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   1 Baïonnette russe pour Kalashnikov. Fourreau emboitable pour servir de de ciseaux à 
barbelé.

30

   2 Baïonnette allemande de Mauser. Modele de 1937. Pommeau en bois et métal. Lame droite
avec inscription "Durkopp".

60

   3 Baïonnette française pour fusil MAS 49 / 56. 40

   4 Baïonnette polonaise. Modèle 1928. Seconde Guerre Mondiale. Sans son fourreau. 170

   5 Baïonnette Russe pour kalashnikov. Fourreau emboitable pour servir de ciseaux à barbelé. 80

   6 Baïonnette de l'armée Suisse Type SIG 57. Fourreau et étui en cuir noir. 40

   7 Baïonnette allemande de Mauser. Modele de 1942. Sans son fourreau. 50

   8 Baïonnette allemande Type "Demag". Poignée manivelle en acier nickelé. Première guerre 
mondiale.

160

   9 Deux baïonnettes anglaises de modèle MK 1 et MK 2. 50

  10 Baïonnette britannique modèle n°9 MK1. Lame Bowie 15

  11 Baïonnette de mauser allemand. Première guerre mondiale. Traces d'oxydation et sans 
fourreau.

30

  12 Baïonnette type Rosalie, Modèle long. Lame cruxiforme, poignée en laiton, sans son 
foureau.

13

  13 Baïonnette type Rosalie Lebel, Modèle 1866 court.Lame cruxiforme. Poignée en laiton. Avec
son fourreau.

90

  14 Baïonnette N°7 MKI. Lame type Bowie. Pommeau en bak élite et pivotant. Foureau en acier. 90

  15 ESPAGNE. Baïonnette machette FN Toledo. Jeux dans la garde. L. de la lame : 25 cm. 25

  16 Poignard baïonnette de l'armée soudanaise. Modele 1959. Fourreau en bakélite. 266

  17 Lot deux de sabres Samshir. Lames blanches à simple tranchant et dos rond. Gardes à 
quillons droits en alliages cuivrés. Poignées en bois recouvertes d'une plaque du même 
alliage ornementé et maintenu par trois rivets et fils de cuivre torsadé. Fourreau gravé 
d'inscriptions arabisantes et de motifs feuillagés. 
Fin 19e 

420

  18 Baïonnette américaine modèle 1860, sans marquage. Fourreau. L. 64 cm 110

  19 Sabre d'officier de Cavalerie Modèle 1822 Garde et pommeau en lation ciselé et doré à 
décor de lauriers. Fusée ficelée et recouverte de basane filigranée de deux fils laiton 
torsadés. XIXe siècle.

170

  20 Sabre d'Officier d'Infanterie, modèle 1821, avec fourreau, Seconde République. Monture en 
laiton, garde à deux branches, calotte à courte queue, poignée en bois gainé de veau 
filigrané cuivre. Lame courbe à un pan creux. Fourreau en cuir noir à trois garnitures en 
laiton.

255

  21 Glaive d'infanterie modèle 1831 dit "coupe-choux", poignée en laiton portant un matricule. 
Fourreau en cuir avec garniture laitonnée.

120

  22 Sabre d'officier supérieur de marine modèle 1873. Poignée en corne. Monture en laiton 
ciselé et doré. Belle garde à coquille à jours, ornée de l'ancre. Lame cintrée et contre 
tranchant. Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton.

300

  23 Sabre de style d'Officier de Cavalerie légère, Premier Empire. Monture en bronze doré, 
calotte à côtes de melon, arc de jointure en trois parties qui rejoint la croisière par un angle 
droit, oreillons en navettes. Poignée en noyer noirci quadrillé. Lame damassée avec 
inscriptions arabisantes. Fourreau en laiton uni, à deux larges bracelets.

900
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  24 Épée de cérémonie vers 1873 
Pommeau en couronne, arc de jointure décoré de feuillage et ove médian bordé de perles. 
Clavier très découpé, ciselé à jour avec monogramme et décors de feuilles de chêne. 
Plaquette de poignée en nacre. Lame à section losangique.

330

  25 NAPOLEON. Réplique du glaive de sacre de Napoléon Ier. Poignée en bronze doré à décor 
de Minerve, de l'aigle impériale et de palmettes. Fourreau en cuir gainé rouge avec une 
garniture en laiton à décor de végétaux et de profils à l'antique.

110

  26 Epée d'Officier supérieur. Modèle 1872. Garde à décor de lauriers et d'étoiles. Foureau 
agrémenté de trois garniture en lation, dont une a décor de palmette. Epoque Louis-Phillipe.

305

  27 Epée de style d'officier de marine. Garde et pommeau en bronze doré à décor d'ancre, de 
feuillages et de Minerve. Fusée en nacre. Lame traingulaire rehausée à l'eau forte à décor 
de végétaux. Fourreau en cuir avec ses deux garnitures en bronze doré. Epoque 
Restauration.

310

  28 Sabre briquet. Premier Empire. Garde en laiton. Oxydations. 40

  29 IIIe REPUBLIQUE. Croix de la Légion d'honneur "Honneur et Patrie - République française 
1870"

20

  30 Sabre d'officier d'infanterie. Manufacture de Châtellerault . Modele 1882.Gravure sur la 
lame. L. 83 cm.

100

  31 MONARCHIE DE JUILLET / SECOND EMPIRE. Plastron en acier et laiton. Manufacture 
royale de Chatellerault. Daté de juin 1843.

250

  32 Sabre de type cuirassier an IX signée de la manufacture impériale de Klingenthal datée 
octobre 1815.  Lame droite à double gouttière. Fusée cuir montée de son filigrane. L 116 cm
dans son fourreau.

750

  33 Sabre d'Officier. Modèle 1896. Troisième République. Manque filigrane, fourreau en fer 
nickelé.

250

  34 Glaive de l'armée française datant de 1821 et une baïonnette Chassepot. 60

  35 Epée d'unifrome garde, monture en laiton ouvragée, fusée à plaquettes en nacre, le clavier 
décoré d'un trophée militaire avec cuirasse, trompette, glaive et oiseau mythologique, la 
lame triangulaire gravée à l'eau-forte. Pommeau zoomorphe. Epoque 1er Empire.

330

  36 Fusil de chasse à canons juxtaposés, à silex transformé en percussion. Platines gravées en
taille douce à décor d'animaux. Canons en table, en damas ruban, signés "Charton 
-Coulombier". Monture à la française en noyer, poigné quadrillé, plaque de couche acier. 
Complet avec sa baguette. XIXe siècle.

250

  37 Fusil Moukhala, platine à la Miquelet. Canon octogonal maintenu par la monture avec des 
bagues ornementées en laiton repousé. XIXe . Afrique du nord.. L. 175 cm

100

  38 Fusil oriental, Afghan platine à percussion, canon rond, monture noyer. 40

  39 Fusil reglementaire chassepot, modèle 1866, marqué Webley and Son sur le boitier, fusil 
complet fourni avec sa baïonnette chassepot, calibre 11 mn gras. Catégorie D. Vente libre.

