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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 
Les acquéreurs paieront en sus des enchères 20,40 % TTC. La vente est faite expressément au comptant, frais en sus. En cas 
de paiement par chèque, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à complet encaissement. Une fois l’adjudication 
prononcée, les lots sont placés sous l’entière responsabilité des adjudicataires. Une exposition préalable permet aux acquéreurs 
de se rendre compte de l’état des biens mis en vente. Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
 

N° Description Estimations 

1 ALLEMAGNE: Toile de tente camouflée ZELTBAHN 31, présence d'un trou, (sortant d'un 

grenier de Haute-Loire), à nettoyer 

20 / 30  

2 FRANCE: Casque ADRIAN modèle 1915 noir et sans insigne, milice? 40 / 60  

3 Rare COLT 1877 calibre 38 en coffret chiffré, Long Colt avec sa finition jaspée et bleuie à 

environ 70%, plaquettes de couche en ivoire, arme en très bon état, longueur du Colt : 23 

cm, D2 (vente libre) 

3000 / 5000  

4 ALLEMAGNE: Lot constitué d'un sac à dos daté 1938, d'une gourde complète, d'un quart de 

gamelle, d'un nécessaire de nettoyage avec sa chaîne et d'une baïonnette sans fourreau de 

MAUSER K 98 

30 / 50  

5 ALLEMAGNE: Toile de tente camouflée ZELTBAHN 31, présence d'un accroc, (sortant d'un 

grenier de Haute-Loire) 

20 / 30  

6 ALLEMAGNE: Pistolet lance fusée à canon rond et crosse en noyer, marquage JK 7580, 2 

GM ( fonctionne, à nettoyer, provenance : Grenier de Haute-Loire), longueur : 36 cm 

30 / 50  

7 Canne certainement de CHANTIER DE JEUNESSE en bois sculpté de serpent et fleur, 

pommeau marqué F.BARREAUX/TESTARD 15-2 1941, belle patine à nettoyer, longueur : 

97,5 cm 

50 / 80  

8 Pistolet à 2 canons juxtaposés, système à pistons, crosse en noyer, longueur : 23 cm 40 / 60  

9 Sabre de bord dit "Cuillère à pot" modèle 1833, monture à coquille en fer laqué noir 

(certainement anciennement repeinte), lame courbe à dos décorée de deux ancres et 

marquée Manufacture Impériale de Chatellerault Juillet 1865, fourreau cuir à garniture en 

laiton, époque Second Empire, accident au fourreau, longueur de lame : 67,5 cm, longueur 

du sabre : 82 cm 

300 / 500  

10 Pendule réalisée dans un obus, 1ère GM, hauteur : 63 cm 80 / 120  

11 Baïonnette de Fusil LEBEL à lame cruciforme, 1ère GM 50 / 80  

12 2 revolvers à poudre noire type COLT Navy 1851 calibre 36 et Black Powder only 44 calibre, 

longueur : 29 et 35 cm 

100 / 150  

13 Affiche ARRET DE LA COUR MARTIALE pour s'être livré à des actes de ESPIONNAGE en 

correspondant avec L'ANGLETERRE à l'aide d'un PIGEON VOYAGEUR, le nommé LOUIS 

BERRIER a été fusillé le 02 AOUT 1941 (60x86), petites déchirures en bordure 

80 / 120  

14 AFRIQUE DU NORD : Petit tromblon à silex à  platine à chien à col de cygne entièrement 

gravée de feuillages, le canon décoré, monture en bois naturel entièrement sculpté de fleurs, 

d'écaille et  de palmettes,  Long : 55 cm. Bon état. A nettoyer 

200 / 300  

15 Fusil à platine de la Manufacture de TULLE anciennement à silex transformé à percussion, 

avec sa baguette, longueur totale : 114 cm 

100 / 150  

16 Ensemble de 4 poires à poudre du XIXe siècle dont 3 en corne et une en peau, 14, 20 et 24 

cm 

50 / 80  

17 SUISSE : 2 sacs à dos en poil de vache, en bon état, 2ème GM 60 / 90  

18 ALLEMAGNE : Casque modèle 1935/40 de la WH avec peinture verte recouverte d'époque 

d'une peinture plus foncée, présence d'un grillage ancien intérieur en cuir fatigué, avec 

jugulaire, 2ème GM 

150 / 250  

19 Ensemble de 3 revolvers à broche type Lefaucheux dont un de fabrication Liégeoise, 

longueur : 19 et 20 cm (en l'état) 

40 / 60  

20 USA : Capote en tissu, 2ème GM, marquée 36 R et matriculée R 8080, étiquette illisible 

(manque des boutons) 

30 / 50  

21 ALLEMAGNE : Lot constitué de 2 sangles de paquetage en cuir noir, d'une gourde avec son 

quart  et d'un couvre casque à camouflage à pois (sans garantie) 

20 / 30  

22 GB : Casque plat à barbe MK II avec insigne latéral peint d'une étoile jaune dans un écusson 

bleu, avec sa jugulaire et son intérieur, 2ème GM  

80 / 120  
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N° Description Estimations 

23 ALLEMAGNE : Ensemble de 2 casques modèle 1935/40, un avec reste de cerclage, l'autre 

avec un reste de cerclage et de cuir, 2ème GM, en l'état 

40 / 60  

24 GB : Casque plat à barbe MK II avec insigne latérale d'une division écossaise (insigne 

atténuée), présence de l'intérieur et de la jugulaire, 2 GM, Provenance : Normandie 

