorie « D1 »
(vente libre sous condition de majorité)
…………………………………………………………..…………..………………………………………………30/50 Euros.
222- Révolver Smith et Wesson à brisure à chien calibre 32 S&W à 5 coups numéro
«111232 ». Arme bronzée noir, plaquettes en nacre, insert laiton au monogramme S&W en
creux. (1-) 1602033. Catégorie « D1 » (vente libre sous condition de majorité)
……………………………………………………………………………………………………….……….1100/1200 Euros.
223-Réplique Espagnole d’un Smith et Wesson à brisure calibre38 S&W modèle sans chien
et à sureté de poignée type « Lemon squezzer », plaquettes tôle nickelées gravées ! Arme
neutralisée ancienne norme. (1-)- 1602033. Catégorie « D1 » (vente libre sous condition de
majorité)
………………………………………………………………………………………………………….……….150/200 Euros.
224- Coffret de pistolets de duel à percussion monté à la Française et gainé de velours vert
sombre. Coffret contenant outre les deux pistolets, un moule à balles, un maillet bois de
chargement, un entonnoir en corne blonde, deux dosettes en laiton, une poire n poudre en
cuivre en forme de crosse de fusil, un outil mixte tournevis/clef à cheminées, une boite à
amorces en bois, une baguette de chargement et une baguette de nettoyage, enfin trois
compartiments en bois à bouton d’ivoire complètent l’ensemble. Les deux pistolets à

platine à l’avant sont montés fer, crosses renaissances en noyer choisi (revernies), canons
rayés en damas. Coffret en plaquage de palissandre (1-). 160074.
....................................................................................................................2600/2900Euros
225- Grand pistolet à silex issu de la prestigieuse manufacture de Versailles, modèle à
canon octogonal rayé légèrement tulipé à la bouche, arme montée fer, platine avec son
inimitable chien à espalet avec son angle de mâchoire particulier. Signature en cursive sur
la platine (Manufacture de Versailles) le « V » sous forme de feuillages, la terminaison du
ressort de batterie est en bonnet phrygien ce qui lui donne un aspect inimitable signant
bien la période de production de l’arme de la fin de la révolution ou du début du consulat.
Monture en noyer, angle de crosse fermé, calotte et garnitures fer. La crosse à été
fracturée et réparée de manière discrète, le canon tiré de long, poli au brunissoir et remis
au bleu d’eau. Trois poinçons en creux au départ des tubes, pièces métalliques restaurées
par voie chimique douce à l’électricité galvanique de manière à préserver l’intégralité du
poids initial de l’arme et conserver sa cote primitive. (2)
………………………………………………………………………………………………………………..2200/2500 Euros.
226- Pistolet Sharp à 4 canons superposés par lit de 2, chien rotatif, carcasse bronze,
manque ressort principal (mécanisme à revoir) plaquettes de crosse en Gutta-percha à
motif floral. (2) 160074
...................................................................................................................200/250Euros.
227- Pistolet Espagnol de patilla (miquelet), arme montée bronze, pièce de pouce en
argent à motif floral, crochet de ceinture, canon octogonal au tiers puis rond, moulure et
renfort à la bouche, poinçon « DOMMAS » en creux sur le canon (lettres en relief),calotte
bronze à oreilles hautes et clou argent, pas de baguette, mécanisme fonctionnel (1-)
160074.
.....................................................................................................................400/500Euros
228- Paire de grands pistolets à silex, monture en noyer (accidents réparables, entures),
pente de crosse très prononcée (genre poignée de canne)quadrillées, baguettes fer,
monture bois se prolongeant jusqu'à la bouche, canons ronds, départ des tubes à pan,
dessus plat, platines à corps rond, chien col de cygne, bassinet rond, vis de batterie vissée
de l’intérieur, signature « Piniel à Paris », monture fer de prise de crosse. (2+) 160074
....................................................................................................................1000/1200Euros
229- Paire de pistolets à silex pour l’orient, armes montées fer, calotte à longue queue, à
clou rond proéminent, platine à corps rond, chien à espalet et bassinet fer (vis de batterie
vissée de l’intérieur), baguette bois, monture avec niellage de fils d’argent et sculpture de

feuillages, canons ronds à pans figurés au tiers avec gravure florale sommaire.
Mécanismes fonctionnels (1-) 160074.
……………………………………………………………………………………………………………………..700/800Euros
230- Petit pistolet à percussion de poche à coffre de très petite taille et proportion,
monture ronde en ivoire, détente escamotable, canon rond (1-) 160074.
.......................................................................................................................100/150Euros
231- Pistolet à silex de demi arçon révolutionnaire façon gendarmerie, arme montée fer,
embouchoir double bande monté à épinglette, chien à espalet, calotte à courte queue,
arme vierge de marquages, baguette fer à canal découvert, monture en noyer. (1-) 160074
.......................................................................................................................350/400Euros
232- Beau pistolet à silex anglais de belle fabrication fin 19éme. Autan les armes
réglementaires anglaises de cette période peuvent être regardées comme fonctionnelles et
pratiques, sans aucunes fioritures, autan les armes civiles doivent être considérées comme
parmi les mieux fabriquées de leur temps. Ce pistolet est un exemple de cette affirmation
abrupte. Arme montée en argent poinçons sous la queue de pontet, calotte à masque de
carlin en argent. Platine à chien à espalet, bassinet rond venu de forge, signature
« HEYLIN ». Canon rond en bronze, poinçon au «V » couronné en creux et au « GP »
couronné. Signature sur le plat du canon « HEYLIN CORNHILL LONDON ». Belle monture
intacte en noyer se prolongeant jusqu'à la bouche. (1). 160114.
…………………………………………………………………………………………………………………..650/700 Euros.
233- pistolet de cycliste calibre 6mm Flobert, culasse absente, ressort de chien absent. (2)
160074.
.........................................................................................................................30/40 Euros.
234- pistolet type patte de canard à 4 canons à percussion et à coffre. Extrapolation semi
moderne d’une arme à l’esthétique habituellement fort impressionnante et célèbre.
Crochet de ceinture, monture bois à incrustation os et fil de laiton dans le gout des
fabrications orientale pour les touristes. Mécanisme à revoir, chien bloqué au cran d’armé.
(2-)160127.
…………………………………………………………….………………………………………………………80/120 Euros.
235- Lot de paquets de 6 cartouches d’époque (8) calibre 11mm 1873, en papier bleu
gauloise liés à la ficelle. Très bien pour valoriser un révolver en vitrine ou compléter un
coffret ! (1) (D2)
…………………………………………………………………………………………………………………..100/120 Euros.