560

  40 Fusil à silex, platine méditerranéenne dite à "la miquelet". Fabrication européenne (peut-être
espagnole). Monture à fut long en noyer avec plaque de couche en acier. Garnitures en 
acier, canon à pans au tonnerre puis rond, baguette en acier. Début du XIXe siècle. Vente 
libre.

220

  41 Fusil de chasse à et sa baionnette. Manufacture de Saint Etienne. XIXe siècle. Traces 
d'oxydation.

220

  42 Fusil règlementaire de la manufacture royale de Saint Etienne, transformé en fusil de 
chasse, silex transformé en percussion. Catégorie D.

110

  43 Fusil à silex transformé en percussion, corps de platine signé " HERET Paris " longs canons
à pans, monture, fût court, long pontet et autres garnitures fer gravé, manque baguette, 
fabrication française, XIXème siècle. Catégorie D.

400

  45 Fusil à percussion, platines arrières, canons damas, fabrication XIXème siècle. Manque 
baguette. Vente libre. Catégorie D.

90

  46 Fusil de chasse juxtaposé et à aiguilles types Dreyse. Calibre 16. Canons juxtaposés en 
damas " miné " avec bande centrale marquée en lettres d'or " Dreyse Sömmerda ", bois en 
noyer verni, pontet en corne typique des armes de chasse allemande, plaque de couche en 
acier gravée en taille douce, poignée avec fin quadrillage terminé par des motifs végétaux. 
Système de chargement par bascule des canons latéralement actionnée à l'aide d'une 
pédale à l'avant du pontet. L'armement des aiguilles se fait par le recul du boîtier finement 
gravé. Allemagne centrale (Saxe).Vers 1830-1840

750

  48 Beau fusil juxtaposé à percussion, à canons à imitation du damas bronzé. Calibre 17 mm. 
Canons signée au tonnerre Gonneaud à Châlons. Corps de platine gravés en taille de 
douce de scènes de chasse. Chiens à corps plats décorés en taille douce d'une frise de 
lierre. L'ensemble des garnitures du reste du fusil sont remplies de la même ornementation 
que les chiens. Monture en noyer blond finie par une plaque de couche en acier. Manque 
baguette. Signature française, fabrication surement liégeoise. Vers 1880.

240
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  49 Catégorie C.Allemagne - Fusil d'infanterie Gewer 98 fabriqué par KORNBUSCH & CO à 
Oberspree en 1917. Disque de crosse 65 R.5.121. Verrou  pas au même matricule. Canon 
72.5cm. L 125cm. Arme neutralisé aux standards anciens.

170

  50 Fusil juxtaposé à percussion. Platines gravées et fond creux à décor d'animaux. Chiens à 
corps plat. Garniture en argent ciselé. Crosse en bois sculpté à décor de rosace. Plaque de 
couche avec réserve dans la crosse. Monture en noyer à la française avec feuilles 
d'acanthes ciselées dans la pente. Baguette en fanon de baleine. Deuxième quart du XIXe 
siècle. Fabrication française. Canons légèrements oxydés. Légères fêlures dans la poignée.

350

  51 Carabine Winchester modèle 1876 de luxe. Modèle reconditionné dans un état superbe. 
Canon de 24 pouces. Bronzage canon 100 %, jaspage 100 % de la carcasse et autres 
pièces.  Gravure " anglaise " taille douce faite par M. Rabeno. Numéro de série 8553. 
Calibre 45-60 WCF. Année de fabrication 1879. Parfait état de fonctionnement. Sera joint un
certificat d'authenticité du Cody Firearms Museum. Catégorie D.

5 000

  52 Revolver Colt Single Action Army ou dit " Peacemaker" militaire 1873.  Carcasse avec son 
jaspage d'origine. Bronzage bien présent sur le canon et barillet. Marquages de fabricant 
Colt sur le canon et de brevet avec l'indication US sur la carcasse non atténués. Poinçon du
contrôleur d'arsenal sur l'avant du pontet. Revolver dans un bel état de conservation. 
Numéro de série 96491. Numéro de série différent sur " le loading gate " Calibre 45 Long 
Colt. Fin du XIXe siècle.

7 100

  53 Carabine Winchester modèle 1866 ou " Yellow Boy".  Arme reconditionnée à neuf dans un 
bel état. Beau bronzage du canon marqué "WINCHESTER'S-REPEATING-ARMS, NEW 
HAVEN. CT." "KING'S-IMPROVEMENT-PATTENT-MARCH 29. 1866. OCTOBER 16. 1860." 
Numéro de série 162762. Calibre.44 Henry.  Année de fabrication 1883. Catégorie D.

4 000

  54 Revolver Smith & Wesson New Model N°3 Target single  action revolver.  Jeux de trois 
canons en calibre 38-44 S&S, 44 S&W, 45 Schofield. Les plaquettes quadrillées en bois 
sont postérieures à la fabrication de l'arme et ne sont pas d'origine. Le numéro de série 
4168, indique que l'arme date de 1905. Ensemble présenté dans une cassette bois et 
velours vert. Bel exemplaire, état superbe.
Sera joint à l'ensemble l'expertise de l'historien ROY G. Jinks. Mécanisme semblant 
fonctionnel. Catégorie D.

7 000

  55 Carabine Winchester modèle 1886 de cavalerie. Calibre 45/90 WCF, brevet de 1885 sous le
pontet. Culasse, garniture et canon dans leur bronzage d'origine patiné d'usage sans 
aucune oxydation. Canon rond, long de 22 pouces, bien marqué du fabriquant et du calibre 
sans atténuation.  Crosse et garde main en noyer avec très fines traces de manipulation. 
Bel état de conservation. Catégorie C. VENTE RESERVEE AUX DETENTEURS DE 
PERMIS DE CHASSE ou DE LICENCE DE TIR (en cours de validité).

3 050

  58 Carabine à levier sous-garde Savage model 99, calibre 303 Savage. Magasin rotatif. 
Marquage du fabricant sur le canon, modèle sur le pont avant et calibre sur le tonnerre. 
Numéro de série 379732 présent sous la carcasse de l'arme. Culasse, garniture et canon 
présentant un beau bronzage. Crosse et garde main en noyer dans un bel état. Plaque de 
couche métallique d'origine. Début XXe siècle. Catégorie C. VENTE RESERVEE AUX 
DETENTEURS DE PERMIS DE CHASSE ou DE LICENCE DE TIR (en cours de validité).

700

  59 Carabine à pompe Remington Model 14 1/2, calibre 44 REM ou 44 WCF. Marquage du 
fabricant et brevets sur le canon. Devant et crosse en noyer avec plaque de couche 
métallique. Bronzage 100%.
Etat de fonctionnement parfait. Vers 1930-40. Catégorie C. VENTE RESERVEE AUX 
DETENTEURS DE PERMIS DE CHASSE ou DE LICENCE DE TIR (en cours de validité).

950

  60 Revolver double action type bulldog, calibre 8 mm Lebel. Carcasse entièrement nickelée. 
Plaquettes en bois vernis. Fabrication liégeoise. Début XXe siècle. Mécanisme semblant 
fonctionnel. Catégorie D.