100 / 150  

25 Affiche en mauvais état de l'ORDONNANCE concernant l'introduction du droit pénal 

Allemand et des prescriptions pénales DANS LES TERRITOIRES OCCUPES de la FRANCE 

, 10 Mai 1940  (55x90)           

20 / 30  

26 FRANCE Milieu du XIXe : un pompon de shako rouge, hauteur : 14 cm et un aigrette en crin 

vert, hauteur : 20 cm 

15 / 25  

27 ALLEMAGNE : Sabre de parade d'officier d'infanterie à pommeau à tête de lion en bronze, 

yeux en verre rouge, fourreau fer à un anneau, II GM, (petits enfoncements au fourreau 

certainement repeints) 

180 / 250  

28 Ensemble de 2 pistolets de voyage à piston dont un à double canon, milieu XIXe siècle, 

longueur : 16,5 et 19 cm 

40 / 60  

29 ALLEMAGNE : sabre de cavalerie 1870-1914, fourreau fer  300 / 500  

30 ALLEMAGNE : 2 gourdes en l'état et incomplètes, 2ème GM 10 / 15  

31 Lot constitué d'un Briquet de tranchée marqué SOUVENIR de  VERDUN Campagne de 14-

15-16-17, une croix de guerre 1914-15, d'une médaille militaire, de la médaille des 

contributions indirectes et d'une médaille religieuse 

10 / 15  

32 Fusil VETERLY avec détente STECHER, calibre 10 mm,  à nettoyer, sans baguette, 

fabrication Suisse 

250 / 300  

33 Sabre à garde ajouré d'un décor de palmette, lame plate, sans fourreau, époque 

Révolutionnaire 

350 / 500  

34 Lot constitué d'un encrier réalisé dans des têtes d'obus sur socle en chêne, longueur : 22 cm 

et d'un brassard de la croix rouge, 1ère GM 

20 / 30  

35 ALLEMAGNE : 2 boîtiers vides de masque à gaz dont un modèle court, 2 GM, en l'état 15 / 25  

36 GB : Casque plat à barbe MK II camouflé avec son intérieur et sa jugulaire, présence du nom 

du soldat : MEARS, 2 GM provenance : Normandie 

100 / 150  

37 Fauchard en métal à décor à l'acide de rinceaux, travail de style Haute-époque, longueur : 75 

cm 

20 / 30  

38 GB : Casque MK II à insigne de nationalité BELGE de la brigade PIRON, avec sa jugulaire, 

présence en bordure intérieure du casque à la peinture rouge du nom du soldat NEEDHAM, 

coiffe datée 1938, provenance : Normandie 

150 / 250  

39 ALLEMAGNE : Sabre de parade de Sous-officier de la pollizei, lame de fabrication EMIL 

VOOS, sans fourreau, 2ème GM 

120 / 180  

40 Revolver SMITH et WESSON calibre 44-40 WINCHESTER à canon de 7 pouces, parfait état, 

longueur : 30 cm, catégorie D2 

2800 / 3500  

41 ALLEMAGNE : sabre d'officier de la Police à poignée en corne, lame droite de PAUL 

WEYERSBERG à SOLINGEN, sans fourreau 

150 / 250  

42 Sabre à garde de bataille et lame droite à double gorge, modèle 1784, fourreau fourreau 

d'époque, reste de dorure à la garde et usure de cuir au fourreau, longueur de lame : 86 cm 

1600 / 1800  

43 Gourde coloquinte décorée d'un côté d'une scène aux militaires et marquée FRANCOIS 

BOIRON, SOUVENIR DE CORSE 1835, N°6231, XIXe siècle, manque le bouchon, petits 

accidents, diamètre : 15 cm 

50 / 80  

44 Carabine scolaire type LEBEL, marquée 1924, N°11655, fente au bois 150 / 200  

45 Fusil de chasse à canons juxtaposés, calibre 12 de marque SUHL, bon état, N°85734 et 

9400, vendu avec étui jambon en cuir, catégorie D1, arme vendue sur présentation du permis 

de chasse en cours de validité et pièce d'identité. 

150 / 200  

46 Grenadier de la garde du 1er Empire, sujet en régule fin XIXe siècle, hauteur : 50 cm 200 / 300  

47 2 fusils de chasse à canons juxtaposés dont un à percussion centrale, accidents et manque, 

en l'état, dont une arme de catégorie C, vendue avec permis de tir ou chasse en cours de 

validité et pièce d'identité et l'autre de catégorie D2 en vente libre 

20 / 30  

48 Médaille de Saint Héléne en bronze à patine chocolat, sans ruban, second Empire 20 / 30  

49 FRANCE : Souvenir du 506 RCC, encrier en régule représentant un char F17 , avec son 

réservoir en verre, longueur : 14 cm 

40 / 60  
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N° Description Estimations 

