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1 Paire de pistolets à silex de voyage. 

Vers 1740-1760. 
 
                                           Estimation : 800/1200 € 
 

 
2 Paire de pistolets d'arçon à silex. 

Epoque Louis XV-Louis XVI. 
 
                                           Estimation : 1000/1200 € 

 
3 Pistolet d'arçon modèle An XIII. 

Piqûres. 
 
                                           Estimation : 500/600 € 

 
4 Paire de pistolets d'officier et d'arçon à silex. 

Garnitures en argent. 
Vers 1760-1780. 
 
                                           Estimation : 3000/4000 € 

 
5 Paire de pistolets à percussion d'officier. 

Vers 1840-1850 (coffret postérieur). 
 
                                           Estimation : 600/800 € 

 
6 Paire de pistolets à percussion. 

Vers 1850. 
Boite postérieure, accessoires disparates. 
 
                                           Estimation : 1000/1500 € 

 



 
 

7 Tromblon de marine à silex et à baïonnette.  
Angleterre, vers 1800-1820. 
 
                                           Estimation : 1200/1500 € 

 
8 Paire de revolvers Colt type Sheriff, co. 

Fabrication Belge, fin XIXème siècle. 
 
                                           Estimation : 600/800 € 

 
9 Tromblon à silex et baïonnette. 

Canon avec incrustations d'argent. 
XIXème siècle. 
 
                                           Estimation : 800/1200 € 

 
10 Mousquet à mèche japonais. 

Milieu du XIXème siècle. 
 
                                           Estimation : 500/700 € 

 
11 Paire de gantelets d'armure. 

Bonne fabrication du XIXème siècle. 
 
                                           Estimation : 400/600 € 

 
12 Paire de pistolets à rouet extérieur de style XVIème-

XVIIème siècle. 
Montage du XIXème siècle. 
 
                                           Estimation : 2000/3000 € 

 
13 Paire de pistolets à silex ottomans. 

Milieu du XIXème siècle. 
 
                                           Estimation : 600/800 € 

 



 
 

14 Escopette ottomane à silex. 
XIXème siècle. 
 
                                           Estimation : 600/800 € 

 
15 Tromblon à silex. 

Balkans, milieu du XIXème siècle. 
 
                                           Estimation : 400/600 € 

 
16 Dague caucasienne. Ivoire de morse. 

Vers 1880-1900 ??? 
 
                                           Estimation : 400/600 € 

 
17 Grand couteau Kyber. 

Lame damasquinée d'or, garnitures argent. 
 
                                           Estimation : 400/600 € 

 
18 Deux différents katanas en os sculpté. 

 
                                           Estimation : 400 € 

 
19 Longue dague orientale. 

 
                                           Estimation : 200 € 

 
20 Dague indienne moderne. 

 
                                           Estimation : 100 € 

 



 
 

21 Deux différentes poires à poudre. 
 
                                           Estimation : 100 € 

 
22 Dague de vénérie. 

Vers 1820. 
 
                                           Estimation : 500/600 € 

 
23 Couteau de chasse. 

 
                                           Estimation : 100 € 

 
24 Dague de théâtre en bronze argenté "Othello". 

 
                                           Estimation : 600 € 

 
25 Pistolet de tir système Flobert calibre 6mm, canon 

octogonal lisse poli blanc, carcasse à léger décor 
floral, pontet à repose doigt mécanisme fonctionnel, 
belle crosse renaissance, imitation ébène, striée en 
long, forte calotte.1-. 
 
                                           Estimation : 100/120 €  

26 Révolver système Lefaucheux calibre 7mm à broche 
poli blanc, mécanisme fonctionnel, détente 
escamotable, canon octogonal, plaquettes de crosse 
en noyer blond. Dans un étui en cuir fauve quadrillé. 
1- 
 
                                           Estimation : 50/60 €  



 
 

27 Grand pistolet mono coup de tir à gaz liquéfié 
système Carbona Giffard calibre 8mm à balle 
rondes. Modèle vendu par Manufrance, signature à 
l’or « St Etienne » sur le canon au milieu d’un 
cartouche à fonds sablé également réparti devant et 
derrière. Très fin marquage encadrant le cartouche « 
Manufacture Française » à gauche et « D’armes et 
cycles de St Etienne ». Mécanisme gommé à revoir, 
arme poli blanc, flanc de carcasse à décor floral, 
monture en noyer blond quadrillé, calotte ovale. 
Cartouche de gaz liquéfié en acier tourné, moleté en 
deux endroits, embase à pans pour le serrage. 
Longueur de la cartouche 150mm. 2. 
 
                                           Estimation : 300/400 € 

 

28 Révolver système Lefaucheux fabrication Belge 
calibre 7mm à broche poli blanc (légère peau 
d’orange), mécanisme fonctionnel, détente 
escamotable, canon octogonal, plaquettes de crosse 
en noyer sombre quadrillées.1- 
 
                                           Estimation : 50/60 €  

29 Révolver système Delvigne calibre 9mm à broche. 
Arme laissée en blanc sauf le barillet qui fut bronzé. 
Canon octogonal, marquage sur le flanc droit « 
Chamelot Delvigne invention breveté » poinçon 
d’épreuve de liège sur le barillet, portière de 
chargement typique à gauche et à ouverture 
verticale. Monture ronde finement quadrillée en 
noyer sombre, calotte ronde avec anneau de calotte. 
Mécanisme d’indexation et d’accroche du chien tant 
en simple qu’en double action à revoir.2. 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 

30 Réplique Italienne d’un révolver Colt 1851 Navy 
canon octogonal, mécanisme à revoir, manque une 
vis de sous garde.2. 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 
31 Grand pistolet de tir système  Flobert calibre 6mm 

canon octogonal rayé, hausse et guidon bas montés 
sur queue d’aronde à gradin, rail gradué sur le plat 
du canon vestige de l’ancienne hausse. Belle 
monture quadrillée en noyer sombre ondé, calotte 
fer, pontet à repose doigts, mécanisme parfaitement 
fonctionnel, arme idéale pour le tir de loisir et pour 
la collection. 1- 
                                           Estimation : 100/120 € 

 



 
 

32 Grand pistolet à percussion de traite de fabrication 
très frustre à l’imitation des pistolets Anglais 
réglementaires. 2- 
 
                                           Estimation : 50/100 € 

 
33 Pistolet double système Remington Rolling-Block 

calibre 450 ou 12mm Percussion centrale. Arme 
montée sur carcasse fer vierge de tous marquages ou 
poinçons, deux canons en table octogonaux à âme 
lisse (sale). Deux plaquettes de crosse en noyer 
vernis et quadrillé, anneau de calotte. Arme de 
défense de la fin du XIXème siècle de fabrication 
probablement Espagnole (Eibar).Mécanisme 
fonctionnel. 1-. 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 

34 Révolver système British Bulldog calibre 320, 
détente repliable, plaquettes de crosse en ébène 
quadrillé, arme bronzée, mécanisme fonctionnel 
dans un étui type portemonnaie en suédine crème. 
On y joint une épave de pistolet de voyage à coffre à 
percussion sans chien ni crosse.1- 
 
                                           Estimation : 30/40 € 

 

35 Belle paire de pistolets à silex époque empire de 
fabrication bourgeoise. Armes montées fer, calotte 
de crosse octogonale à décor de trophées d’arme, 
contre platine sous forme de rosettes indépendantes, 
discrètement reliées par un décor de fil d’argent 
incrusté dans le bois. Belle monture en noyer blond 
quadrillé, poignée très arquées typique de la période 
1er empire. Belles platines à corps rond, bassinets 
rond fer, venus de forge, ressort de batterie vissés de 
l’intérieur, chien col de cygne, le maitre ressort à un 
liant extraordinaire signant sans équivoque possible 
une fabrication soignée. Canons rond à arrête 
sommitale, Baguettes ébène, embout corne. 
Longueur 345mm. Mécanismes parfaitement 
fonctionnels. 1. 
 
