
XAVIER CHAUVIRÉ-Raphaël COURANT 

Commissaires-Priseurs associés 

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES MARDI 30 SEPTEMBRE A 14h 

 

ARMES ET MILITARIA 

 

1  Fusil de chasse juxtaposé cal. 16/65, extracteur, crosse demi-pistolet. N° 72382 - LP 395 

2  Carabine 22 LR un coup de marque Jean Gaucher. N° 712491 - LP 396 

3  Carabine 22 LR 5 coups modèle MAS 45. N° 16416 - LP 397 (manque le chargeur, crosse non 

d'origine) 

4  Fusil de chasse juxtaposé cal. 12/65 d'artisan, extracteur, verrou type Purdey, crosse demi-

pistolet, distribué par S. Gester à Saint-Etienne. N° 15320 - LP 399 

5  Carabine 6 mm rayée stéphanoise modèle Eclair à verrou droit, hausse micrométrique. N° 

6015 - LP 400 

6  Carabine 22 LR type militaire, modèle 36 un coup, oeilleton ressoudé. N° 00511 - LP 402 

7  Fusil juxtaposé stéphanois cal. 16/65 IDEAL, modèle à lunette, canon miroir, bascule gravée, 

crosse demi-pistolet. N° 27699 - LP 401 

8  Fusil de chasse juxtaposé, cal. 12/65. N° 828 - LP 398 

9  Fusil de chasse à broches, cal. 12, platine arrière 

10  Fusil de chasse à chiens, cal. 16/65, faux corps avec scène animalière 

11  Carabine Giffard, cal. 6mm, à gaz 

12  Fusil réglementaire à silex, les 13 fabricants de Liège, modèle 1777, complet avec sa 

baguette (refaite) 

13  Fusil à silex anglais Tower, crosse vermoulue, manquent baguette et embouchoir (en l'état) 

14  Fusil réglementaire 1822 T Bis de la Manufacture de Saint-Etienne (en l'état) 

15  Fusil réglementaire 1822 T bis (transformation réglementaire) Manufacture de Tulles 

16  Fusil de chasse superposé à système (en l'état) 

17  Fusil à percussion réglementaire de la Manufacture de Châtellerault (en l'état) 

18  Lot de canons dont Lebel (en l'état) (6 pièces) 

19  Intéressant lot d'armurerie : platines réglementaires, silencieux, pièces de carabines, 

nécessaire de nettoyage, lunettes, holsters et divers 

20  Etui réglementaire d'officier pour révolver réglementaire 1873 

21  Etui réglementaire de troupe pour révolver 1873 réglementaire 

22  Pistolet artisanal pris sur 1 soldat à la frontière du Cambodge en décembre 1950 

23  Ensemble de 3 baïonnettes réglementaires françaises et d'une flissa sur présentoir 

24  Remontage contemporain d'un pistolet à rouet (pour déco) 

25  Fusil de braconnier (épave) 

26  Révolver modèle 1873 sorti 1883 (arme très oxydée, le mécanisme fonctionne, en l'état) 

27  Pistolet de voyage à silex XVIIIe (crosse fendue, en l'état) 

28  Révolver Bulldog cal. 32 

29  Révolver Bulldog 6 mm Velodog 

30  Fabrication artisanale d'un pistolet à piston 

31  Pistolet aveuglant 1 coup (type cycliste) 

32  Petit canon de fabrication artisanale en acier sur son affût 

33  Pistolet de voyage à piston mis dans un coffret (postérieur) (mécanisme hors service) 

 

 



34  Pistolet de salon cal. 6 mm type Flobert de fabrication belge, canon octogonal à âme lisse 

(mis en coffret postérieurement). On y joint une médaille en bronze des communes de tir 

France-Algérie 

35  Révolver CO2 4,5 mm Grossman (en l'état) 

36  Pistolet à silex (remontage pour décoration ou théâtre) 

37  Pistolet de voyage anglais à silex XVIIIe (en l'état) 

38  Pistolet de tir type Flobert, cal. 6 mm, canon octogonal à âme lisse, crosse Renaissance (mis 

en coffret postérieurement, en l'état) 