50 Fusil MAUSER type G98, fabrication de AMBERG 1917, arme au  N°8232, culasse au 

numéro 6101 en état de fonctionnement, 1ère GM, arme de catégorie C, vendue avec permis 

de tir ou chasse en cours de validité et pièce d'identité 

200 / 300  

51 Pistolet à piston à double canons, crosse en noyer, XIXe siècle, longueur : 19 cm 50 / 80  

52 Fusil de fabrication Stéphanoise à canons superposés de calibre 410, (12 mm Magnum), 

arme neuve n'ayant jamais été utilisée, N°66143, arme de catégorie C vendue avec permis 

de chasse ou de tir en cours de validité et pièce d'identité 

800 / 900  

53 Pistolet de voyage à broche et canons basculants, XIXe siècle, crosse en noyer, longueur : 

22,5 cm 

80 / 120  

54 Revolver MARLIN 1872 calibre 32 RF, bon état reste au moins 40% du nickelage, canon en 

très bon état, pas de jeu, longueur : 19 cm 

300 / 500  

55 AFRIQUE DU NORD : Petit tromblon à platine à silex, canon poinçonné, crosse en noyer, 

travail fin XVIIIe siècle, longueur : 44,5 cm 

180 / 280  

56 Carabine MAUSER, calibre 22 (carabine de tir), catégorie C, vendue avec présentation d'un 

permis de chasse en cours de validité et carte d'identité 

400 / 600  

57 Tromblon à platine à silex sculpté de motifs stylisés, bois richement sculpté de fleurs en os et 

corail et incrustations de clous de laiton, baguette en bois, fin XVIIIe, début XIXe siècle, 

longueur : 74,5 cm 

200 / 300  

58 Anonyme du XIXe siècle : Chasseur d'Afrique à cheval, huile sur carton, cadre rapporté 

(35x26,5 cm) 

50 / 80  

59 FRANCE : Baïonnette de fusil CHASSEPOT, lame marquée de St ETIENNE 1871 40 / 60  

60 Platine de fusil réglementaire du XIXe siècle marquée "Fait à St Etienne le 24 Juillet 1863, 

Paret Pierre, en état de fonctionnement, longueur : 13 cm 

80 / 120  

61 FRANCE : Baïonnette de fusil GRAS, lame marquée de la Manufacture d'Armes de Tulles 

Mars 1879 

40 / 60  

62 Sabre modèle 1845 à fourreau fer à 2 anneaux, bon état 100 / 150  

63 FRANCE : Epée d'officier de la marine à clavier décorée de drapeaux et d'une ancre de 

Marine, fusée en corne sans  filigranne, lame droite à double pans, fourreau cuir à garnitures 

laiton rapportées 

80 / 120  

64 PRUSSE : Sabre de Hussard à garde mobile décorée de l'Aigle, lame droite gravée sur les 2 

faces de trophées, fourreau fer à un anneau, 1ère GM 

300 / 500  

65 FRANC-MACONNERIE : 2 épées d'apparat à fusée en bois et garde en laiton, lame à double 

pans, sans fourreau, fente à une fusée, longueur : 83 cm 

60 / 90  

66 Fusil MOSIN-NAGANT de SNIPER avec lunette et baionnette, N° CA 7450 et daté 1939, 

parfait état , arme de catégorie C vendue avec permis de tir ou de chasse en cours de 

validité et pièce d'identité 

700 / 1000  

67 Sabre à poignée en bois et garde à une branche en cuivre, lame courbe sans fourreau, 

travail étranger du XIXe siècle, longueur totale : 75 cm  

60 / 90  

68 Fusil de chasse Express à canons supersosés de calibre 9,3x74R, canon ARMI RENATO 

MENEGON, n'ayant jamais été utilisé, N°00660, arme de catégorie C vendue avec permis de 

chasse ou de tir en cours de validité et pièce d'identité 

700 / 800  

69 Pistolet à piston, crosse en noyer, baguette en acier, calotte de crosse marquée RSM A IV 

LD, travail Anglais du XIXe siècle, longueur : 38 cm, réparation ancienne et manques 

100 / 150  

70 Platine avant de fusil réglementaire du XIXe siècle, longueur : 14,5 cm 60 / 90  

71 FRANCE : Porte baïonnette en cuir brun, IIIème République 15 / 25  

72 Sabre briquet modèle AN IX de la Manufacture Impériale de Turin avec fourreau en cuir, 

époque Empire 

150 / 250  

73 FRANCE : Sabre de cavalerie légère 1822 à garde en bronze à 3 branches, lame courbe 

poinçonnée, fourreau fer à un anneau 

100 / 150  

74 Revolver 6 coups à broche système MEYER Breveté, queue de détente pliante, en état de 

fonctionnement, longueur : 22 cm 

400 / 500  

75 Glaive troupe saxon, modèle 1845. Poignée en acier, matriculée 9447. Lame blanche. 

Fourreau en cuir à deux garnitures en fer avec matricule 124R.2.200 

100 / 150  

76 PRUSSE : Epée d'officier d'infanterie à décor gravé à l'acide de rinceaux et marqué Loute à 

Berlin, fourreau cuir à garnitures laiton,  XIXème siècle 

200 / 300  
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N° Description Estimations 

77 Glaive troupe saxon type modèle 1845. Poignée en acier, matriculée 2030. Lame blanche. 

Fourreau en cuir à deux garnitures en fer avec matricule sur la garde et sur le fourreau 125 

R.4.182 

100 / 150  

78 Revolver à broche de calibre 12 à barillet bleui, en état de fonctionnement, longueur : 30 cm  500 / 800  

79 Sabre baïonnette à garde en bronze matriculée, lame courbe type chassepot marquée S1K 

1861, fourreau en cuir à garniture en laiton 

80 / 120  

80 PRUSSE : épée d'infanterie, clavier décoré de l'Aigle, avec ses attaches, XIXème siècle 200 / 300  

81 PRUSSE : SABRE de cavalerie, modèle 1852. Poignée en bois recouvert de basane. 

Monture en fer matriculé 19H 2.140. Lame courbe marquée de SOLINGEN. Fourreau en tôle 

de fer marqué 17U4.35, Fin XIXe, début XXe. A.B.E. 