                                           Estimation : 600/800 € 

 

36 Pistolet mono coup de cycliste calibre 6mm, 
ensemble nickelé, crosse bec de corbin ; détente à la 
mexicaine. Mécanisme fonctionnel. 1- 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 



 
 

37 Extraordinaire paire de pistolets à percussion 
présentés dans leur compartiment avec tous leurs 
accessoires. (Ce compartiment était l’étage inférieur 
d’une grande boite, le compartiment supérieur 
contenant un grand révolver, le coffret à été hélas 
scindé en deux lors d’un partage d’héritage, selon la 
tradition familiale le coffret aurait été signé par « 
Lainé Arquebusier 21 rue de Rivoli à Paris » qui 
était un ancêtre des actuels propriétaires (arrière 
grand-oncle) ) 
Ces pistolets d’une qualité remarquable sont montés 
avec des platines à l’avant, toutes  les garnitures 
sont en acier incrusté d’un filigrane d’or et traité à la 
trempe grise. Les canons rayés octogonaux montés à 
tiroir ont vu tous leurs flancs surlignés d’un fil d’or 
et gravés d’un discret entrelacs de traits parallèles. 
Le bronzage noir bleuté profond des canons est 
absolument intact, la monture est en ébène, 
intégralement recouverte d’une quadrille réalisée au 
ciseau en dégageant de manière régulière des 
espaces triangulaires en fonds descendus et groupés 
par 5 le tout entourés d’un champ polygonal. La 
calotte enveloppe le fond de crosse et remonte assez 
haut. Clou de calotte proéminent, pontet à repose 
doigt, capuche ronde à l’avant du fut, contre platine 
en volute double contrariée. Le plateau sur lequel 
sont présentés à la Française ces pistolet est habillé 
de velours cramoisi, insolé sur les faces visibles, le 
cramoisi ayant viré au jaune. Le plateau présente 
aussi un moule à balle ronde simple cavité massif en 
acier superbement réalisé et nanti d’un coupe jet 
automatique, un maillet de chargement en 
palissandre, une baguette de chargement et une 
baguette de nettoyage les deux en ébène. Deux 
compartiments triangulaires forment réservoir de 
balle et d’amorces sur les flancs opposés du plateau. 
Très bel ensemble intact typique des productions de 
très haute qualité du second empire. 1+ 
 
                                           Estimation : 3500/4500 € 

 

38 Révolver à système à broche, rare variante à 
carcasse fermée et à portière basculant en arrière. 
Fabrication Belge calibre 7mm à broche dans son 
jus, mécanisme à revoir, détente escamotable, canon 
octogonal, plaquettes de crosse en gutta-percha 
noires à décor de mufle léonin et feuillage. 
Intéressante variante.2+ 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 



 
 

39 Pistolet de demi-arçon à silex époque Louis XV. 
Corps de platine plat, bassinet fer rond venu de 
forge. Platine signée en lettre bâton « DAMOUR », 
chien col de cygne, ressort de batterie vissé de 
l’intérieur, mécanisme fonctionnel, manque vis de 
chien. Monture en bronze doré ciselé, calotte à 
queue arrière gravée d’un mufle léonin. Monture en 
noyer blond se prolongeant jusqu'à la bouche, enture 
carrée à droite au passage de goupille de montage de 
canon, légère fente sans gravité dans l’axe à la 
bouche à droite. Canon lisse octogonal puis rond, 
gravé de volutes de feuillage et incrustation laiton.1 
 
                                           Estimation : 250/350 € 

 

40 Révolver système Lefaucheux fabrication Belge 
calibre 7mm à broche poli blanc (légère peau 
d’orange), mécanisme de percussion fonctionnel, 
rotation à revoir détente escamotable, canon 
octogonal, plaquettes de crosse en noyer sombre 
quadrillées.2 
 
                                           Estimation : 50/60 € 

 

41 Révolver à broche pour pièces calibre 9mm système 
Lefaucheux, mécanisme à revoir, portière absente, 
monture bois sombre avec manques.3 
 
                                           Estimation : 15/20 € 

 
42 Paire de pistolets à percussion et platine à l’avant, 

époque Mi XIXème. Canons octogonaux rayés, 
monture style renaissance en noyer blond, garnitures 
fer, calotte plate avec réservoir d’amorces au centre 
(couvercle à  onglet ovale).Pontet rond, mécanisme 
fonctionnel pour un, manque chien sur l’autre suite 
à rupture du carré de noix. Manque les baguettes. 
Longueur totale : 320mm. 2. 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

 

43 Petit lot pour amateur ou collectionneur débutant 
comprenant 
 -un pistolet de poche à percussion et à coffre, canon 
octogonal, accroche du chien à revoir. 
-Un révolver système Lefaucheux calibre 7mm à 
broche, manque détente, mécanisme à revoir. 
-Un révolver calibre 380 British Bulldog fabrication 
Belge, légère gravure florale, plaquettes en gutta-
percha  décor en haut relief de feuillages et griffons, 
mécanisme bloqué.2- 
                                           Estimation : 60/80 € 

 



 
 

44 Copie italienne moderne d’un révolver Remington 
1858 à carcasse fermée calibre 36, pontet laiton 
(dans sa boite carton).1+ 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

 
45 Pistolet double à canon basculant en table à broche 

calibre 12mm, détente escamotables, crosse noyer 
renaissance, calotte fer. Manque le verrou de 
canon.2 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 
46 Lot comprenant deux armes de poing pour 

collectionneur débutant dont un pistolet de poche à 
percussion et à coffre, canon octogonal en faux 
damas, crosse banane en bois sombre, mécanisme à 
revoir, cheminée cassée . On y joint un révolver 
calibre 7mm à broche système Lefaucheux, canon 
rond, plaquettes en  noyer, mécanisme fonctionnel, 
manque baguette.2- 
 
                                           Estimation : 50/70 € 

 

47 Grand pistolet de tir système  Flobert calibre 6mm 
canon octogonal rayé, hausse à gradin, guidon à 
boule à oreilles de protection monté sur queue 
d’aronde. Belle monture quadrillée en noyer blond 
ondé, calotte fer avec traces de trempe au paquet, 
pontet à repose doigts, mécanisme parfaitement 
fonctionnel, arme idéale pour le tir de loisir et pour 
la collection. 1 
 