39  Pistolet di de "traite" (en l'état, remontage) 

40  Pistolet de braconnier à broche 

41  Pistolet anglais à silex (remontage, pour décoration) 

42  Pistolet anglais (remontage, pour décoration) 

43  Pistolet à piston (remontage, pour décoration) 

44  Beau canon en bronze avec son affut et caisson (fabrication contemporaine) 

45  Bel attelage avec ses chevaux en bois et son canon en acier, caisson (fabrication 

contemporaine) 

46  Fusil réglementaire modèle 1866-74 de la Manufacture d'armes de Saint-Etienne 

47  Fusil allemand Mauser Spandau 1900, modèle 1898, cal. 7,92 d'origine, complet (en l'état) N° 

2434 - LP 419 

48  Carabine Veterliv (épave, pour pièces, en l'état) 

49  Fusil réglementaire Gras transformé chasse 

50  Fusil réglementaire scolaire, cal. 6mm rayé (sans numéro) 

51  Carabine de jardin type Warnant, cal. 9mm, annulaire de fabrication belge 

52  Carabine un coup 12 mm, percussion centrale de type Warnant, fabrication stéphanoise. 

N° A3330 (à réviser) 

53  Carabine un coup 9 mm annulaire de fabrication stéphanoise. N° 34762 

54  Carabine dite de braconnier de fabrication stéphanoise (cal. à définir) chien extérieur 

55  Lot de 3 cartons : librairie armes dont "cible reliée" et ouvrages divers sur les armes de 

collection 

56  Grand  "wakisashi" japonais, lame raccourcie (poignée en galuchat à restaurer) (état 

moyen) 

57  Casque à pointe daté régimenté 1911, avec des 2 cocardes d'origine, coque non 

craquelée, avec sa jugulaire et son intérieur 

58  Fusil de chasse juxtaposé Hélice cal. 16/65. N° 4353 - LP 216 (crosse hors service, arme à 

réviser avant le tir) 

59  Fusil de chasse stéphanois de marque Nemerod. N° 1291 - LP 218 (crosse à réparer, arme à 

réviser avant le tir) 

60  Fusil de chasse à chiens extérieurs et percussion centrale de fabrication stéphanoise à 

ouverture par clef inférieure, pontet à volutes et platine arrière, cal. 12. N° 77 - LP 219 (arme 

à réviser avant le tir, canon droit gonflé à la bouche) 

61  Fusil de chasse stéphanois avec verrou type hélice cal. 12/65. N° 1983 - LP 220 (longuesse à 

réparer, arme à réviser avant le tir) 

62  Fusil à chiens juxtaposé à platine arrière, canon Damas cal. 12, vers 1880 (pour décoration, 

manque la baguette) 

64  Fusil de chasse juxtaposé cal. 12/70, verrou type greener, de fabrication espagnole. N° 

405270 - LP 225 

66  Carabine 9 mm à verrou. N° 825 

67  Fusil type Simplex 12/65. N° 648 - LP 407 

68  Fusil juxtaposé 12/65, crosse sculptée. N° 15851 - LP 408 

69  Carabine culasse basculante 6 mm, canon hexagonal (sans numéro) 

70  Fusil juxtaposé cal. 12/65. N° 891 - LP 409 

71  Carabine Steyer cal. 12 mm. N° 1158 N 

72  Fusil Baikal cal. 12/70. N° 032712011 - LP 410 

73  Fusil Baikal cal. 12/70. N° 9508603 - LP 411 

74  Fusil juxtaposé type Hélice, cal. 16/65. N° 5453 - LP 412 

75  Fusil monocanon cal. 16, chiens extérieurs. N° 867 - LP 413 

76  Fusil juxtaposé type Hélice, cal. 16/65. N° 788 - LP 414 

77  Fusil superposé Odegard cal. 16/70. N° 139 - LP 415 



78  Fusil juxtaposé type Hélice "Clibo" faux corps. N° 550 - LP 416 

79  Fusil semi-automatique Perfex cal. 12/70. N° 92277 - LP 417 

80  Fusil superposé Umberto cal. 12/70. N° 43490 - LP 418 

81  Fusil juxtaposé à broche type Lefaucheux, canons damas. N° E7 

82  Carabine 9 mm, culasse basculante (sans numéro) 

83  Canne fusil 9mm Flobert modèle 1890 

84  Canne fusil 12 mm modèle 1880 

85  Fusil de chasse à broche 

86  Fusil de chasse pliant 1 coup de fabrication italienne Beretta, cal. 16/70, 1/1 choke, 

extracteur. N° B 30180 - LP 394 

87  Fusil de chasse superposé modèle super Martin, cal. 12/70, choke 1/1 et 1/2, canons plume, 

extracteur, crosse demi-pistolet. N° 2176 - LP 393 

88  Fusil de chasse cal. 16, canon Damas, platines XVIIIe transformées à piston, crosse sculptée, 

baguette refaite 

89  Fusil de chasse juxtaposé cal. 12/65 PN avant 1900, platines arrière, chien extérieur (à réviser 

avant tir) 