 

100 / 150  

82 Canne en bois sculpté à décor de serpent de chantier de jeunesse marquée 428, 3ème 

bataillon, 11ème compagnie, 2ème G.M., longueur : 94 cm 

30 / 50  

83 FRANCE : Sabre briquet modèle AN XI, sans fourreau, XIXe siècle 30 / 50  

84 Fusil de chasse à broche à canons juxtaposés, platine marquée LAGREZE Bt A PARIS, 

arme de catégorie D2 (vente libre) 

100 / 150  

85 AFRIQUE DU NORD : Poignard Flissa à pommeau en forme de tête de chien, sans fourreau, 

longueur : 46 cm 

20 / 30  

86 Katana à lame damassée, travail moderne 80 / 120  

87 Petit revolver type BULL DOG à poinçon Liégeois, longueur : 12 cm, avec son étui 50 / 80  

88 Sabre à la Montmorency, garde à décor de grenade, sans fourreau, époque Révolutionnaire 400 / 500  

89 Revolver type VELODOG, queue de détente pliante, longueur : 15 cm 50 / 80  

90 Revolver SMITH et WESSON N°3 calibre 32 SW Long, plaquettes de couche en nacre, 

nickelage à plus de 80%, canon miroir, pas de jeu, très bon état, avec son étui en cuir, 

longueur du revolver : 31,5 cm, D2 (vente libre) 

3000 / 5000  

91 Petit revolver type VELODOG à queue de détente pliante, en état de fonctionnement, 

longueur : 14 cm 

45 / 75  

92 Carabine à verrou de 9 mm, arme de catégorie D1 vendue avec permis de chasse ou de tir 

en cours de validité et pièce d'identité, N°1 

40 / 60  

93 Poilu avec son fusil amovible, sujet en noyer sculpté sur socle, petit manque au fusil , hauteur 

: 19 cm 

40 / 60  

94 Fusil de chasse de fabrication artisanale Stéphanoise à canons superposés de calibre 20 

MAGNUM, N°1439, arme de catégorie D1 vendue avec permis de chasse ou de tir en cours 

de validité et pièce d'identité  

900 / 1200  

95 Fusil de chasse à canons juxtaposés et percussion centrale, crosse sculptée de scènes de 

chasse, fabrication Stéphanoise, arme de catégorie D1 : vendue avec permis de chasse en 

cours de validité et pièce d'identité.  

100 / 150  

96 Fusil de chasse de fabrication artisanale Stéphanoise à canons superposés de calibre 12, 

neuf, N°1212, arme de catégorie D1 vendue avec permis de chasse ou de tir en cours de 

validité et pièce d'identité. 

600 / 800  

97 FRANCE : Lot constitué d'un sac à dos, gamelle, ceinturon, gourde avec sa housse mitée, 

guêtres US, képi de gendarme... 

30 / 50  

98 Revolver à broche du XIXème siècle, longueur : 9 cm 20 / 30  

99 Pistolet de voyage à piston et canon octogonal, longueur : 17 cm 15 / 25  

100 Mousqueton Modèle 1916 N°56402, présence d'un macaron de crosse, bon état, arme de 

catégorie C vendue avec permis de tir ou de chasse en cours de validité et pièce d'identité

  

450 / 600  

101 ALLEMAGNE : Coque de casque STALHEIM modèle 1916 avec reste de peinture, 1ère GM 80 / 120  

102 ALLEMAGNE : 2 caisses à munitions en bois, 2ème GM 20 / 30  

103 2 couteaux dans des étuis en bois de fabrication artisanale, travail de tranchée ? 15 / 25  

104 Revolver à barillet calibre 380 éprouvé à Liége,parfait, en état de fonctionnement, avec son 

étui en cuir, longueur : 20 cm 

300 / 450  

105 Fusil de chasse à broche à canons juxtaposés "ruban", crosse noyer, bon état 80 / 120  

106 INDOCHINE : Casque US à pattes mobiles et jonc arrière, repeint après la IIème GM 50 / 80  
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107 Fusil de chasse HELICE TRIPLE à canons juxtaposés de calibre 16, bon état , arme de 

catégorie D1 vendue avec permis de chasse en cours de validité et pièce d'identité 

100 / 150  

108 Carabine MOSIN-NAGANT dans son calibre d'origine, datée 1945, arme en parfait état avec 

sa baïonnette et sa bretelle de catégorie C vendue avec permis de tir ou de chasse en cours 

de validité et pièce d'identité 

450 / 600  

109 Mousqueton modèle 1916 à 5 coups, toutes pièces au même numéro, très bon 

fonctionnement, bon canon pour le tir (calibre 8 mm lebel), macaron sur le bois, (provenance 

: Maquis de Haute-Loire) catégorie C vendu avec permis de tir ou de chasse en cours de 

validité et pièce d'identité 

450 / 600  

110 JAPON : Arc en bois exotique, corne et cuir, bon état, travail fin XIXe siècle, longueur : 203 

cm 

200 / 300  

111 Fusil MAUSER K 98 fabrication de ERFUNT 1916, crosse avec poinçon Allemand de la II 

GM, culasse avec numéro différent, canon en bon état, arme de catégorie C vendue avec 

permis de tir ou de chasse en cours de validité et pièce d'identité 

350 / 500  

112 FRANCE : Mannequin de soldat  d'infanterie comprenant une capote avec volets de 

dissimulation des pattes de col (sans pattes de col), une culotte réglementaire avec 

empiècement, les bandes moletières, sacs et casque modèle 1926 d'infanterie jugulaire 

accidentée II GM, chaussures de style (vendu avec le mannequin) 