                                           Estimation : 100/120 € 

 

48 Réplique italienne moderne d’un révolver 
Remington 1858 à carcasse fermée calibre 36, 
pontet laiton.1+ 
 
                                           Estimation : 60/80 € 
 
 
 
 

 



 
 

49 Grand pistolet à silex époque Louis XIV arme 
monté bronze, pontet plat, calotte à longue oreille et 
clou au masque grotesque, manque la contre platine. 
Platine à corps plat, chien plat col de cygne, bassinet 
fer à pans venu de forge, ressort de batterie vissé de 
l’intérieur, signature illisible sur le corps de platine. 
Monture en noyer très sec quelques piqures 
d’insectes xylophages de çi de la! Canon rond de 
petit calibre par mesure d’économie de poudre 
comme souvent à l’époque (bouche du canon à 
rafraichir), mécanisme à revoir.2- 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

 

50 Joli paire de petits pistolets à silex de gousset à 
coffre de fabrication Belge mi XVIIIème. Sureté à 
glissant, mécanisme fonctionnel, chien à espalet 
retenant encore leurs silex dans les mâchoires, 
canons démontables, ergot en relief de prise de clef 
à la base des canons, monture à flancs plats 
quadrillés, léger manque sur un facilement 
restaurable.1 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 

51 Réplique italienne d’un révolver Colt Navy calibre 
36, canon octogonal, arme gravée de motif floral. 1 
 
                                           Estimation : 50/60 € 

 
52 Réplique Italienne d’un révolver Colt Walker 

fabrication de qualité (Uberti) calibre 44 à poudre 
noire, arme dans un coffret avec poire à poudre, 
amorçoirs (deux) baguettes et nécessaire de 
nettoyage. 1 
 
                                           Estimation : 150/200 €  

53 Pistolet à CO2 calibre 4,5mm Walther modèle LP 
53 dans sa boite avec ses accessoires.1 
 
                                           Estimation : 80/120 € 

 



 
 

54 Pistolet à coffre à silex de grande proportion 
(inhabituel), modèle doté d'une baïonnette lancée, 
lame triangulaire, mécanisme de lancement induit 
par le recul volontaire du pontet, canon octogonal 
ruban lisse, crosse plate avec filigrane décoratif 
d'argent incrusté, mécanisme fonctionnel, manque 
mâchoire supérieure du chien vers 1760. 2. 
 
                                           Estimation : 350/400 € 

 

55 Pistolet réglementaire Français  à silex de cavalerie 
modèle An XIII fabriqué en 1812 comme en atteste 
la date sur la plat gauche au départ du canon, chien 
remplacé d’époque par un chien col de cygne 
(réparation de terrain) queue de canon parfaitement 
marqué « Mle AN XIII », mécanisme à revoir, pas 
de marquage sur le corps de platine, baguette 
fantaisie . 2. 
 
                                           Estimation : 350/400 € 

 

56 Pistolet de Marine réglementaire modèle 1837, 
fabrication « Manufacture Royale de Châtellerault 
», baguette articulée, crochet de ceinture, modèle 
sans bride de crosse. (Crosse fendue et recollée) 2. 
(D2) 
 
                                           Estimation : 700/800 €  

57 Coffret de pistolets de duel à percussion monté à la 
française et gainé de velours vert sombre. Coffret 
contenant outre les deux pistolets, un moule à 
balles, un maillet bois de chargement, un entonnoir 
en corne blonde, deux dosettes en laiton, une poire n 
poudre en cuivre en forme de crosse de fusil, un 
outil mixte tournevis/clef à cheminées, une boite à 
amorces en bois, une baguette de chargement et une 
baguette de nettoyage, enfin trois compartiments en 
bois à bouton d’ivoire complètent l’ensemble. Les 
deux pistolets à platine à l’avant sont montés fer, 
crosses renaissances en noyer choisi (revernies), 
canons rayés en damas. Coffret en plaquage de 
palissandre.  1- 
 
                                           Estimation : 2500/3000 € 
 
 



 
 

58 Grand pistolet à silex issu de la prestigieuse 
manufacture de Versailles, modèle à canon 
octogonal rayé légèrement  tulipé à la bouche, arme 
montée fer, platine avec son inimitable chien à 
espalet avec son angle de mâchoire particulier. 
Signature en cursive sur la platine (Manufacture de 
Versailles) le « V » sous forme de feuillages, la 
terminaison du ressort de batterie est en bonnet 
phrygien ce qui lui donne un aspect inimitable 
signant bien la période de production de l’arme de la 
fin de la révolution ou du début du consulat. 
Monture en noyer, angle de crosse fermé, calotte et 
garnitures fer. La crosse à été fracturée et réparée de 
manière discrète, le canon tiré de long, poli au 
brunissoir et remis au bleu d’eau. Trois poinçons en 
creux au départ des tubes, pièces métalliques 
restaurées par voie chimique douce à l’électricité 
galvanique de manière à préserver l’intégralité du 
poids initial de l’arme et conserver sa cote primitive. 
2 
 
                                           Estimation : 2200/2500 € 

 

59 Pistolet Espagnol de « patilla » (miquelet), arme 
montée bronze, pièce de pouce en argent à motif 
floral, crochet de ceinture, canon octogonal au tiers 
puis rond, moulure et renfort à la bouche, poinçon « 
DOMMAS » en creux sur le canon (lettres en 
relief),calotte bronze à oreilles hautes et clou argent, 
pas de baguette, mécanisme fonctionnel (1-) 
 
                                           Estimation : 400/500 € 

 

60 Paire de grands pistolets à silex, monture en noyer 
(accidents réparables, entures), pente de crosse très 
prononcée (genre poignée de canne)quadrillées, 
baguettes fer, monture bois se prolongeant jusqu'à la 
bouche, canons ronds, départ des tubes à pan, dessus 
plat, platines à corps rond, chien col de cygne, 
bassinet rond, vis de batterie vissée de l’intérieur, 
signature « Piniel à Paris », monture fer de prise de 
crosse. (2+) 
                                           Estimation : 600/700 € 

 

61 Paire de pistolets à silex pour l’orient, armes 
montées fer, calotte à longue queue, à clou rond 
proéminent, platine à corps rond, chien à espalet et 
bassinet fer (vis de batterie vissée de l’intérieur), 
baguette bois, monture avec niellage de fils d’argent 
et sculpture de feuillages, canons ronds à pans 
figurés au tiers avec gravure florale sommaire. 
Mécanismes fonctionnels (1-) 
                                           Estimation : 600/700 € 

 



 
 

62 Baïonnette Allemande modèle 98/05 modèle sans 
pare flamme à oreilles basses fabrication « Simson& 
Co Suhl »  réceptionnée par la Prusse en 1915, dans 
son fourreau acier à nettoyer, porte fourreau en cuir 
fauve. 1-. 
 