90  Fusil de chasse semi-automatique modèle auto 5 light, boîtier acier, fabrication Browning à 

3 coups, cal. 12/70 - N° 6518936 - LP 240 

91  Fusil semi-automatique cal. 12/70 modèle allégé (devant à changer) - N° 7920362 - LP 341 

92  Fusil de chasse Francisque Darne, modèle R cal. 12/70, crosse demi-pistolet - N° 28309 - LP 

373 

93  Fusil de chasse Darne modèle R11, cal. 16/70, crosse demi-pistolet - N° 7B547 - LP 344 

94  Fusil de chasse Darne juxtaposé, cal. 12/65, 1er. modèle hors série à canon lourd et bande 

pleine avec indicateur de chargement, bascule à fines gravures et bouquets, table basse - 

N° 1896-7320 - LP 345 (canon gauche gonflé niveau choke) 

95  Fusil de chasse juxtaposé Francisque Darne, cal. 12/65, modèle à 4 palmes, crosse demi-

pistolet - N° 5336 - LP 346 

96  Fusil de chasse cal. 20/67,5 de fabrication belge, canons de 70 éjecteurs, bascule droite 

avec verrou type Greener, crosse anglaise à 370. Série 19011 - LP 403 

97  Carabine de grande chasse Dumoulin à Liège, cal. 243 W, boîtier Mauser K 98 avec lunette 

3 X 9 banner de chez Bushnell avec montage EAW pivotant, stecher, crosse type Monte 

Carlo. N° 8575 - LP 380 

98  Fusil de chasse Darne modèle Elan à culasse longitudinale type Baby Bretton, cal. 12/67,5, 

crosse demi-pistolet (accident à la longuesse) - N° 1547 - LP 381 

99  Fusil de chasse cal. 16/65 à chien extérieur (pour décoration) - LP 382 

100  Fusil superposé Damon Petrick, modèle français, cal. 16/70, bascule faux corps bronzé, 

crosse anglaise - N° 5992 - LP 383 

101  Fusil de chasse juxtaposé cal. 12/70 éjecteurs, modèle luxe, bascule gravée d'une scène 

animalière, indicateur de chargement, verrouillage type greener, crosse anglaise à 370 mm, 

fabrication GDR Merkel - N° 89504 - LP 384 

102  Fusil de chasse Charlin cal. 12/65, modèle 4 lièvres, bascule gravée jaspée, crosse anglaise 

(1 canon supplémentaire) - N° 23801 - LPV 385 

103  Fusil de chasse Charlin cal. 12/65, 1/1 choke et 1/2 choke, bascule jaspée, crosse anglaise - 

N° 50508 - LP 386 

104  Fusil de chasse Darne modèle V19, calibre 12/65, bascule gravée, crosse demi-pistolet - N° 

3Y536 - LP° 387 

105  Fusil de chasse à piston, crosse gravée d'un guerrier casqué, pontet bronze (pour 

décoration) 

106  Lot de 2 carabines de jardin cal. 9 mm, Flobert (manque une culasse sur l'une)b - N° 333 sur 

l'une 

107  Carabine Mono Arme à St. Etienne, cal. 12 mm (manque l'extracteur, en l'état) 

108  Carabine de jardin cal. 12 mm (crosse cassée, en l'état) 

109  Carabine de jardin 9 mm Flobert (à réviser, en l'état) - N° 16173 

110  Fusil de chasse superposé cal. 12/70 Verney-Caron, éjecteurs, bascule gravée de rinceaux, 

crosse demi-pistolet à 370 mm - N° 601839 - LP 388 

111  Fusil de chasse juxtaposé de fabrication espagnole cal. 12/70, éjecteurs, platines jaspées 

finement gravées, cal. 70 mm, 1/1 et 1/2 chokes, crosse anglaise à 370 mm, plaque de 

couche bakélite - N° 103768 - LP 389 



112  Fusil de chasse de fabrication espagnole à Eibar, cal. 12/70, éjecteurs, verrou type Purdey, 

bascule richement gravée de motifs floraux, crosse anglaise à 370 mm - N° 7345 - LP 390 