200 / 300  

113 Fusil ROLLING BLOC en calibre 436 Egyptien en bon état de fonctionnement ( arme sortant 

d'un grenier, à nettoyer et à restaurer) 

300 / 500  

114 ALLEMAGNE : Casque en liège de la LW avec insigne en aluminium, intérieur en toile rouge, 

marque du Fabricant, jugulaire en cuir accidentée, II GM 

120 / 180  

115 Fusil d'infanterie LEE ENFIELD calibre 303 British, N°22378, daté 1940, canon en bon état 

pour le tir, quelques oxydations à nettoyer, (Provenance : Maquis de Haute-Loire), Arme de 

Catégorie C : vendue avec permis de tir ou permis de chasse en cours de validité et pièce 

d'identité 

400 / 600  

116 Carabine REMINGTON style ROLLING BLOCK, canon octogonal, calibre 405 Winchester 

(correspond au calibre 444 Marine), bronzage et état d'origine, fabrication liégeoise sous 

licence Américaine, D2 

800 / 1200  

117 Carabine 6 mm à pontet à volute, crosse en noyer, système Warnant, parfait état, arme de 

catégorie D2 

200 / 300  

118 Fusil MAS 36 premier type, dans son calibre d'origine, toutes pièces au même numéro sauf 

l'élément métallique sous le boîtier, probablement utilisé pendant la guerre d'Algerie, 

présence du macaron de crosse, arme de catégorie C, N° 79566? vendu avec permis de tir 

ou de chasse en cours de validité et pièce d'identité 

500 / 800  

119 Fusil à répétition GEWEHR 88 marqué DANZIG 1896 sans sa baguette, arme neutralisée , 

catégorie D2, vendu avec certificat de Neutralisation de Saint Etienne   

150 / 250  

120 Fusil ENFIELD 1857 de la garde Nationale avec ses marquages de platine, calibre 17 mm 

non lisse, bon état 

300 / 500  

121 Sabre type 1821 à lame courbe, sans fourreau, XIXe siècle 70 / 100  

122 ESPAGNE : Fusil à platine à silex marqué d'un R couronné, canon octogonal et rond, 

contreplatine à motif ajouré et ciselé, travail fin XVIIIe, début XIXe siècle, longueur : 113 cm 

800 / 1200  

123 Char Russe de présentation en bois 50 / 80  

124 Carabine de tir type FLOBERT en 6 mm, crosse noyer et canon octogonal, en parfait état de 

fonctionnement  

500 / 600  

125 Canardière à piston, platine signée de RIEGER à LYON, avec sa baguette, longueur : 154 

cm 

450 / 600  

126 Sabre type 1821 à lame marquée sur le dos de Klingenthal (marquage effacé) 50 / 80  

127 Jambe de bois de poilu en bois, porte un matricule, 1ère GM (Provenance Haute-Loire) 80 / 120  

128 Lot constitué d'un Casque d'infanterie modèle 1915 repeint, d'une sacoche en cuir, d'un 

sabre d'infanterie modèle 1892 et d'une baïonnette de Fusil LEBEL 

120 / 180  

129 Drapeau des "Ancien prisonniers de Guerre d'Evian les Bains" dans sa housse, avec sa 

hampe et son porte-drapeau en cuir noir 

180 / 240  
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N° Description Estimations 

130 Casquette de Sous-Officier de la LW, insignes métalliques rodoïd marquées 

STIRNDRUCKFREI Deutsches Reichspatent, étiquette et bandeau de transpiration marqués 

Gefreiter W. SCHMIDT, visière sans couture, II GM 

200 / 300  

131 ALLEMAGNE : Vareuse de Sous-officier de la LW avec insignes de la FLAK, marquage à 

l'intérieur et passant de dague, quelques trous de mites, II GM (faculté de réunion possible 

avec le lot précédent) 

300 / 500  

132 Carabine WESTELEY-RICHARDS, calibre 45, N° 283, très bon état, D2 800 / 1200  

133 Poignard à lame à double tranchants, présence d'une devise de lame, manque la fusée de la 

poignée, travail haute époque, longueur totale : 39 cm 

30 / 50  

134 VAINCRE OU MOURIR : Sujet en régule patiné, terrasse en bois façon marbre, réparation 

aux armes, hauteur : 70 cm 

200 / 300  

135 Fusil de chasse Express de fabrication artisanale Stéphanoise, neuf, calibre 9,3x74R, 

N°78013, arme de catégorie C vendue avec permis de chasse ou de tir en cours de validité 

et pièce d'identité 

1500 / 2000  

136 Carabine de tir SUISSE, calibre 10/4, système Martiny, manque la baguette, catégorie D2 400 / 600  

137 Fusil de chasse à canons juxtaposés à éjecteurs, calibre 12, fabrication artisanale 

Stéphanoise, (fusil neuf), N°1386, arme de catégorie D1 vendue avec permis de chasse ou 

de tir en cours de validité et pièce d'identité 

1500 / 1800  

138 FRANCE : Lance fusée, 1ère GM, vis rapportée 40 / 60  

139 Fusil de chasse IDEAL n'ayant jamais été utilisé, à canons juxtaposés de calibre 12, canons 

et bascule richement gravés de fleurs, N°88903, type 375, arme de catégorie D1 vendue 

avec permis de chasse ou de tir en cours de validité et pièce d'identité 

2000 / 2500  

140 Drapeau de propagande Communiste en velours cramoisi et entourage de franges, le 

drapeau est brodé d'un côté du profil de Lénine et d'un volatile de l'autre coté, nombreuses 

inscriptions en cyrillique (127x169 cm) 