                                           Estimation : 50/60 €  

63 45-Baïonnette Française pour fusil lebel 1886/93 
sans quillon, poignée bronze, sans  son fourreau. (1) 
 
                                           Estimation : 40/60 € 

 
64 Baïonnette Allemande modèle 98/05 modèle sans 

pare flamme à oreilles basses fabrication « Simson& 
Co Suhl »  réceptionnée par la Prusse en 1915, dans 
son fourreau acier à nettoyer. 1- 
 
                                           Estimation : 40/50 € 

 
65 Baïonnette de fusil Chassepot modèle 1874 

fabrication St Etienne Avril 1871, fourreau tôle 
d'acier au numéro. 1- 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 
66 Beau couteau de combat/ baïonnette Allemand 

“DEMAG”, poignée en acier feldgrau, belle lame à 
4 pans symétrique marquage au ricasso sur une face 
“Gesetzlich Geschutz” et “DUISBOURG DEMAG” 
dans un cartouche rond. Avec son fourreau bronzé 
noir et sa suspente cuir avec bouton pression 
typique au motif en hélice à 4 pales. 1- 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

 



 
 

67 Poignard de combat Français de 1916 dit “le 
vengeur de 1870” fabrication “S.G.C.O.” (signature 
au ricasso) Lame intacte symétrique à 4 pans, 
fourreau tôle de fer poli blanc, fusée en bois sombre, 
modèle avec Virole au niveau de la garde.1 
 
                                           Estimation : 100/150 €  

68 Couteau de combat Français de nécessité fabrication 
“Cheron & Vogt” Coutrot nr 6, signature “CV” sur 
la garde, lame à repolir, fourreau cuir intact, poignée 
noyer blond montée à soie.2 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

 
69 Belle et grande dague Française de vénerie 

(780mm), fusée en ébène montée à soie, striée en 
long, pommeau dans la masse du bois figuré par une 
gravure latérale, monture bronze, garde à 
terminaison en boule plate contrarié avec base 
formant virole et face avant formant couvre chape. 
Belle lame symétrique à 4 pans creux, gravure au 
trait discrète de trophées d’arme, croissant de lune et 
soleil rayonnant. Fourreau cuir noir) deux garniture 
laiton, chape à crochet ovale plat. Epoque mi 
XVIIIème.1 
 
                                           Estimation : 250/350 € 

 

70 Sabre Français briquet modèle An IX signature au 
dos de la lame en cursive “Manufacture Impériale 
du Klingenthal Juillet 1814”.Dans son fourreau cuir 
à deux garnitures laiton. 1 
 
                                           Estimation : 100/120 € 

 
71 Sabre de cavalerie légère  monté bronze, calotte à 

longue queue, branche de garde unique, branche de 
garde à terminaison en boule plate arquée vers 
l’avant, fusée bois gainée de maroquin sur canapé 
toile fine (manques) filigrane de fil de cuivre assez 
lâche. Lame assez étroite, plate courbe à gorge 
unique vierge de tous motifs ou signatures (quelques 
attaques de corrosion sans gravité). Fourreau en 
feuille de laiton à pans, deux bracelets gravés, 
quelques enfoncements, dard en fer. 2 
 
                                           Estimation : 450/550 € 

 



 
 

72 Sabre de cavalerie étranger (Germanique) époque 
1er empire monté fer, branche de garde unique en 
acier à oreillons et garde droite terminée en boule 
plate. Calotte à longue queue, fusée bois (noyer strié 
de gorges) Lame courbe plate sans marquage ni 
signature. Fourreau plat en tôle d’acier à un 
bracelet.1- 
 
                                           Estimation : 300/350 € 

 

73 Epave d’épée d’enfant, fusée habillée de 2 
plaquettes de nacre, monture bronze, plateau de 
garde percé à jour décoré de tombée de drapeaux et 
cuirasse, lame à 4 pans symétrique mouchée.3+ 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 
74 Casque à pointe prussien troupe modèle 1915 toutes 

garnitures en acier gris, complet sauf jugulaire et 
cocardes. Pointe démontable, dents de loup bien 
claires et intactes, marquage frappé dans la nuquière 
« BJA XVIII » (Atelier d’habillement du XVIII 
corps d’armée). Casque jamais démonté juste à 
nettoyer. 2. 
 
                                           Estimation : 250/300 € 

 

75 Casque à pointe modèle 1860 Prussien (Casque 
traditionnel de l’armée Prussienne pendant la guerre 
de 1870/71)  bombe cuir, garniture laiton, pointe à 
base perlée, embase trèfle montée avec des écrous à 
anneau, jugulaire écailles plates (accident), 
tourillons d’embase de jugulaire à vis, casque monté 
avec sa cocarde prussienne de grande taille (modèle 
1857) monté à droite (mais sur la jugulaire et non 
dessous comme réglementairement), visière carrée à 
jonc laiton. Un rivet de jonc de nuquière absent, 
Plaque à vis Prussienne, manque les écrous de 
fixation. Dents de loup présentes mais rétractées. 2- 
 
                                           Estimation : 250/300 € 

 



 
 

76 Casque de la garde républicaine taille 57 fabrication 
« SERADIN »ensemble complet en parfait état, 
jugulaires à écaille plumet rouge en plume de coq 
parfait, marmouset rouge, queue de cheval avec sa 
tresse fine, bandeau avec la devise de Paris et la nef 
à un seul mat, légion d’honneur et croix de guerre 
T.O.E. (après 1952). Intérieur parfait, habillage 
interne vert de la visière. (1-) 
 
                                           Estimation : 300/400 € 

 
77 Bicorne d'officier supérieur de la marine. « Louis 

Jeance à Paris », époque troisième république 1 
 
                                           Estimation : 150/180 € 

 
78 Sabre d’officier d’infanterie Prussien I.O.D. 89 

(Infanterie Offizier Degen modèle 1889). Monture 
bronze, plateau à l’aigle prussien en relief, fusée 
gainée de galuchat, lame plate à dos plat et à deux 
gorges. Manque fourreau. 1-. 
 
                                           Estimation : 100/150 €  

79 Sabre de Hussard prussien contemporain de la 
première guerre mondiale, Arme montée fer, 
branches de garde multiples plates, plateau à l’aigle 
prussien, fusée en bakélite sombre, Lame plate à 
jonc dorsal, signature au ricasso “E&F Holstein 
Solingen”, affutage de guerre discret, réception 
Prussienne de 1891 au dos “W91”. Fourreau tôle 
d’acier à un bracelet fixe, réception régimentaire au 
niveau de la chape “7. H. 4. 177.” (Soit 177eme 
sabre du 4eme escadron du 7éme régiment de 
hussard (Regiment König Wilhelm I. (1. 
Rheinisches) Nr. 7) ).1 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

 

80 Sabre réglementaire Français d’officier d’artillerie 
modèle 1829. Monture en bronze doré à décor 
floral, fusée en corne filigrane laiton. Lame courbe à 
gorge, signée Klingenthal au dos, fourreau tôle 
d’acier à deux bracelets (à repolir). 
 