690

  61 Plaquettes de marque Colt pour pistolet 1911, entièrement quadrillée, insert avec aigle 
Wilson's. Plus un autre jeu pas d'origine.

65

  62 Plaquettes de revolver type Colt en nacre. 415

  63 Belles plaquettes pour revolver Colt en ivoire sculpté d'une tête de bison, insert Colt sur les 
deux plaquettes.

350

  64 Rare pistolet Remington Elliott Deringer, 4 canons, calibre 32 rf, Fabrication américaine, fin 
XIXe siècle. Mécanisme semblant fonctionnel. Catégorie D.

530

  65 Rare pistolet Remington Elliot Deringer, 5 canons calibre 22 SN. Fabrication américaine, fin 
XIXe siècle. Mécanisme semblant fonctionnel. Catégorie D.

850

  66 Reproduction de revolver Colt calibre 36. Fabrication italienne. Poudre noire. EM. Catégorie 
D.

110

  67 Reproduction de revolver à poudre noire, type Remington cal 44, fabrication italien. New 
York Army. Semble fonctionnel.

150

  68 Reproduction de revolver Colt calibre 36 poudre noire. Fabrication italienne. Catégorie D. 160
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  69 Catégorie C. Allemagne. Fusil d'infanterie Gewer 98 fabriqué à Danzig en 1905. Disque de 
crosse 172. R.8.113. Calibre d'origine. Pas même matricule. Modèle avant-guerre d'une 
qualité de fabrication et finition supérieur aux productions 1914-1918. Canon 72,5 cm. L 125
cm.VENTE RESERVEE AUX DETENTEURS DE PERMIS DE CHASSE ou DE LICENCE 
DE TIR (en cours de validité).  ATTENTION : la transaction devra être validée devant un 
armurier (consultation du Régistre Général des Armes RGA et du FINIADA). Forfait de 
transaction en sus des enchères : 74 € TTC.

220

  70 Catégorie C. Fusil de chasse Modele Simplex. Calibre 12- 70. Manufacture d'armes de 
Saint Etienne. Bascule jaspé. Traces d'oxydation sur la platine. VENTE RESERVEE AUX 
DETENTEURS DE PERMIS DE CHASSE ou DE LICENCE DE TIR (en cours de validité).  
ATTENTION : la transaction devra être validée devant un armurier (consultation du Régistre 
Général des Armes RGA et du FINIADA). Forfait de transaction en sus des enchères : 74 € 
TTC.

100

  72 Catégorie C. Fusil de chasse à double canons juxtaposés à percussion centrale cal 12. 
Manufacture d'armes de Saint-Etienne.  MAS   A13516. Avec son étui.  VENTE RESERVEE
AUX DETENTEURS DE PERMIS DE CHASSE ou DE LICENCE DE TIR (en cours de 
validité).  ATTENTION : la transaction devra être validée devant un armurier (consultation du
Régistre Général des Armes RGA et du FINIADA). Forfait de transaction en sus des 
enchères : 74 € TTC.

140

  74 Catégorie C. Fusil à percussion centrale à chiens extérieurs, calibre 16, longueurs des 
canons 70 cm, crosse 35 cm Mécanisme semblant fonctionnel EM. VENTE RESERVEE 
AUX DETENTEURS DE PERMIS DE CHASSE ou DE LICENCE DE TIR (en cours de 
validité).  ATTENTION : la transaction devra être validée devant un armurier (consultation du
Régistre Général des Armes RGA et du FINIADA). Forfait de transaction en sus des 
enchères : 74 € TTC.

40

  76 Catégorie C. Fusil juxtaposé à percussion centrale, chiens extérieurs. Calibre 20. 
Fabrication stéphanoise. Etat moyen. ATTENTION : la transaction devra être validée devant
un armurier (consultation du Régistre Général des Armes RGA et du FINIADA. Forfait de 
transaction en sus des enchères : 74 € TTC. VENTE RESERVEE AUX DETENTEURS DE 
PERMIS DE CHASSE ou DE LICENCE DE TIR (en cours de validité)

80

  78 Catégorie C. Carabine à canon lisse stéphanoise. Cal. 14mm. Problème mécanique. 
VENTE RESERVEE AUX DETENTEURS DE PERMIS DE CHASSE ou DE LICENCE DE 
TIR (en cours de validité).  ATTENTION : la transaction devra être validée devant un 
armurier (consultation du Régistre Général des Armes RGA et du FINIADA). Forfait de 
transaction en sus des enchères : 74 € TTC.

50

  79 Catégorie C. MANU-ARM. Fusil à 2 coupes superposés. Bascule jaspé. Cal 410. Canon 
oxydé. Fonctionnel. N°44445. VENTE RESERVEE AUX DET ENTEURS DE PERMIS DE 
CHASSE ou DE LICENCE DE TIR (en cours de validité).  ATTENTION : la transaction devra
être validée devant un armurier (consultation du Régistre Général des Armes RGA et du 
FINIADA). Forfait de transaction en sus des enchères : 74 € TTC.

150

  80 Catégorie C. Carabine à verrou MAUSER reglementaire. Premiere guerre mondiale, Calibre 
7-92. VENTE RESERVEE AUX DETENTEURS DE PERMIS DE CHASSE ou DE LICENCE 
DE TIR (en cours de validité).  ATTENTION : la transaction devra être validée devant un 
armurier (consultation du Régistre Général des Armes RGA et du FINIADA). Forfait de 
transaction en sus des enchères : 74 € TTC.

150

  82 Catégorie C. D.JAYMOND à Grenoble. Fusil à deux coups juxtaposés. Percussion centrale, 
chiens extérieurs, platines arrières dans la poignée, clef d'ouverture en T à l'anglaise. 
Calibre 16. VENTE RESERVEE AUX DETENTEURS DE PERMIS DE CHASSE ou DE 
LICENCE DE TIR (en cours de validité).  ATTENTION : la transaction devra être validée 
devant un armurier (consultation du Régistre Général des Armes RGA et du FINIADA). 
Forfait de transaction en sus des enchères : 74 € TTC.

70

  84 Catégorie C. Carabine de chasse à verrou sur base d'un fusil Springfield modèle 1903. 
Calibre 30-06. Montage crochet et bande de visée en bec de canne. Plaque de magasin et 
pontet gravés à l'eau-forte. Crosse en noyer quadrillée avec "écusson" sur le flanc droit 
(illisible sur photo). Numéro de série ? VENTE RESERVEE AUX DETENTEURS DE 
PERMIS DE CHASSE ou DE LICENCE DE TIR (en cours de validité).  ATTENTION : la 
transaction devra être validée devant un armurier (consultation du Régistre Général des 
Armes RGA et du FINIADA). Forfait de transaction en sus des enchères : 74 € TTC.

370

  85 Catégorie C. Carabine de tir à verrou Mauser calibre 22 LR, modèle Patrone, Montage fixe 
avec lunette à réticule fixe Hensoldt Wetzlar, Crosse en noyer verni. Numéro de série 
151411. VENTE RESERVEE AUX DETENTEURS DE PERMIS DE CHASSE ou DE 
LICENCE DE TIR (en cours de validité).  ATTENTION : la transaction devra être validée 
devant un armurier (consultation du Régistre Général des Armes RGA et du FINIADA). 
Forfait de transaction en sus des enchères : 74 € TTC.