200 / 300  

141 Fusil MAUSER type G 98 avec fixation d'embase de lunette rapportée, fabrication de 

ERFURT 1916, toutes pièces au même numero, N°770, arme de catégorie C vendue avec 

permis de tir ou chasse en cours de validité et pièce d'identité 

300 / 500  

142 Lunette de sniper de MAUSER G98, N°12879, fabrication SKOPAR B à BRAUNSCHWEIG, 

1er GM en état de fonctionnement, manque une vis et une molette à revoir, peut-être adapté 

sur le lot précédent, faculté de réunion possible avec le lot 141 

300 / 500  

143 Fusil conformateur de fabrication stéphanoise à canons juxtaposés de calibre 16, N°3139, 

arme de catégorie D1 vendue avec permis de chasse ou de tir en cours de validité et pièce 

d'identité 

600 / 800  

144 Fusil CARCANO calibre 6,5 daté 1940, N°BT 696, arme neutralisée par goupille, catégorie C 

: arme vendue avec permis de tir ou chasse en cours de validité et pièce d'identité 

100 / 150  

145 Fusil de chasse à canons juxtaposés de calibre 12 avec éjecteurs, canons marqués ROBLIN 

à Paris BT de SMLR L'Empereur d' Autriche, crosse richement sculptée sur les 2 faces de 

faons et de cerfs, N°3T55 et 1916, présence d'une couronne Comtale, canons état neuf, 

arme de categorie D1 vendue avec permis de chasse ou de tir en cours de validité et pièce 

d'identité 

1500 / 1800  

146 Turenne, sujet en régule, hauteur : 30 cm 40 / 60  

147 Petit revolver à barillet, canon octogonal, manque à la queue de détente, longueur : 18 cm 30 / 50  

148 Pipe de chasse à fourneau en porcelaine polychrome, début XXe siècle, félûres, longueur : 

100 cm 

40 / 60  

149 Fusil de chasse à canons juxtaposés fabrication stéphanoise, canons de ROCHARD 

CIZERON, avec son étui Jambon , N°475, catégorie D1, vendu avec permis de chasse en 

cours de validité et piece d'identité 

120 / 180  

150 L'attaque, Soldat dit piou-piou en train de charger, régule patiné, hauteur : 26,5 cm 100 / 150  

151 Ensemble de 17 cartouches d'instruction à balle en bois type LEBEL 20 / 30  

152 Napoléon, sujet en plâtre polychrome, hauteur : 37 cm 15 / 25  

153 Lot d'insignes dont 3 insignes de Sous-Marin dont SM MEDUSE/ FRESNEL et ATALANTE, 

on y joint un petit lot d'insignes dont 3 insignes de Journée du Poilu, Marine JULES 

VERNE...( manque des attaches arrières) 

30 / 50  
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N° Description Estimations 

154 Revolver à 6 coups LEFAUCHEUX, modèle 1854, richement gravé de rinceaux, en état de 

fonctionnement, longueur : 30 cm 

1300 / 1800  

155 Fusil de chasse à canons superposés MANU-ARM de calibre 410, fusil de catégorie D1, 

vendu avec permis de chasse en cours de validité et pièce d'identité 

80 / 120  

156 Revolver Colt modèle 1862 en calibre 38 RF, reconversion en usine du barillet pour les 

cartouches métalliques, renickelage, longueur : 28 cm 

2000 / 2500  

157 Fusil de chasse de gaucher à percussion centrale à canons juxtaposés marqué FUSIL POUR 

POUDRE PYROXYLEE, important décalage de crosse, fin XIXe siècle, petit enfoncement 

non traversant sur un canon (arme de catégorie D2) 

200 / 300  

158 Revolver Perrin à barillet à 6 coups en 12 mm, toutes pièces au même numero, longueur : 31 

cm 

1200 / 1500  

159 Canne en bois tourné à décor sculpté de soldat, grenade et cors de chasse, début XXe 

siècle, travail d'art Populaire, longueur : 90 cm  

30 / 50  

160 Jeanne d'Arc, sujet en régule sur terrasse de marbre, hauteur : 40 cm 30 / 50  

161 L'EMPEREUR : Sujet en porcelaine polychrome figurant NAPOLEON 1er, hauteur : 24,5 cm 30 / 50  

162 Rapière en fer à poignée filigrannée, lame droite, sans fourreau, travail ancien, longueur 

totale : 120 cm 

200 / 300  

163 Baïonnette de fusil Gras de la MANUFACTURE D'ARMES DE ST ETIENNE Août 1878  30 / 50  

164 Rare Revolver Colt pocket 1849, modèle à 6 coups, pontet et carcasse argentés, longueur : 

26 cm, D2 (vente libre) 

1200 / 1800  

165 Machette dans son fourreau en cuir et une médaille 1914-1918 (Front d'Orient) à l'effigie de 

Pierre 1er de Serbie 

20 / 30  

166 Revolver Javelle calibre 380 dans son bronzage d'origine à percussion centrale, avec son 

étui d'origine 

1300 / 1500  

167 Lot comprenant un annuaire national des officiers de réserve 1928, un livre "PETITE 

HISTOIRE DE LA GUERRE 1914-1918" de J. Martin et 4 albums-souvenirs de cartes 

postales militaires des années 1930 (2 des manoeuvres de Massillan et 2 souvenirs du Camp 

des Garrigues Massillan). On y joint une médaille de Ste Hélène dans un joli cadre. 