                                           Estimation : 150/250 €  



 
 

81 Glaive Français réglementaire modèle 1831 dans 
son fourreau cuir à garnitures laiton, porte fourreau 
en cuir, lame symétrique à 4 pans vierge de 
marquages, fusée en bronze coulé.1- 
 
                                           Estimation : 50/60 € 

 
82 Sabre Français d’officier réglementaire modèle 

1882, fusée corne filigrane lâche, lame de forme 
lenticulaire vierge de marquages, fourreau tôle 
d’acier nickelé. 1- 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

 
83 Sabre Français d’officier réglementaire modèle 

1882, fusée corne  filigrane lâche, lame de forme 
lenticulaire à fines gorges décalées, pas de fourreau. 
1 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 
84 Sabre Français d’officier, fusée corne filigranées, 

branches de garde multiples en jonc de bronze 
symétriquement réparties par 3 à gauche et à droite 
de la branche de garde principale plate. Calotte à 
longue queue. Lame plate de section lenticulaire à 
deux gorges décentrées signée « Klingenthal » à la 
base, fourreau en tôle d’acier nickelé (traces 
d’oxydations).2 
 
                                           Estimation : 100/120 € 

 

85 Sabre d'abordage de la marine française au 
règlement de 1833.dit "cuillère à pot". Superbe lame 
courbe à gorge signature au dos " Manufacture 
royale de Châtellerault Juillet 1840". Deux belles 
ancres gravées au ricasso Manufacture". Fourreau 
en cuir noirci au colthar, deux garnitures tôle 
d'acier. 1. 
 
                                           Estimation : 550/600 € 

 



 
 

86 Sabre d'abordage de la marine française au 
règlement de 1833.dit "cuillère à pot". Superbe lame 
courbe à gorge signature au dos "Manufacture 
Impériale de Châtellerault Mai 1865". Deux belles 
ancres gravées au ricasso Fourreau en cuir noirci au 
colthar, deux garnitures tôle de laiton, accident au 
cuir du fourreau. 1-. 
 
                                           Estimation : 550/600 € 

 
87 Baïonnette  à douille  de 556mm de long type 

Prussienne 1809. Douille pleine  avec encoche 
basale de fixation. Douille de 78mm de long 
diamètre interne 27,4mm, diamètre externe de la 
douille27, 4mm.  Lame symétrique à 4 pans creux 
de 495mm de long.2 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 

88 Sabre de fantaisie  Français 3eme république, lame 
plate symétrique à dos plat  et à gorge, monture 
bronze plate à branches multiples et calotte à longue 
queue. Fusée en corne sombre filigranée, fourreau 
tôle d’acier à un bracelet mobile, avec  dragonne. 2+ 
 
                                           Estimation : 100/120 €  

89 Epée de sergent modèle 1767, lame triangulaire à 
pans creux de 670mm de long (raccourcie)  signée 
en cursive à la pointe dans les creux: 
 “Guyon l’ainé au Roy de la Chine “ ”sur le pont St 
Michel à Paris” sur les trois faces de la lame. Epée 
montée fer, doublé pas d’âne fonctionnel, pommeau 
en olive, doublé pontât plein surligné d’un trait, 
fusée bois sombre. Pas de fourreau. 2. 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

 

90 Epée de cour Française montée fer fin de l’ancien 
régime, lame triangulaire à pan creux de 690mm de 
long, traces de trophées d’arme gravés au trait. Pas 
d’âne figuratif, plateau de garde rond et lisse, fusée 
en tôle de fer en forme de navette à facettes, 
pommeau en urne à facette et à bouton de rivure 
proéminent. Pas de fourreau.2+ 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

 



 
 

91 Epée d’officier de grenadier de la garde nationale 
époque Louis Philippe. Monture en bronze coulé, 
fusée massive avec faux filigrane venu de coulées, 
branche de garde unique, pommeau à la grenade 
enflammée, plateau de garde à décor de tombée de 
drapeaux et au coq. Lame plate à dos et à gouttière, 
trace de trophées d’arme gravés au trait à fond doré. 
Fourreau cuir noir, chape et bouterolle laiton. 1 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 

92 Baïonnette Française de fusil Lebel 1886/93/15 
quillon coupé, poignée bronze. Dans son fourreau.1- 
 
                                           Estimation : 50/60 € 

 
93 Baïonnette Française de fusil Lebel 1886/93  avec 

quillon, poignée maillechort. Dans son fourreau.2 
 
                                           Estimation : 50/60 € 

 
94 Baïonnette  Française réglementaire pour fusil 

Chassepot modèle 1866, Poignée bronze, lame 
yatagan signée « St Etienne Sept. 1871 » fourreau 
tôle d’acier.2+ 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 
95 Baïonnette réglementaire Française de fusil gras 

d’infanterie modèle 1874, lame signée au dos « Mr 
D’armes de st Etienne Mars 1880 ».1- 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 
96 Baïonnette Suédoise modèle 1896, belle lame 

symétrique à 4 pans et à gorge, fourreau tôle. 1+ 
 
                                           Estimation : 25/30 € 

 



 
 

97 Baïonnette Suisse pour fusil d’assaut SIG 1957, 
Dans son fourreau en polymère.1+ 
 
                                           Estimation : 25/30 € 

 
98 Long coutelas XIXème Europe du sud, fusée en 

corne cylindrique cloisonnée de filigrane 
longitudinal de  fil de laiton torsadé. Pommeau 
rond, bouton de rivure proéminent gravure au trait, 
virole laiton gravée, pas de garde, longue lame 
symétrique plate à dos de 510 mm de long .1- 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

 

99 Baïonnette Anglaise réglementaire L1 A3 pour fusil 
FAL, lame pointe Bowie, plaquettes en tôle 
emboutie, fourreau acier mat. 1 
 
                                           Estimation : 50/60 € 

 
100 Baïonnette Espagnole Bolo modèle 1941, lame 

typique marquée “TOLEDO” au ricasso, plaquettes 
bois quadrillées, fourreau tôle.16 
 
                                           Estimation : 30/40 € 

 
101 Baïonnette U.S. pour carabine USM1 type U.S.M7. 

Dans son fourreau type USM8 A1 lame phosphatée, 
plaquettes plastique noir quadrillé .1- 
 
                                           Estimation : 40/50 € 

 
102 Baïonnette U.S type 1905  courte, lame symétrique 

à gouttière centrale phosphatée de 10 pouces de 
long, fourreau fibre peint en vert.1- 
 
                                           Estimation : 50/60 € 

 



 
 

103 Baïonnette pour AK M fourreau gainé de 
caoutchouc noir, poignée plastique noir.1 
 
                                           Estimation : 40/50 € 

 
104 Baïonnette pour AK47 fourreau tôle, suspente  

weebing vert, plaquettes noire. 1 
 
                                           Estimation : 30/40 € 

 
105 Baïonnette Autrichienne M 95 marquage au ricasso  

« OE WG ».Lame typique avec son fil inversé (vers 
le haut), plaquettes bois lisse, fourreau tôle 
bronzé.1- 
 