480

  86 Catégorie C. Mousqueton Suisse Schmidt-Rubin K31, calibre 7,5x55. Transformation en 
une arme pour le tir sportif. Hausse à gradins et guidon avec tunnel.Numéro de série 
694385. On joint un chargeur supplémentaire et un dioptre K31 Grünig + Elmiger AG. 
VENTE RESERVEE AUX DETENTEURS DE PERMIS DE CHASSE ou DE LICENCE DE 
TIR (en cours de validité).  ATTENTION : la transaction devra être validée devant un 
armurier (consultation du Régistre Général des Armes RGA et du FINIADA). Forfait de 
transaction en sus des enchères : 74   TTC.

350
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  87 Catégorie C. Mousqueton Suisse Schmidt-Rubin K31, calibre 7,5x55. Transformation en 
une arme pour le tir sportif. Hausse à gradins et guidon avec tunnel Numéro de série 
264693. On joint un chargeur supplémentaire et un dioptre K31 Gehmann D75 Karlsruhe. 
VENTE RESERVEE AUX DETENTEURS DE PERMIS DE CHASSE ou DE LICENCE DE 
TIR (en cours de validité).  ATTENTION : la transaction devra être validée devant un 
armurier (consultation du Régistre Général des Armes RGA et du FINIADA). Forfait de 
transaction en sus des enchères : 74   TTC.

510

  88 Catégorie C. Fusil superposé, de manufacture Franchi, calibre 12. Bande pleine, 
monodétente, gravure laser sur la bascule. Crosse de 32 cm transformée avec busc. 
Canons de 70 cm. Malette. N° de série 5180484. Méca nisme semblant fonctionnel. VENTE 
RESERVEE AUX DETENTEURS DE PERMIS DE CHASSE ou DE LICENCE DE TIR (en 
cours de validité).  ATTENTION : la transaction devra être validée devant un armurier 
(consultation du Régistre Général des Armes RGA et du FINIADA). Forfait de transaction en
sus des enchères : 74 € TTC.

220

  89 Catégorie C. Carabine de chasse à verrou, de fabrication BSA, calibre 300 Win crosse 
Monte-Carlo en noyer, canon rond avec hausse Williams. N° de série 14R3312. Mécanisme 
semblant fonctionnel. VENTE RESERVEE AUX DETENTEURS DE PERMIS DE CHASSE 
ou DE LICENCE DE TIR (en cours de validité).  ATTENTION : la transaction devra être 
validée devant un armurier (consultation du Régistre Général des Armes RGA et du 
FINIADA). Forfait de transaction en sus des enchères : 74 € TTC.

260

  90 Catégorie C. WINCHESTER. Carabine Modèle 1902. Calibre 22 mn. VENTE RESERVEE 
AUX DETENTEURS DE PERMIS DE CHASSE ou DE LICENCE DE TIR (en cours de 
validité).  ATTENTION : la transaction devra être validée devant un armurier (consultation du
Régistre Général des Armes RGA et du FINIADA). Forfait de transaction en sus des 
enchères : 74 € TTC.

30

  91 Catégorie C. Carabine Buffalo. Mécanisme à verrou.Calibre 9 mn. Platines gravées en taille 
douce et à rouleau à décor de rinceaux feuillagés. Canon semi lourd canelé, monture en 
noyer français. Manufacture de Saint Etienne. VENTE RESERVEE AUX DETENTEURS DE
PERMIS DE CHASSE ou DE LICENCE DE TIR (en cours de validité).  ATTENTION : la 
transaction devra être validée devant un armurier (consultation du Régistre Général des 
Armes RGA et du FINIADA). Forfait de transaction en sus des enchères : 74 € TTC.

100

  92 Catégorie C. Fusil de chasse à canon superposé de manuifacture "Bergeron à Saint 
Etienne". Calibre 12-70 . Cacnon à bandes ventilées, bascule jaspée. Double détente, 
extracteurs, problème de percussion.Traces d'oxydation sur la patine. VENTE RESERVEE 
AUX DETENTEURS DE PERMIS DE CHASSE ou DE LICENCE DE TIR (en cours de 
validité).  ATTENTION : la transaction devra être validée devant un armurier (consultation du
Régistre Général des Armes RGA et du FINIADA). Forfait de transaction en sus des 
enchères : 74 € TTC.

100

  93 Carabine de jardin . Mécanisme à verrou. Catégorie D .Calibre 6 mn. Vente libre. 60

  94 Carabine d'infanterie à bloc tombant Martini. Marque sur la carcasse WITTEN 1879. Hausse
à curseur rabattable. Non fonctionnel. Avec baïonette rapportée.  Vente libre. Catégoerie D.

250

  95 Carabine un coup, 22 LR, Manufacature stéphanoise. Catégorie C.VENTE SOUMISE A 
UTORISATION PREFECTORALE, RESERVEE AUX DETENTEURS DE PERMIS DE 
CHASSE ou DE LICENCE DE TIR (en cours de validité). ATTENTION : la transaction devra 
être validée devant un armurier (consultation du Régistre Général des Armes RGA et du 
FINIADA). Forfait de transaction en sus des enchères : 74 TTC.

50

  97 Catégorie B. Réplique de carabine M ONE. Fabrication ERMA-WERKE. Mod. 70. n° de 
série 042870. Cal. 22 LR. Chargeur droit. Problème mécanique au niveau de la sécurité. 
VENTE SOUMISE A AUTORISATION PREFECTORALE, RESERVEE AUX DETENTEURS 
DE PERMIS DE CHASSE ou DE LICENCE DE TIR (en cours de validité).  ATTENTION : la 
transaction devra être validée devant un armurier (consultation du Régistre Général des 
Armes RGA et du FINIADA). Forfait de transaction en sus des enchères : 74 € TTC.

200

  98 Catégorie B. Carabine automatique de tir. Modele Reina. Calibre 22 LR. Chargeur à 8 
coups.Manu france. Avec sa lunette de visée en montage fixe de la manafucature Karl caps.
Canon filté avec silencieux. VENTE SOUMISE A AUTORISATION PREFECTORALE, 
RESERVEE AUX DETENTEURS DE PERMIS DE CHASSE ou DE LICENCE DE TIR (en 
cours de validité).  ATTENTION : la transaction devra être validée devant un armurier 
(consultation du Régistre Général des Armes RGA et du FINIADA). Forfait de transaction en
sus des enchères : 74 € TTC.

165

  99 Catégorie B. Carabine semi-automatique Erma-Werke, modèle E M1.22, calibre 22 LR. 
Montage fixe avec lunette Buschnell Sportview. Canon fileté avec silencieux. Chargeur de 
réserve. Réduction du modèle USM1. Kit de nettoyage. Dans sa mallette. N° de série 
E176002. VENTE SOUMISE A AUTORISATION PREFECTORALE, RESERVEE AUX 
DETENTEURS DE PERMIS DE CHASSE ou DE LICENCE DE TIR (en cours de validité).  
ATTENTION : la transaction devra être validée devant un armurier (consultation du Régistre 
Général des Armes RGA et du FINIADA). Forfait de transaction en sus des enchères : 74 € 
TTC..