40 / 60  

168 Revolver Javelle en calibre 12 mm percussions centrales, longueur : 30 cm 1500 / 2000  

169 Ensemble de 4 soldats en porcelaine polychrome formant 2 grenadiers à pied, un grenadier à 

cheval et un hussard du 1er Empire, hauteur : 20 cm 

30 / 50  

170 Fusil US Mississipi modèle 1841, calibre 54, hausse refaite à l'identique 1400 / 1700  

171 CHEVEAU-LEGERS LANCIER POLONAIS de la GARDE IMPERIALE, sujet en porcelaine 

polychrome à plumet amovible, petit manque de peinture au niveau des basques, hauteur : 

29 cm 

30 / 50  

172 Fusil modèle 1763-66 raccourci sous la révolution. Ce fusil a la particularité d'avoir conserver 

son marquage de bois avec  fleur de lys, manque le serre-pierre 

1600 / 1900  

173 2 soldats en porcelaine polychrome figurant le Général EXELMANS et le géneral 

KELLERMANN, hauteur : 25 cm 

30 / 50  

174 Pistolet modèle 1763 à platine à silex de la Manufacture de Libreville, crosse en noyer, queue 

de culasse datée 1763, réparation ancienne à la crosse et manque la vis et le serre-pierre 

650 / 800  

175 Baïonnette sans fourreau de fusil ENFIELD, 1ère GM 10 / 15  

176 Revolver Colt 1861 Navy, en état de fonctionnement, fabrication à moins de 40 000 

exemplaires 

2100 / 2300  

177 ESPAGNE : Pistolet à platine à la Miquelet, crosse en noyer et garniture en bronze, XVIIIe 

siècle, longueur : 38,5 cm (accident au bois et manque la baguette) 

450 / 500  

178 FRANCE : Pistolet lance en bronze, 1er GM 120 / 140  

179 Vrac de pièces détachées d'armes anciennes dont platine à silex, pontets, canon de 

pistolet... 

30 / 50  

180 2 soldats en porcelaine polychrome figurant le Général MORTIER et le Général 

DUMONRIEZ, hauteur : 25 cm 

30 / 50  

181 Important ensemble de nécessaires de nettoyage de fusil et d'accessoires pour la fabrication 

des cartouches se trouvant dans 3 caisses en bois dont une marquée de MANUFRANCE, fin 

XIXe, début XXe siècle 

30 / 50  
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182 2 soldats en porcelaine polychrome figurant le Général LANNES et le Général MARCEAU, 

hauteur : 25 cm 

30 / 50  

183 ALLEMAGNE : Carte routière de la Province de Pommern (27,5x17 cm), 2 GM 10 / 15  

184 2 soldats en porcelaine polychrome figurant le Général BERTRAND et le Général NEY, 

hauteur : 25 cm 

30 / 50  

185 S.PAJGEZKOWKI : Grenadier de l'armée Polonaise en France en 1940, aquarelle sur papier 

signée en bas à droite (25x17,5 cm) 

20 / 30  

186 2 soldats en porcelaine polychrome figurant le Général LAFAYETTE et le géneral DE 

BEAUHARNAIS, hauteur : 25cm 

30 / 50  

187 Pistolet d'alarme RHONER SPORTWAFFEN GMBH modèle 110, calibre 8mm en boîte 

d'origine 

30 / 50  

188 CAPODIMONTE : 2 soldats en porcelaine polychrome figurant le Général LE PIC et le 

Général DE BEAUHARNAIS, hauteur : 25,5 cm 

30 / 50  

189 Ensemble de 12 livres sur les ARMES et sur la CHASSE 20 / 30  

190 ALLEMAGNE : 2 photos d'officiers de cavalerie dans des encadrements en chêne, travail 

début XXe siècle, dimensions des photos (10,5x16 cm) 

15 / 25  

191 ALLEMAGNE : Gourde à tissu ersatz, 1ère GM 10 / 15  

192 Ensemble d'environ 80 journaux LA GAZETTE DES ARDENNES de la 1ère GM 10 / 15  

193 Réplique de carabine WINCHESTER 76 fabrication CHAPARRAL calibre 45-60, catégorie C, 

vendue avec permis de chasse en cours de validité et pièce d'identité.   