                                           Estimation : 50/60 € 

 
106 Baïonnette Yougoslave pour fusil Mauser 98K, type 

44 marquages cyrilliques au ricasso, lame bronzée, 
fourreau tôle bronzé.1 
 
                                           Estimation : 40/50 € 

 
107 Baïonnette Belge pour SAFN. Lame symétrique à 4 

pans creux, plaquettes bois, pommeau numéroté et 
marqué “S.A.30” (Semi-automatique 30/06). 
Fourreau tôle d’acier bronzé. 1 
 
                                           Estimation : 40/50 € 

 
108 Baïonnette de fusil d’assaut Espagnol CETME mod 

B fabriquée par”  el Instituto National de 
Industria”).Plaquettes de crosse en plastique noir 
quadrillé, fourreau fibre vert à chape noire porte 
baïonnette en weebing vert. 1                                           
                                         Estimation : 40/50 € 

 
109 Sabre réglementaire Français d’adjudant 

d’infanterie modèle 1845, Belle lame courbe à 
gorge en très bel état marquage au dos 
”Manufacture d’armes de Chatêl.Mai 1878. 
Adjudant Infanterie 1845”.Monture en bronze doré, 
fusée en corne à filigrane. Fourreau tôle d’acier à un 
bracelet.1-                      Estimation : 100/150 €  



 
 

110 Carabine Espagnole destroyer modèle 1921  calibre 
9mm Largo. Première version (chargeur doublé 
colonne, sous garde usinée). Fabrication avant la 
guerre civile, tonnerre marqué dans un cartouche 
ovale portant au centre la silhouette d’un destroyer 
et le marquage “DESTROYER TRADE MARK” 
poinçon d’épreuve Espagnol sur le canon. 
Mécanisme fonctionnel, parties métalliques 
barbouillées en noir, crosse noyer quadrillée à la 
poignée, enture importante, fabrication Gastanaga y 
Cia à Eibar.2  (160349) 
Arme de catégorie “C” soumise à fourniture lors de 
la vente des documents nécessaire à l’acquisition : 
permis de chasse en cours de validité, ou licence 
FFT, ou licence de Ball Trap et de la copie d’une 
pièce d’identité. 
NB les cartouches de 9 mm Largo (9X23) sont 
classées en catégorie “B” 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

 

111 Carabine à percussion type U.S. (Springfield 1863), 
version à canon lisse( ?) calibre 58, platine signée « 
U.S. Colt’s PT F.A. Mfg CO Hartford Ce » Canon 
avec poinçons d’épreuve Anglais « V.R. » et daté « 
1864 ». Ligne absolument semblable au Musketon 
Enfield P61 sauf pour la hausse qui est du modèle à 
trois feuillets typique du Springfield 1863. On peut 
soupçonner une fabrication en Angleterre pour 
exportation vers les états confédérés à bord des 
forceurs de Blocus. Crosse en noyer à deux bandes, 
sceau à la cire en partie effacé à la place de la 
cheville de crosse. 1- 
 
                                           Estimation : 350/450 € 

 

112 Joli tromblon à silex, platine fer, corps rond, 
bassinet rond fer, venu de forge,  chien col de cygne 
(vis cassée, mâchoire supérieure présente), ressort 
de batterie vissé de l’intérieur. Arme monté fer, 
monture en noyer blond (accident) se prolongeant 
jusqu'à la bouche, canon rond en fer, baguette. 
Mécanisme fonctionnel. Mi 18éme. 2+ 
 
                                           Estimation : 1200/1300 € 
 

 



 
 

113 Imposante espingole à silex, arme dévolue à la 
marine marchande ou à la défense des places. 
Enorme platine à silex (230mm de long), corps plat, 
chien à espalet, vis de chien à anneau, bassinet à 
pans figurés, venu de forge avec le corps de platine. 
Plaque de jonction caractéristique des armes du 
système 1717 fixant le ressort de batterie sur la vis 
de bassinet. Grosse et imposante crosse pied de 
vache, accident à la mise en bois de la platine réparé 
à la patte à bois (restaurable).Canon fer rond forte 
moulure à la bouche calibre 28mm lisse de800 mm 
de long. Fourquine fixée sur les tubes et permettant 
de fixer l’arme sur un plat bord de navire ou sur un 
rempart pour balayer un assaut pour peu que l’on 
charge d’une bonne dose de dragée l’arme. 
Longueur hors tout 1260mm. Bel objet de curiosité, 
très décoratif et rarement rencontré .2 
 
                                           Estimation : 2000/2200 € 

 

114 Carabine de botte ou de postillon anciennement à 
silex transformée à percussion, canon fer plat sur la 
directrice de visée, monture noyer, démontable à la 
poignée (à vérifier), crosse sculptée à la tête de 
vieillard barbu, volute terminant la joue. Mécanisme  
fonctionnel. 2. 
 
                                           Estimation : 300/400 € 

 

115 Révolver réglementaire Français modèle 1873 
calibre 11mm série 1874, arme au même numéro, 
aspect extérieur légèrement gris, mécanisme 
fonctionnel, canon parfait pour le tir. Dans un étui 
cuir primitivement destiné à un revolver 1892 
Espagnol. 2. 
 
                                           Estimation : 600/700 € 

 

116 Carabine Mauser 98K réglementaire Allemande, 
fabrication “bcd” (Gustloff Werke) en 
1943.Monture à plaque de couche plate en lamellé 
collé. Numérotation composite (monture et sous 
garde) Sous garde G98, canon sale, calibre 
d’origine. 2- (160475) Arme de catégorie “C” 
soumise à fourniture lors de la vente des documents 
nécessaire à l’acquisition: permis de chasse en cours 
de validité, ou licence FFT, ou licence de Ball Trap 
et de la copie d’une pièce d’identité. 
 
                                           Estimation : 150/200 € 
 

 



 
 

117 Fusil Mauser 98 G réglementaire Allemand 
fabrication arsenal de “DANTZIG” en 1915. Arme 
dans son jus de grenier intouché, facilement 
améliorable, culasse au numéro différent, manque 
baguette, canon sale à nettoyer, calibre d’origine. 2 
(160475) Arme de catégorie “C” soumise à 
fourniture lors de la vente des documents nécessaire 
à l’acquisition: permis de chasse en cours de 
validité, ou licence FFT, ou licence de Ball Trap et 
de la copie d’une pièce d’identité. 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 

118 Mousqueton Italien réglementaire Carcano 1891 
calibre 6,5 d’origine, fabrication “TERNI” en 
1918.Enture d’arsenal à la crosse, arme dans son jus 
de grenier, facilement améliorable. Arme en vente 
libre suite à la nouvelle réglementation 2 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

 

119 Carabine Mauser 98K précoce fabrication en 1935 
(G) signature au tonnerre “S/243 G » composite, 
crosse transformée chasse, manque garde main et 
plaque de couche, embouchoir reculé, grenadière 
modifiée. Dans son calibre d’origine.2. (160349) 
Arme de catégorie “C” soumise à fourniture lors de 
la vente des documents nécessaire à l’acquisition: 
permis de chasse en cours de validité, ou licence 
FFT, ou licence de Ball Trap et de la copie d’une 
pièce d’identité. 
 