360
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 103 Catégorie B. Revolver 1892, calibre 8 mm. Marquages " Manufacture d'armes Saint Etienne
". Numéro " H 88410 "  Crosse en bois avec anneau grenadière. Barillet six coups. 
Bronzage à 30%, étui jambon en cuir marron. et un ceinturon français. Présence 
d'oxydation. VENTE SOUMISE A UTORISATION PREFECTORALE, RESERVEE AUX 
DETENTEURS DE PERMIS DE CHASSE ou DE LICENCE DE TIR (en cours de validité).  
ATTENTION : la transaction devra être validée devant un armurier (consultation du Régistre 
Général des Armes RGA et du FINIADA). Forfait de transaction en sus des enchères : 74 € 
TTC.

280

 104 Paire d'écossaises à percussion. Coffres gravés en taille douce, canons ronds damas 
dévissable, détentes escamotables. Poignées en loupe d'érable, calottes avec réserves. 
Fabrication liégeoise. XIXe siècle.

271

 105 Écossaise à percussion. Coffre gravé en taille douce, canon rond dévissable, détente 
escamotable. Poignée en bois noirci, calotte avec réserve. Fabrication liégeoise fin XIXe 
siècle.

90

 106 Écossaise à percussion. Coffre gravé en taille douce, canon damas à pans. Poignée en 
bois. Présence d'un pontet. Fin XIXe siècle.

100

 107 Écossaise à percussion. Coffre en blanc, canon à pans. Poignée en bois. Présence d'un 
pontet. 
Fin 19e siècle.

60

 108 Pistolet à cartouches à broches juxtaposés, canons doubles, lisses, à pans, basculants, 
calibre 9 mm. Détentes escamotables. Poignée en noyer avec grenadières. Fin XIXe siècle.

130

 109 Beau pistolet à silex, signé " LABORDE à Paris ", canon à pans au tonnerre, fût long 
finement sculpté, calotte ciselée. Belle fabrication française. XVIIIème siècle. Catégorie D.

701

 110 Belle paire de pistolets à silex. Platine à silex dit à la Française, chien à corps plats, corps 
de platine non signé. Longs canons ronds ornementés sur le premier tiers. Garnitures 
laitonnées, portes-vis, pontet et calottes ornementés. Monture en beau noyer terminées par 
un andouillet de chevreuil. Baguette présente. Fabrication française ou liégeoise. Fin du 
XVIIIe siècle.

1 150

 112 Pistolet à silex de gendarmerie modèle an IX. Manufacture de Maubeuge. Beaux 
marquages, complet. Mécanisme semblantfonctionnel. Catégorie D.

600

 113 Pistolet de cavalerie modèle 1822 T BIS, calibre de 17,6 mm. Marqué Manufacture 
Impériale de Saint-Etienne sur le corps de platine. Beau marquage sur le tonnerre et sur la 
monture. Complet avec sa baguette.

330

 114 Beau pistolet de tir à un coup, marqué sur le tonnerre " Card, Bvd St Martin, Paris ". Canon 
rond basculant, chien extérieur. Beau jaspage d'origine. Plaquette de poignée en 
bakélite.Catégorie D.

210

 115 Pistolet à coffre dit écossaise. Fabrication française. 30

 116 Pistolet à silex de voyage. Platine avec chien à corps plat. Canon rond, tonnerre à pans, 
porte-vis en acier, calotte en laiton. Baguette présente. Mécanisme semblant fonctionnel. 
Début du XIXe siècle.

115

 118 Pistolet Flobert canon octogonal, calibre 6mm Flobert. Fabrication liégeoise. Catégorie D. 150

 119 Revolver puppy bulldog, en simple et double action, calibre 6,35 mn détente repliable. 
Plaquettes de poignée quadrillées. Fabrication liégeoise. Fin XIXe-début 20e siècle.

230

 120 Pistolet de cycliste. Manufacture le chien, modèle déposé. 6 mn (à vérifier), détente éperon,
finition de clé. Vente libre, catégorie D.

150

 121 Revolver à double action, type bulldog, carcasse et barillet gravés, calibre à définir. 
Fabrication liègoise. Vente libre.

200

 122 ITALIE. Revolver simple action à poudre noire de type colt. Cal. 36. 110

 123 Beau revolver de luxe puppy bulldog hammerless, double action, calibre (à vérifier) détente 
repliable. Carcasse et barillet entièrement gravée de feuilles d'acanthes et motifs floraux. 
Finition nickelée. Plaquettes de poignée en nacre. Mécanisme bloqué mais semblant 
fonctionnel. Fin XIXe-début XXe siècle.

530

 124 Beau revolver de luxe puppy bulldog, simple et double action, calibre 320 pc ? détente 
repliable. Carcasse et barillet entièrement gravée de feuilles d'acanthes et motifs floraux. 
Finition nickelée. Plaquettes de poignée en nacre. Fabrication liégeoise. Fin XIXe-début XXe
siècle.

250

 125 Beau pistolet Français basculant de duel et tir d'assaut système Devillers calibre 44 
Devillers (balles en cire). Destiné à l'entrainement au duel mais aussi à la pratique du tir de 
combat, ces armes étaient dotées d'une coquille protégeant la main du tireur de l'impact  
possible et douloureux de la balle en cire. (Le visage du tireur et son corps étant protégé par
un long manteau de cuir et un masque). Pistolet Mono coup de fabrication Française à Paris
(signature de l'arquebusier presque illisible " L. Chouert ... Paris "), canon basculant par clef 
serpent à gauche de la carcasse, canon octogonal rayé (fines rayures), monture et devant 
en noyer quadrillé finement, calotte ovale, avec sa coquille de protection. Oxydations de 
surface au niveau de la bouche du canon. Mécanisme semblant fonctionnel. Catégorie D2.

630
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 126 Plaquettes de revolver en bois de cerf. 20

 127 Pistolet de cycliste à canon long. Crosse en bois. Queue de détente amovible. Système 
Flobert. Traces d'oxydation.

150

 128 Pistolet Liliput semi-automatique premier modèle 1926 en calibre 4,25 mm. Bronzage 
d'origine avec une tache d'oxydation près de la bouche du canon. Mécanisme complet et 
parfaitement fonctionnel avec toutes pièces d'origine y compris le chargeur. Marquages et 
poinçons non atténués. Plaquettes en bakélite avec logo encastré sans accident. Vente 
libre.

1 200

 129 ROHM. Pistolet d'alarme. Modèle RG 3S. 40

 130 D'une boite de 50 cartouches 44 Henry Dominion Cartridge Co. Plus 16 cartouches 44 
Henry.
Catégorie D

420

 131 Boite de 50 cartouches 38/44 (spéciale BB). 0,34g de Ba 9, balles semi chemisée de 158 
grains. Catégorie D.

110

 132 Deux épées en acier avec garde en laiton sculpté à décor de dragon. Lame sculpté en taille 
douce.

29

 133 Trois répliques d'épées, style Renaisance. Lames courbées et gardes en laiton. 20

 134 TOLEDO. Dague type Bolo. Fourreau. L. 39 cm. 41

 135 Dague en fer forgé, lame losangique, quillons retournés vers la poigné, poignée en fer 
torsadé.

30

 137 Dague de vénerie Lame légèrement courbe à dos rond avec contre-tranchant, gravée à 
l'eau-forte sur le premier tiers. Quillons inversés, poignée en os. Nervurée. XIXe siècle.