113  Fusil de chasse juxtaposé cal. 16/70 fabriqué par Monsieur Garnier à Saint-Etienne pour la 

Maison Fauré Le Page à Paris. Bascule entaillée et gravée, éjecteurs, crosse anglaise à 

370mm. N° 1903 - LP 391 

114  Fusil superposé cal. 12 mm-410 magnum pliant de fabrication stéphanoise. N° 652288 

115  Fusil réglementaire modèle 1777 transformé chasse à piston, platine marquée Manufacture 

Royale de Mutzig 

116  Fusil à broche cal. 12 signé Escofier Entrepreneur (inscription or sur bande de canon) 

117  Fusil Mauser Gewehr 88, cal. 7,92 (manque le garde-main, en l'état) N° 4611 - LP 392 

118  Fusil de chasse 1 coup à piston, platine transformée, signé Manufacture Royale de 

Maubeuge, avec la baguette 

119  Fusil de chasse 1 coup à piston, crosse sculptée d'une tête de sanglier, sans baguette 

120  Fusil de chasse juxtaposé cal. 12/65, belge,  faux corps et éjecteur, crosse anglaise 370 mm 

(à réajuster). N° P1K2856- C4619. LP 404 

121  Fusil superposé Beretta cal. 12/70 à extracteur, crosse demi-pistolet, 1/1 et 1/2 chokes –  

N° 02975 - LP 405 

122  Fusil automatique 3 coups Beretta cal. 12/70 spécial billes d'acier, crosse et devant 

synthétiques, mod. 1200 F - N° T22660E - LP 406 

123  Carabine de jardin stéphanoise 9 mm - N° 24511 

124  4 chromos et 1 gravure représentant des scènes de la guerre 1870 

125  Canne fusil 1880-1900 cal. 14 mm à percussion centrale 

126  Epée d'officier médecin militaire, lame  à double gorge, verrouillage de demi-garde 

manquant, fourreau fer 

127  Epée de cour à garde ajourée fusée, garde en argent (à contrôler) (lame cassée au 3/4) 

(en l'état) 

128  Pistolet d'arçon XVIIIe, platine à silex plate, canon à pans, baguette changée (bois 

vermoulu) 

129  Pistolet d'arçon XVIIIe, platine ronde non signée, canon à pans puis rond, baguette 

changée, garniture fer (ressort d'armement à changer) 

130  Révolver à broches cal. 7mm de fabrication belge, queue de détente repliable, crosse 

quadrillée en bois noirci 

131  Glaive de pompier, fourreau cuir 

132  Pistolet dit de salon type Flobert, cal. 6 mm, canon octogonal, crosse type Renaissance, 

ouverture par queue de détente inférieure 

133  Epée d'officier médecin major, fourreau fer, Napoléon III 

134  Pistolet à silex XVIIIe, garniture fer, carré de chien cassé, avec sa baguette 

135  Sabre modèle 1833, fourreau cuir (manque bouterolle et filigrane) 

136  Sabre d'officier, lame gravée eau-forte, sans marquage, type 1833 (sans fourreau,  

Accidents à la pointe) 

137  Pistolet de voyage belge à piston. XIXe 

138  Lot de 20 soldats de plomb 1914-1918, 5 cavaliers, attelage accidenté 

139  Lot d'env. 20 soldats de plomb, petits modèles, dont cavaliers. Et env. 10 autres en plomb 

coloré, et petit canon en étain 

140  Carabine à air comprimé Diana, mod. 300, cal. 4,5 mm - N° 44522 - LP 420 

141  Fusil de chasse superposé cal. 12/70 Verney Caron, à extracteur, mod. Sagittaire, crosse 

demi-pistolet. N° 22663 - LP 421 

142  Wakizashi de fabrication moderne, état neuf 

143  Fusil de chasse juxtaposé de fabrication stéphanoise Verney Carron, cal. 12/70, éjecteurs, 

bascule à faux corps gravée, crosse anglaise à 370 mm, verrou type Hélice, 1/2 et 1/1 