                                           Estimation : 100/120 € 

 

120 Fusil de chasse moderne superposé calibre 12/70 
Beretta S55, crosse demi pistolet, sans jeu, canon de 
700 mm, bec de crosse cassé.1. (160425) Arme de 
catégorie “C” soumise à fourniture lors de la vente 
des documents nécessaire à l’acquisition: permis de 
chasse en cours de validité, ou licence FFT, ou 
licence de Ball Trap et de la copie d’une pièce 
d’identité 
 
                                           Estimation : 200/250 € 

 

121 Carabine de jardin calibre 9mm système Warnant, 
pontet à volute, canon octogonal, manque vis de 
rotation de culasse, mécanisme à revoir. 2- 
 
                                           Estimation : 40/50 € 
 

 



 
 

122 Beau fusil de chasse juxtaposé à chien de 
fabrication Anglaise calibre 10/89, signé sur les 
canons ”W&C Scott and son” “Makers and 
pattentée London”. Beaux canons pesants en damas 
chocolat en parfait état, alésage  intérieur parfait, 
double verrouillage (Deux verrou de crochet  et 
prolongement de bande faisant office de 
renforcement de verrou. Belle monture en ronce de 
noyer, poignée demi pistolet de 360mm de long, 
plaque de couche en corne, devant à levier de 
démontage avec onglet au niveau de l’emplacement 
habituel de la capuche. Numéro 41512 (1887/1888) 
sous le pontet et sur la table de bascule. Marquage 
dans un cartouche losangiforme WC SS Patent oct. 
65 2752”. Platine à l’avant, platine à bride de noix à 
doublé pilier et ressort à chainette, chien à volute, 
gravure discrète de feuillages.1+ 
 
                                           Estimation : 1000/1200 € 

 

123 Action et canon de fusil réglementaire anglais Lee 
Enfield calibre 303 British SMLE MKIII, réception 
“GR” couronné, fabrication Arsenal d’Enfield en 
1916). Manque crosse et accastillage périphérique. 
2. (160392) Arme de catégorie “C” soumise à 
fourniture lors de la vente des documents nécessaire 
à l’acquisition: permis de chasse en cours de 
validité, ou licence FFT, ou licence de Ball Trap et 
de la copie d’une pièce d’identité. 
 
                                           Estimation : 40/60 € 

 

124 Carabine de tir Suisse mono coup à bloc tombant 
calibre marqué sous le plat du canon “8,15x 46  
Norm.” Boite de culasse jaspée, descente du bloc 
tombant commandée par le pontet, (forte volute et 
repose main) Canon octogonal, belle hausse, guidon 
à oreilles dérivable, très fort dioptre monté sur la 
queue de boite de culasse. Belle monture n noyer, 
plaque de couche à croc, forte joue en creux et 
repose pouce. Belle arme pour amateur de tir ou 
collectionneur. Canon sale.1. (160383) Arme de 
catégorie “C” soumise à fourniture lors de la vente 
des documents nécessaire à l’acquisition: permis de 
chasse en cours de validité, ou licence FFT, ou 
licence de Ball Trap et de la copie d’une pièce 
d’identité. 
 
                                           Estimation : 400/450 € 

 



 
 

125 lot de 3 fusils de chasse pour collectionneurs 
débutant à restaurer dont un fusil gras transformé 
chasse et deux fusils à percussion (crosse cassé, 
manques). 3 
 
                                           Estimation : 50/60 € 
 
 

126 Carabine calibre 22LR mono coup de fabrication 
Stéphanoise (DAMON-PETRICK), monture en 
noyer se prolongeant jusqu’à la bouche, bascule 
jaspée. (Quelques trous dans la rainure de crosse).  
                                           Estimation : 80/100 € 

 

127 Réplique Italienne d’une carabine de selle 
Winchester 66 calibre 22LR.1-(160127). Arme de 
catégorie “C” soumise à fourniture lors de la vente 
des documents nécessaire à l’acquisition: permis de 
chasse en cours de validité, ou licence FFT, ou 
licence de Ball Trap et de la copie d’une pièce 
d’identité. 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

 

128 Masse d’arme à ailettes en fonte coulée époque 
Viollet –le –Duc.1 
 
                                           Estimation : 50/60 € 

 
129 Hache d’arme en fonte coulée époque Viollet –le -

Duc. 1 
 
                                           Estimation : 40/50 € 

 
130 Hache d’arme en fonte coulée époque Viollet –le -

Duc. 1 
 
                                           Estimation : 40/50 € 

 



 
 

131 Dague romantique, fusée en fonte coulée figurant St 
Georges terrassant le dragon en pied (On y joint une 
dague dans le même esprit lame ondoyante, une 
branche de garde cassée.1 
 
                                           Estimation : 50/60 € 

 
132 Petit fer de hallebarde de Suisse d’église époque 

XIXeme. Reste de tronçon de hampe.2 
 
                                           Estimation : 40/50 € 

 
133 Grand fer de hallebarde gravé au trait de motifs et 

texte (LIBERTA), pointe d’estoc de section 
quadrangulaire pleine, fort croc désarçonneur en 
croissant de lune. Fabrication ancienne. Reste de 
hampe encadrée de longues attelles .2 
 
                                           Estimation : 100/120 €  

134 Fusil juxtaposé artisanal stéphanois “monte”, joli 
fusil à éjecteur calibre 12/65 triple verrou, bascule 
entaillage forgeron, devant grande pompe, canons 
alésés à 18,4mm d’origine très propres, réserve de 
verrouillage à a clef, crosse demi pistolet de 350 
mm de long plaque de couche en caoutchouc. 
Garnie vieil argent, canons de 710mm de long, 
légère oxydation au tonnerre pour le tube droit.1 
 
                                           Estimation : 400/500 € 

 

135 Fusil modèle 1842 T bis à percussion toutes 
garnitures laiton, canon rayé daté de 1847, platine 
signée de la « Manufacture Royale de Châtellerault 
» poinçon à l'ancre de marine sur la plaque de 
couche avec une baïonnette conforme au modèle. 1. 
(D2) 
 
                                           Estimation : 550/600 € 

 

136 Forte carabine de tir Suisse calibre 22LR 
“HELVETIA” (gravure sur le flanc de la boite de 
culasse). Système à bloc tombant, ouverture par 
basculement vers le bas du pontet à repose paume. 
Doublé détente, fort canon octogonal fluté sur les 
arêtes. Hausse et guidon de tir, monture en noyer à 
joue, et plaque de couche à croc. Mécanisme 
fonctionnel. 2 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

 



 
 

137 Action d’un fusil Mauser Belge type 1889 avec son 
canon dans sa configuration d’origine, manque sous 
garde et culasse. Montée à la diable sur une planche 
élevée au rang de crosse. (Pour pièces).3 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 

138 Beau fusil juxtaposé Ideal type nr “0” calibre 16/65 
numéro 56560 fabrication Stéphanoise par La 
manufacture d’armes et cycles de st Etienne. 
Bascule jaspée, réserve de verrouillage, belle 
gravure florale sur les tonnerres, ce fusil n’a jamais 
été démonté par un amateur car l’encastrement du 
trèfle de queue de bascule ne présente aucune des 
caractéristiques d’un démontage à la sauvage. Belle 
crosse Anglaise en noyer, quadrille à l’écossaise. 
Plaque de couche “MF”, enrouleur fonctionnel, 
longueur de crosse: 365mm, canons en alésage 
d’origine parfait état de 680mm de long. 1-(160333) 
Arme de catégorie “D”1 soumise à enregistrement. 
 