140

 138 Hallebarde en fer forgé et manche en bois . H. 213 cm. 30

 139 Deux poires à poudres en laiton et alliage. Motifs repoussés représentant scènes antiques 
et aigle américain. Production contemporaine.

30

 140 Grand couteau de chasse de 55 cm, lame droite à dos plat, simple tranchant. Poignée avec 
plaquette en ivoire rivetée, garde laitonnée à une branche, quillon terminée avec un sabot 
de cervidé. Fourreau en cuir avec garniture laitonnée. Fin du XIXe siècle.

210

 141 Coffret de giberne en bois troupe d'artillerie en cuir verni noir, flasques en laiton. 210

 142 Giberne d'Officier de Cavalerie, modèle 1830, Monarchie de Juillet. Coffret de giberne en 
bois gainé de maroquin ciré noir avec flancs latéraux en laiton doré. Pattelette en cuir verni 
noir, encadrée d'un jonc de laiton doré lisse et décorée en son centre un motif en laiton doré
estampé en relief et découpé en forme de coq gaulois encadré de deux branches de laurier. 
Banderole en cuir verni noir, à garnitures en laiton doré : boucle, passant, écu ainsi qu'une 
tête de lion estampée en relief maintenant trois chaînettes épinglettes. 

240

 143 Coffrets de giberne en bois de Grenadier de la Garde Nationale en cuir verni noir. Plaque en
laiton avec grenade.

75

 144 Sabretache de Hussard troupe en cuir noir, plaque à l'aigle en laiton. Second empire. 
Suspente absente.

300

 145 Giberne d'artillerie. Pattelette ornée des canons croisés et de la grenade de l'artillerie. 
Banderole réglementaire. Bon état. On  y joint une autre giberne.

150

 147 Belle corne à poudre américaine, fabrication XIXème siècle. Catégorie D2. 130

 148 Poire à poudre en os (fémur) gravé, portant le monogramme IHS, " Iesus Hominis salvator 
", XVIIème siècle ? Catégorie D2.

100

 149 Pièce didactique montrant les diverses phases de " l'apprêtage " d'un canon damas, avant 
le forgeage proprement dit. Le canon damas "  apprêté " est muni de sa broche de 
manipulation. Belgique (Liège). Fin du XIXe siècle.

300

 150 Poignard coup de poing, USA Modèle 1917. Premiere guerre mondiale. Modèle de 
tranchée. Garde coup de poing. Lame droite à section triangulaire.

350

 151 Couteau reglementaire US de type USM 3. 65

 152 Couteau US M8 A1. Post WAr. Mécanisme au pommeau. 30

 153 Couteau de tranchée américain modèle 1918, poignée en laiton . Lame figurant l'inscription 
"US 1918 LF&C -1918".

160

 154 Réplique de couteau de l'armée américaine. 45

 155 Copie de sabre réglementaire modèle 1852 US Navy. 40

 156 Reproduction d'une grande dague allemande.  Manche en corne et métal. Pommeau à 
décor de tête d'aigle. Lame signée "Carl Eickhorn solingen". Fourreau en cuir à une 
garniture ou figure l'inscription "PMD 69"

280
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 157 Couteau de combat allemand. Lame droite en acier, figurant l'inscription Rostfrei. 55

 158 Lot : couteau, lame et poignard. 180

 159 Dague commando anglais de combat  à lame droite noire. Sans son fourreau. 200

 160 Deux grands couteaux sud-américains. Lames légèrement courbes à double-tranchant. 
Quillons inversés. Poignées zoomorphes en bois et laiton, représentation de condors sur le 
bouton.

80

 161 Sabre de parade de l'armée américaine. Garde en lation à deux branches. Fusée en 
cordage. Lame courbée, avec les inscriptions Csa. Foureau à deux bracelets.

60

 162 Paire d'outils agricoles Philippins de type Mindanao Panabas. Lames courbes s'évasant 
vers la pointe à double tranchant, arêtes médianes. 
Poignées en bois à pans, maintenues avec les lames par des bagues laitonnées. On y joint 
un couteau oriental.

350

 163 RDA. Casque. Post 2e GM. 30

 164 HOLLANDE. Casque. Post 2e GM. Peinture bleue postérieure. 30

 165 OTAN. Casque, mod. 1956. 10

 166 Grand couteau ou machette de fabrication Mosquito. Lame légèrement courbe à simple 
tranchant. Poignée zoomorphe en corne blonde.

30

 168 Kinghal ottoman. Lame droite à double-tranchant, gravée à l'eau-forte, poignée et fourreau 
en acier.

60

 169 TOLEDO. Coupe papier (L. 21 cm), étui à cigarettes et briquet (marqué BLEUZE, Paris). 190

 170 JAPON. Katana en acier. Poignée lacée et gainée en galuchat. Signature du maitre. 
Oxydation très importante. Poignée fracturée. Mauvais état. L.

700

 171 Beau Katana. Nakago (soie) de type IRIYAMAGATAJIRI en V dissymétrique signée. Lame 
de type SHOBU ZUKURI (en feuille d'iris). STUKA composé d'un SAMEMAKI en peau de 
raie entouré d'un ITO tenant un MENUKI représentant un motif floral doré. Le KASHIRA et 
le FUCHI sont " en suite " et sont décorés de bouquets floraux. TSUBA en fer incrusté d'un 
dragon doré. SAYA (fourreau) laqué noir et signé sur le KOIGUCHI.

1 400

 172 Outil agricole du sud est asiatique. Lame courbe s'évasant vers la pointe à simple tranchant,
manche en bambou, lame en fer. L. 117,5 cm.

25

 173 SOEMMERDA. Baïonnette. Mod. 83-88. L. 38 cm. 20

 174 Kinjal. Poignard à lame rectiligne, à double tranchant et gouttière profonde. Poignée en 
corne. Fourreau gainé de cuir à garnitures en argent ciselé décorées de motifs végétaux. 
Russie ou Caucase. XIXe siècle.

1 200

 177 CELLA. Bicorne claque d'Académicien, en taupé et plume noirs. Cocarde tricolore en tissu. 
Ganse et bouton en velours noir, à broderie or. Coiffe intérieure en tissu.

60

 178 Plaque en lation figurant l'aigle impérial. H. 14 cm. 70

 179 Médaille commémorative de Sainte-Hélène en bronze patiné, à l'éffigie de l'empereur. 40

 181 Deux drapeaux napoléoniens commémoratifs en tissus sous verre, notamment un de la 
garde impérial au 1er régiment des grenadiers à pied. Décor d'abeilles impériales, de 
feuilles d'acanthes, de lauriers et de l'aigle impériale

100

 183 Deux décorations : Médaille de chevalier de la légion d'honneur en argent IIIème 
République et une croix de guerre 1914-1916.  Accidents et manques d'émails. On y joint un
diplôme de légion d'honneur de la IIIème République et un brevet de l'ordre impérial de la 
légion d'honneur décerné en 1858.