chokes, canons demi-blocs, acier diamant. N° 6757 - LP 422 

144  Carabine à air comprimé cal. 4,5 mm, modèle 24 dans sa boîte d'origine, étant neuf 

145  Lot de 2 fusils de chasse à piston 

146  Lot de 2 fusils de chasse à piston 

147  Fusil de chasse à piston transformé à piston XVIIIe 

148  Fusil à broche stéphanois cal. 12 

149  Fusil à broche cal. 12, canon damas gravé 

150  Lot de 2 fusils de chasse 



151  Curieux fusil de chasse à piston de type espagnol 

152  Lot de 3 fusils de chasse (pour pièces) 

153  Lot de 2 armes blanches : 1 main gauche (reproduction) et 1 épée de Tolède (souvenir de 

voyage) 

154  Fusil de chasse juxtaposé cal. 16/65 extracteur de fabrication stéphanoise à 4 verrous 

système "quadrabloc", canons 1/1 et 1/2 chokes de 70 cm, crosse demi-pistolet (à réviser) 

N° 1448 - LP 56 

155  Fusil réglementaire scolaire daté 1881 sur le tonnerre, canon rayé, dans son calibre d'origine, 

crosse modifiée. N° 5397 

156 Important râtelier en bois (17 fusils) 

157 Katana XIXe sans fourreau, lame signée fortement oxydée, accident à la poignée 

(manque de galuchat, en l'état) 

158 Epée XVIIIe sans son fourreau (oxydation) 

159 Petit katana avec poignée et fourreau en os, fabrication 1900-1950 (Chine ou Indochine) 

160 Sabre réglementaire brésilien 1880-1930 avec son fourreau acier, fusée en bronze 

(oxydation) 

161 Epée de sabre français type 1822 

162 Epée dans l'esprit XVIIe sans fourreau (fabrication contemporaine) 

163 Sabre allemand 1900-1930, lame gravée à l'eau forte, fourreau droit en acier matriculé 

(lame porte une inscription "in treue fest" 

164 Sabre allemand de parade 1900-1930, lame nickelée, fourreau acier peint 

  

 

 

Expert : Jean-Arnaud AUDOUARD 06.10.44.95.03 – jaaudouard@orange.fr 

 

 

Frais de vente 22 % 

 

 

 

 
Les armes de catégorie C seront vendues à toute personne majeure selon la réglementation en vigueur : 

Présentation obligatoire d’une pièce d’identité et d’un permis de chasse validé de l’année ou de l’année 

antérieure ou d’une licence de tir FFT validée de l’année en cours.  

Ces armes devront être démontées ou mises dans un étui à la sortie de l’Hôtel des Ventes. 

Toutes les baïonnettes devront être transportées de l’Hôtel des Ventes au domicile de l’acheteur par le 

chemin le plus court accompagné de la facture d’achat 

 

 

 

 

 

à suivre : mobilier XIXe et XXe – Objets d’art et de décoration 

 

Tableaux – Bijoux - Argenterie 
 

 



  

 

ORDRE D’ACHAT  - VENTE DU  MARDI 30 SEPTEMBRE 2014 

NOM, PRENOM……………………...……..............TELEPHONE……………... 

ADRESSE………………………………………………………………………

……………………………………………………………………........ 
 

Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel les lots ci-après, aux prix maximum 

indiqués : 

 

Numéro 

de lot 

 

Désignation 

 

Enchère maximum 

en €, frais de vente 

non inclus  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

En cas de nécessité, vous pouvez y ajouter : □ 10 %  □ 20 % (cochez une case si vous le 

souhaitez)  

J’ai bien noté qu’une demande d’appel aux fins de porter des enchères par téléphone vaut 

ordre d’achat à l’estimation basse.  

DATE………………………SIGNATURE 

 

 
HOTEL DES VENTES DU MAINE - ENCHERES PAYS DE LOIRE 

Xavier CHAUVIRE – Raphaël COURANT   

1, rue du Maine - 49100 ANGERS  - Tél. 02.41.60.55.19   -   Fax 02.41.60.86.34 

contact@chauvire-courant.fr  -  www.interencheres.com/49003 

 

 