700 / 800  

194 Carabine à air comprimé, crosse en noyer, en l'état, longueur : 85 cm 15 / 25  

195 Album de photos du 11ème REGIMENT de LIGNE MONTAUBAN 1886 comprenant 27 

photos, édition E.DIETRICH : 18, Place d'Italie à Paris (manque une photo), dimensions des 

photos 13x20 cm, dimensions de l'album (32x45 cm), coiffe de la reliure légèrement déchirée 

60 / 90  

196 Canne fusil à pommeau en corne, une réparation et vis postérieure, XIXe siècle, longueur : 

85,5 cm 

100 / 150  

197 Fusil de chasse à canons juxtaposés calibre 12, canons BLONDEAU, N°2096 à éjecteur, D1, 

arme vendue avec permis de chasse ou licence de tir en cours de validité et pièce d'identité  

1000 / 1500  

198 Canne de tambour major à fût en bois et pommeau en laiton, IIIe République, hauteur : 128 

cm, usure de l'embout 

30 / 50  

199 Fusil de chasse GASTINE RENNETTE, canons LUQUET calibre 12 avec éjecteurs, N°361, 

D1, arme vendue avec permis de chasse ou licence de tir en cours de validité et pièce 

d'identité   

800 / 1200  

200 Lot constitué d'un noeud et d'une écharpe de Maire, une boîte en carton vert contenant une 

dragonne, fourragère et un insigne de coiffure, un plumet d'état major en plumes de coq avec 

son étui, on y joint un drapeau en mauvais état en soie et fils d'or marqué" Hommage des 

jeunes filles aux glorieux combattants de la grande guerre 1914-1918, Lempdes"( 

département de la Haute-Loire) 

20 / 30  

201 Fusil de chasse à canons juxtaposés de calibre 16, N°627, catégorie D2 (vente libre) 150 / 200  

202 Fusil Type Réglementaire fin XVIIIe siècle à platine de la Manufacture de Charleville 

transformée à piston, incomplet manque le chien, en l'état, longueur : 127 cm 

30 / 50  

203 Carabine à système, calibre 9 mm, D1, arme vendue avec permis de chasse ou licence de tir 

en cours de validité et pièce d'identité  

100 / 150  

204 Fusil à platine à silex, canon octogonal légèrement tromblonné, fût en noyer, travail étranger 

du XVIIIe siècle, longueur : 110 cm, accidents et manques  

40 / 60  

205 Carabine COLT 44/40 LIGTNING, N° 86849, catégorie C : vendue avec permis de chasse ou 

licence de tir en cours de validité et pièce d'identité  

1200 / 1800  

206 Carabine à platine à piston, crosse en noyer, XIXe siècle, accident et manque , longueur : 

141,5 cm 

30 / 50  

207 Revolver SMITH et WESSON new modèle N°3, calibre 44, N°22914, catégorie D2 (vente 

libre) 

2800 / 3200  

208 Carabine de tir à platine à piston, calibre d'environ 11 mm, pontet mouvementé, XIXe siècle, 

longueur : 123 cm, arme de catégorie D2 (vente libre) 

450 / 750  

209 Petite carabine type Cavalerie à platine de la Manufacture R de M...Accident, manque et 

transformation, longueur : 87 cm 

30 / 50  
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210 US: Fusil réglementaire SPRINFIELD modèle 1863, platine marquée US WATERTOWN, 

oxydation extérieure mais canon en bon état à l' intérieur avec sa baïonnette, sans marquage 

sur le canon 

500 / 800  

211 Carabine à piston marquée Saint Etienne, crosse en bois de fabrication artisanale, XIXème 

siècle, longueur : 100 cm 

20 / 30  

212 Carabine de tir Fédéral Suisse à platine à piston marquée JAQUET à GENEVE, avec son 

tenon de baïonnette intégré, manque la baguette, XIXème siècle 

500 / 700  

213 Baïonnette de fusil 1842, en l'état et sans fourreau 50 / 80  

214 Réplique de carabine à platine à piston, canon octogonal, fente dans le bois, calibre 44, 

longueur : 136 cm, fabrication italienne 

100 / 150  

215 Baïonnette de fusil LEBEL en bon état, manque le fourreau 40 / 60  

216 Carabine SPENCER sans marquage, restaurée en l'état 200 / 300  

217 Sabre modèle 1821 à poignée en galuchat, fourreau en cuir à garnitures en laiton  200 / 300  

218 Fusil de chasse à broche à canons raccourcis, manque les chiens, XIXe siècle, catégorie D 20 / 30  

219 Katana à tsuba en fer à décor de singe et fourreau en laque, poignée en galuchat, manque à 

la garde, fin XIXe siècle-début XXe siècle, fourreau rapporté 

150 / 250  

220 Epave de carabine réglementaire modèle 1890, marquée ST ETIENNE, N° de crosse 63112, 

incomplète et sans culasse, oxydation, vendue avec permis de chasse ou licence de tir en 

cours de validité et pièce d'identité. 

40 / 60  

221 Lot de 2 décorations sans ruban dont la médaille de la Campagne d'Italie de 1859 en argent 10 / 15  

222 Fusil type réglementaire transformé chasse à platine à silex modifiée à piston, XIXe siècle, 

longueur : 127 cm 

40 / 60  

223 Carabine à plomb à lunette, N°37255, ne fonctionne pas, en l'état 20 / 30  

224 Fusil type réglementaire à platine à silex, bois refait, avec baguette, en partie début XIXe 

siècle, longueur : 120 cm 

50 / 80  

225 Petite carabine à verrou type scolaire à canon en bambou, accidents et réparation, longueur : 

124 cm 

30 / 50  

226 Petite carabine à un coup MANUFRANCE, pontet rapporté, longueur : 103 cm 40 / 60  

227 Petite carabine à culasse type Warnant, ne fonctionne pas  30 / 50  

228 Wakisashi à poignée en galuchat, lame courbe,incomplet, manques dont le Tsuba et le 

fourreau, longueur totale : 45,7 cm, longueur de la lame : 31,5 cm 

50 / 80  

 