40

 184 Reproduction de Dague de combat  Wilkinson de la seconde guerre mondiale. 150

 185 Premiere Guerre mondiale. Quatre médailles en bronze de la grande guerre dont 
notamment la croix du combattant, la croix de guerre 1914-1916, etc.

35

 186 Georges FOURNERET. Ensemble de souvenirs dont : Souvenir du centenaire de la Caisse 
d'Epargne de Montbélliard. Médaille en bronze - Association francomtoise des combattants. 
Médaille en bronze - SNCF. Electrification Paris-Marseille. Médaille bronze - Photographie - 
Galons.
On joint des médailles en bronze. Beau coffret en noyer. 5 x 50 x 31 cm.

80

 187 Cadre contenant trois médailles 14-18. 30

 189 Médaille comémorative du bicentenaire de la fédération française de tir (1886-1986). Dans 
son écrin. L. 8 cm.

35

 190 Trois médailles : Médaille d'officier de l'ordre des palmes académiques en vermeil  (traces) 
et rehauts d'émail. - Chevalier de l'ordre de la légion d'honneur - Croix de guerre 1914-1915.
On joint deux pin's miitaires.

30
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 191 Lot de médailles en bronze : d'après Alphée DUBOIS, "Le verrier fondateur..;"- Société 
industrielle et agricole de la Somme 1920-1970 - médaille d'étude.  P. 350 g. On joint une 
médaille de syndicat 1966 en métal, une médaille du comité agricole de Mirebeau en cuivre 
et une du ministère des ffaires sociales.

32

 192 Paire d'épaulettes de lieutenant du génie, avec bouton en laiton doré du génie et doublure 
en velours noir, marque L.R & C. On y joint une epaulette de colonel du génie, doublure en 
drap noir marquée "Le françois". Second Empire-IIIe République. Sans boîte. Traces 
d'humidité.

20

 193 Médaille d'officier de la légion d'honneur en or et émail, avec son ruban et sa rosette. III 
République. Ecrin et diplome d'origine décérné en 1922. Poids brut : 20 g. Manques (sauts 
d'émail).

180

 194 Lot de vêtements militaires : 3 pantalons, 2 chemises, calot. Années 40/50. 10

 195 Holster en cuir. Armée Française. 30

 196 US et ALLEMAGNE. Lot de vêtements et accessoires (guêtres, gourdef, sac à dos...). 2e 
G.M

40

 199 Lot militaria : malle, 3 sacs à dos, chaussures, holster, ceinturon... 40

 201 "Sous les Ailes". Typogravure reprenant une  affiche de 1912 d'après George Scott 
(1873-1943), illustrant les troupes françaises surmontées d'une scène de bataille allégorique
et d'un monoplan Blériot et légendée par L. Tonnelier. Copyright Manzi, Joyant Cie, 
typogravure Goupil. Offert par les galeries réunies de l'Est. Rousseurs et légères pliures 
dans la partie haute. 71 x 49 cm.

130

 202 Casque Adrian à la grenade avec plaque en laiton Soldat de la Grande Guerre 1914-1918 
"Le lieutenant A.LALLEMAND 407e régiment d'infanterie". Sans coiffe intérieure ni jugulaire.

90

 203 Kit de nettoyage pour fusil Robuste, cal 12. 50

 204 Deux plaques de casque millitaire en laiton dont notamment une de grenadier. 7 x 11 cm. 160

 205 Douze petits soldats en aluminium peint : marine, gendarmes, .... H. 7,5 cm environ.  
Usures.

5

 206 Douze petits soldats en aluminium peint: légionnaires. H. 7,5 cm. Usures. 30

 207 James PILE .Veste et gilet de veneur en velour rouge et blanc . Boutons "Rallye de vallière".
Etiquette du propriétaire au nom de Elie de Rotschild sur la veste et le gilet. H. 112 cm.

280

 208 Veste courte en laine bleue nuit.
COUZINEAU. Veste et pantalon militaire. (N° 209)
RAGOSTINI. Manteau en laine. (N° 210)

30

 211 Ensemble de 2 vestes et 2 pantalons. 40

 212 Ensemble de 3 vestes et 3 pantalons. Dont J. PELARDY. 10

 213 Ensemble comprenant un képi, une paire de gants blancs, 2 vareuses, 2 calots, un 
ensemble de boutons, un élément de casque (à déterminer). Vers 1960.

125

 214 Lot : housse de fusil, pique de piqueux, cravache, carquois et flêches, veste pour cheval, 
cornet.

32

 217 Lot de trois képis. 30

 218 Pantalon d'officier du 26e régiment de dragons. 1ère Guerre Mondiale. 80

 219 Uniforme d'été et un uniforme d'hiver d'aspirant dentiste avec son képi. Vers 1960. 30

 220 Veste de commandant de bord. UTA. 10

 221 Uniforme et manteau d'hiver de l'armée soviétique. Vers 1960. Pas de couvre-chef. 30

 223 Vareuse du 4e régiment de train. Vers 1940. 70

 224 Rare et exceptionnel fusil Darne juxtaposé, deux paires de canons , calibre 410 longueur 76 
cm chokes full/full, calibre 28, longueur canon 70,5 cm, chokes 1/4 full. Longueur de crosse 
en beau noyer français 360 mm.Quadrillage écossais, gravure ciselure et fond creux 
représentant de grands rinceaux de feuilles d'acanthe encandrant des scènes animalières. 
Poids 2kg680. Cat C

8 000

 225 Sabre d’officier de cavalerie/ Modèle 1822.Garde en laiton décor de frises de lauriers, fusée 
filigranée Manufacture d’armes de Châtellerault, daté de Juin 1876. IIIe République.

185

 226 Sabre aux armes de Genève ( Aigle couronné et clef sur la croisière),quillon orienté vers la 
lame, garde à une branche, pommeau zoomorphe à tête d'aigle. Lame courbe à dos plat

320

 227 Sabre d’officier d’infanterie, garde en laiton décor de frises de lauriers, fusée en corne 
filigranée. Fourreau en métal à deux anneaux. XIXe siècle.

100
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 228 Canne fusil. Système Dumonthier.Pommeau en bois et métal. Fourreau en cuir. 
Chargement en dévissant le pommeau. Mécanisme à aiguille Détente rétractable.

212

 229 Canne fusil. Pommeau en bois, fut en métal. Mécanisme endommagé 100

 230 Glaive de l’armée française, modèle 1833 ? Garde en laiton. Lame droite avec traces 
d’oxydation

32

 231 Deux machettes. Lames légèrement courbées. Manches en bois et bakélite. 80

 232 Baïonnette de l’armée française, modèle 1874, Lame triangulaire. Manufacture de Saint 
Etienne. Avec son fourreau

40

 233 Baïonnette française de type Rosalie, modèle long. Lame cruciforme Sans son fourreau 25

 234 Baïonnette de l’armée française, modèle 1874, Lame triangulaire. Manufacture de Saint 
Etienne. Sans son fourreau

32

 235 Baïonnette Mauser modèle 1908 Lame droite à gouttière centrale. Plaquettes bois, croisière
à quillon orienté vers la lame. Sans fourreau.