236- Revolver de poche calibre 320. Canon rayé. Sureté par verrouillage du chien et de la
détente située sur le côté gauche de la carcasse. Mécanique parfaitement fonctionnelle en
simple et double action. (1-) (D2) 160022.
……………………………………………………………………………………………………………………110/130Euros
237- Sabre modèle 1821 d’officier, lame à la Montmorency courbe à deux pans creux bleuie
au tiers avec trophées d’arme dorés sur une face et inscription « GARDE NATIONALE 1830 »
sur l’autre, signature au dos Manufacture royale du Klingenthal. Lame dans son poli
d’origine. Pas de fourreau, fusée bois gainée de cuir filigrane absent. (1-)160086.
…………………………………………………………………………………………………………………… 100/120 Euros.
238- Belle Epée fin 18éme, lame droite à dos plat et double gouttière impossible à sortir du
fourreau. Fourreau cuir noir à chape et bouterolle laiton, chape à anneau et bouton, cuir
du fourreau en bel état. Monture bronze, pommeau ovoïde à bouton de rivure rond à
embase moulurée. Arc de jointure simple, double quillons droit à terminaison en bulbe,
plateau en lyre symétrique, fusée filigranée d’un filigrane complexe en très fin fil de cuivre
doublé d’une torsade en double toron. (1- pour la partie visible !)150321.
……………………………………………………………………………………………………………………200/300 Euros.
239- Sabre modèle 1821 d’officier, lame à la Montmorency courbe à gorge. Lame blanche
avec oxydation superficielle, pas de marquages. Fourreau cuir à garnitures laiton, fusée
bois gainée de cuir filigrane présent. (1-)150189.
…………………………………………………………………………………………………………………… 100/120 Euros.
240- Epée à ciselure d’officier du génie époque troisième république. Lame droite
symétrique à 4 pans plats, Monture en bronze, plateau à la cuirasse et au pot de tête sur
fond de jetée de drapeaux. Manque boule de verrouillage du plateau de garde mobile.
Fusée corne sans filigrane, fourreau tôle d’acier à un anneau, reste de nickelage.
(2)150129.
……………………………………………………………………………………………………………………….60/80 Euros.
241- Sabre d’officier d’infanterie Français modèle 1845. Lame à double gorge (Une fine ver
le dos, une large vers le tranchant) fabriquée à Châtellerault (date invisible) monture en
bronze doré à branche de garde unique et à calotte à courte queue. Fusée en corne sombre
sans filigrane, fourreau cuir noir à trois garnitures laitons et deux anneaux. 1- . 150210.
......................................................................................................................150/200Euros.
242- Copie de sabre courbe fabrication indienne moderne, idéal pour sabrer le champagne.
On y joint une copie de rapière composite, lame ancienne droite à 4 pas (2)160022.

……………………………………………………………………………………………………………………….20/30 Euros.
243- Sabre composite, lame courbe, garde fer, fusée habillée de Galuchat. Pas de fourreau.
(2-) 150210. (190*)
..........................................................................................................................50/60Euros.
244- Epée de ville deuxième moitié du XVIIIème. Lame à 4 pans de 810mm de long sans
décor. Monture en laiton fondu simple, pontâts symétriques réduits, pas d’âne, arc de
jointure simple monté à croc sur pommeau rond. Fusée bois. Pas de fourreau (2). 150210.
(130*)
......................................................................................................................150/200Euros.
245- Sabre 1821 d’officier d’infanterie. Lame à la montmorency courbe à gorge de 760mm
de long. Monture en bronze doré, une branche de garde principale doublée d’une petite
branche secondaire. Décor floral, fusée en corne, pas de fourreau.2. 150210. (178*)
..........................................................................................................................50/80Euros.
246- Canne épée à pommeau casse crane en forme de tête de vieillard barbu au menton
volontaire en bronze coulé, lame à 4 pans, dragonne cuir. (1-)160022.
…………………………………………………………………………………………………………………………40/50 Euros
247- Baïonnette réglementaire française de fusil Lebel 1886/93 quillon coupé, poignée
bronze, dans son fourreau avec porte baïonnette en cuir fauve. (1)150308.
………………………………………………………………………………………………………………………40/50 Euros.
248- Baïonnette Suisse de fusil Schmidt-Rubin K31 dans son fourreau. (1) 150308.
……………………………………………………………………………………………………………………….30/40 Euros.
249- Fleuret fin 19éme, lame à 4 pans non mouchée. (1)160086.
…………………………………………………………………..……………………………………………………20/30 Euros