80

 236 Baïonnette allemande. Garde en bois et métal. Lame droite. Avec fourreau d’origine. 70

 237 Baïonnette de l’armée Suisse, Lame droite. Inscription « F+ ». Avec son fourreau 48

 238 Baïonnette de l’armée Suisse, Lame droite à gouttière centrale, ou figure l’inscription SIG. 
Garde en bois et métal. Sans fourreau

60

 239 Baïonnette de l’armée suédoise Lame droite à gouttière centrale. Avec son fourreau 50

 241 Fusil réglementaire Mauser, modèle WW1 Exemplaire complet, guidon avec tunnel, hausse 
graduée. Monture en bon état avec plaque de couche métallique.
 Catégorie C.VENTE RESERVEE AUX DETENTEURS DE PERMIS DE CHASSE ou DE 
LICENCE DE TIR (en cours de validité). ATTENTION : la transaction devra être validée 
devant un armurier (consultation du Régistre Général des Armes RGA et du FINIADA). 
Forfait de transaction en sus des enchères : 74 TTC.

350

 242 Fusil réglementaire Mauser, modèle K98. Exemplaire complet, guidon avec tunnel, hausse 
graduée. Monture en bon état avec plaque de couche métallique.. Catégorie C.VENTE 
RESERVEE AUX DETENTEURS DE PERMIS DE CHASSE ou DE LICENCE DE TIR (en 
cours de validité). ATTENTION : la transaction devra être validée devant un armurier 
(consultation du Régistre Général des Armes RGA et du FINIADA). Forfait de transaction en
sus des enchères : 74 TTC.

650

 243 Catégorie C. Fusil réglementaire Mauser, Première Guerre Mondiale, frappé sur le pont 
avant "  Simson & Co, Suhl ", 1916.  Calibre 7,92 mm Mauser. Exemplaire complet, guidon 
avec tunnel, hausse graduée. Monture en bon état avec plaque de couche 
métallique.VENTE RESERVEE AUX DETENTEURS DE PERMIS DE CHASSE ou DE 
LICENCE DE TIR (en cours de validité). ATTENTION : la transaction devra être validée 
devant un armurier (consultation du Régistre Général des Armes RGA et du FINIADA). 
Forfait de transaction en sus des enchères : 74 TTC.

260

 244 Fusil réglementaire Gras modèle 1874 ( marqué sur le boitier), transformé en fusil de 
chasse. Calibre ? Canon à pans au tonnerre puis rond.
Vente libre

180

 245 Mousqueton Gras d'artillerie modèle 1874 M 80 . Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné
et frappé T. 1877 ? , avec hausse à curseur à 1100 m. Boîte de culasse avec marquage " 
Manufacture d'armes Tulle" ?.Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer avec restes 
de marquage. Baguette en fer. 
Catégorie C.VENTE RESERVEE AUX DETENTEURS DE PERMIS DE CHASSE ou DE 
LICENCE DE TIR (en cours de validité). ATTENTION : la transaction devra être validée 
devant un armurier (consultation du Régistre Général des Armes RGA et du FINIADA). 
Forfait de transaction en sus des enchères : 74 TTC.

290

 246 FUSIL CHASSEPOT modèle 1866, marqué manufacture impériale de Saint-Etienne ?, 
crosse sculptée sur la joué d'un cors de chasse. Manque baguette. Vente libre.

360

 247 Fusil réglementaire Lee-Enfield. État mauvais. Manque verrou.
Catégorie C.

280

 248 Mousqueton Gras modèle 1874, transformé en fusil de chasse. Calibre ? Canon à pans au 
tonnerre puis rond.
Vente libre

130

 250 Pistolet à silex Ottoman, platine réglementaire, canon maintenu à la monture par trois 
bagues en alliage nickelé gravé, pommeau et incrustation en ivoire dans la poignée.
XIXe
Vente libre

80

 252 Fusil juxtaposé à percussion, platines dans la poignée, gravées de feuilles d'acanthes. État 
mauvais.Vente libre manque la baguette. Catégorie D

50
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 253 Epave de fusil à percussion, canons juxtaposés, fabrication liègoise, platine à décor gravé 
en taille douce. Mauvais état. Vente libre.

10

 254 Fusil juxtaposé à broche, système Lefaucheux, clé en T à la française. Calibre ? Platines 
arrières dites " dans la poignée ". Pontet travaillé. EM. Traces d’oxydation. Catégorie D

40

 255 Petite carabine de tir, système Warnant, calibre 6mm Flobert verif. Canon à pans, culasse 
mobile, monture en noyer, pontet travaillé en C et contre C. Vente libre

150

 257 Petite carabine de tir, système Warnant, calibre 6mm Flobert verif. Canon à pans, culasse 
mobile, crosse en noyer, poignée à boulle, pontet travaillé.
Vente libre
Catégorie D

110

 258 Carabine de jardin stéphanoise. Calibre 9 mm verif. Mono coup à verrou. Crosse en bon 
état. Catégorie C

40

 260 Carabine de jardin stéphanoise. Calibre 9 mm. Mono coup à verrou. Crosse en bon état. 
Catégorie D

40

 261 Carabine de jardin stéphanoise. Calibre 9 mm . Mono coup à verrou. Crosse en bon état. 
Catégorie C

30

 263 Grande épée. Monture à large anneau de garde, quillons infléchis vers la lame. Pommeau 
en médaillon et fusée torsadé et filigranée. L'ensemble de la monture est gravé de scène de
bataille de type féodale. Lame droite à double tranchant poinçonnée au talon.
Fin XVIIIème

400

 264 Réplique d'épée d’officier de l'épée américaine. Lame lègerement courbée et gravée à l’eau 
forte à décor de rinceaux feuillagés. Fabrication espagnole (Toledo).

40

 265 Livret allemand D 1865/2 de la Karabiner 43 (K43), daté 11 5 44. Pliures, déchirures. 50

 266 Trois outils d'armurier tournevis chassoir, manche en bois comportant une réserve avec des 
embouts.

130

 267 Lot de quatre plaquettes dont : plaquette à visser éléctrifiée, plaquette en bois, support à 
lunette.

40

 287 Revolver type Bulldog, Calibre 24 mn. Détente rétractable Crosse en bois 
quadrillée.Fabrication liègoise.Fin XIXe siècle. Vente libre. 

220

 288 Catégorie D. Lot de 32  fusils. En l'état. Dont fusils réglementaires majoritairement français, 
fusils juxtaposés à broche et à percussion, bloc tombant...

800

 289 Catégorie D. Lot de trois fusils réglementaires et d'une carabine de type bavaroise à 
percussion. Corps de platine H. JAQUET à Genève. Détente avec Stecher, manque 
baguette et baïonette. Oxydations en surface mais fonctionnel.

420