                                           Estimation : 500/700 € 

 

139 Beau fusil juxtaposé Ideal type 314 “S” calibre 
12/65 numéro 75772 fabrication Stéphanoise par La 
manufacture d’armes et cycles de st Etienne. 
Bascule jaspée, belle gravure florale sur les 
tonnerres, ce fusil n’a jamais été démonté par un 
amateur car l’encastrement du trèfle de queue de 
bascule ne présente aucune des caractéristiques d’un 
démontage à la sauvage. Belle crosse Anglaise en 
noyer, quadrille à l’écossaise. Plaque de couche 
“MF”, enrouleur fonctionnel, longueur de crosse: 
365mm, canons en alésage d’origine parfait état de 
700mm de long, coup droit rayé supra comme tous 
les type “S”. 1-(160333) Arme de catégorie “D”1 
soumise à enregistrement. 
 
                                           Estimation : 700/900 € 

 

140 Carabine fabrication Française mono coup calibre 
22LR  Gaucher type Colibri. Manque bouchon 
protège filets sinon complète et fonctionnelle. 1 
Arme de catégorie “C” soumise à fourniture lors de 
la vente des documents nécessaire à l’acquisition: 
permis de chasse en cours de validité, ou licence 
FFT, ou licence de Ball Trap et de la copie d’une 
pièce d’identité. 
 
                                           Estimation : 100/150 € 
 

 



 
 

141 Fusil mono coup basculant calibre 12/76 « Kettner 
/Luger ». Canons de 710mm de long. 1 Arme de 
catégorie “D”1 soumise à enregistrement. 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

142 Fusil juxtaposé Baïkal calibre 12/76 type IJ 43, 
crosse bois clair, canons de  725mm de long. 1. . 
Arme de catégorie “D”1 soumise à enregistrement 
 
                                           Estimation : 100/120 € 

 

143 Fusil juxtaposé à chien et ouverture par clef signé « 
DIAMONT » sur la clef, calibre 16/65, crosse demi 
pistolet en noyer blond. 2 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

 

144 Beau fusil juxtaposé Ideal type 340 à éjecteurs 
calibre 12/65 numéro 81919 fabrication Stéphanoise 
par La manufacture d’armes et cycles de st Etienne. 
Bascule jaspée, belle gravure florale sur les 
tonnerres, volutes florales sur les flancs de bascule. 
Ce fusil n’a jamais été démonté par un amateur car 
l’encastrement du trèfle de queue de bascule ne 
présente aucune des caractéristiques d’un 
démontage à la sauvage. Crosse demi-pistolet en 
noyer, quadrille à l’écossaise (Eclat au bec 
restaurable). Plaque de couche “MF”, enrouleur 
fonctionnel, longueur de crosse: 365mm, canons en 
alésage d’origine parfait état de 700 mm de long. 
Devant long à pompe comme spécifique sur les 
Ideal à éjecteur. 1-(160333) Arme de catégorie 
“D”1 soumise à enregistrement. 
 
                                           Estimation : 1000/1300 € 

 

145 Fusil juxtaposé Robust 208 calibre 16/65 numéro 
218424 fabrication Stéphanoise par La manufacture 
d’armes et cycles de st Etienne. Bascule jaspée. 
Crosse anglaise en noyer de 390mm de long en 
incluant la plaque de couche caoutchouc, canons en 
alésage d’origine parfait état de 700 mm de long. 
Devant à onglet avant de démontage. 1 Arme de 
catégorie “D”1 soumise à enregistrement. 
 
                                           Estimation : 200/250 € 

 

146 Fusil de chasse Italien superposé Franchi Falconet 
calibre 20/70 à éjecteurs, bascule ergal blanc, crosse 
demi pistolet. 1 
 
                                           Estimation : 300/400 € 

 



 
 

147 Fusil Remington Rolling Block 1901 calibre 8mm 
Lebel, canon sale, manque maitre ressort, vis de 
queue de bascule abimée. 2. 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

 

148 145- Fusil réglementaire Allemand Mauser 98 
fabrication arsenal de « Dantzig » en 1916.Culasse 
au numéro, manque le garde main, baguette, 
bretelle, canon percé, non utilisable pour le tir. (1-) 
Catégorie «c » (vente sous condition de fourniture 
de copie de pièce d’identité et de copie de licence 
FFT en cours ou de validation de permis de chasse. 
NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue 
de la vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la 
nullité de la vente). 
 
                                           Estimation : 250/300 € 

 

149 152- Fusil Mauser Espagnol fabrication arsenal de 
la Coruna en 1952, arme pour pièce, neutralisée par 
perçage sur le canon sous le pied de hausse. (2-) 
Catégorie «c » (vente sous condition de fourniture 
de copie de pièce d’identité et de copie de licence 
FFT en cours ou de validation de permis de chasse. 
NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue 
de la vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la 
nullité de la vente). 
 
                                           Estimation : 250/300 € 

 

150 Couteau de combat Autrichien première guerre 
mondiale. Forte lame à un tranchant, plaquettes bois 
rivetées (Une cassée avec manque). Fourreau tôle 
d’acier signé “V&N” suspente en forte toile verte.2- 
 
                                           Estimation : 40/50 € 

 
151 Couteau de combat Français de nécessité Coutrot 

numéro 6 poinçon du fabricant “G.P.” (Georges 
Pagé) frappé sur la face avant de la garde. Fourreau 
cuir fauve patte de transport cassé. 1- 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

 
152 Couteau de l’école d’alimentation des chantiers de 

jeunesse. Fusée en aluminium fondu quadrille 
grossière venue de coulée, lame légèrement Bowie 
plate. Dans un fourreau non conforme au règlement. 
1- 
 
                                           Estimation : 50/60 €  



 
 

153 Couteau de combat baïonnette Allemand première 
guerre mondiale. Pommeau tête d’aigle, plaquettes 
bakélite quadrillées lame plate légèrement forme 
Bowie. Branche de garde supprimée d’époque, 
fourreau tôle d’acier. On y joint un couteau genre 
HJ, branche de garde cassée, plaquettes bois 2. 
 
                                           Estimation : 50/60 € 

 

154 Couteau de marin fort semblable à celui utilisé par 
les « terre neuvas » pour travailler les morues lors 
des campagnes de pêche. Lame plate belle signature  
dans un cartouche rond “Warranted. G. Sheffield”. 
Montage à plate  semelle deux plaquettes bois 
rivetées. 1- 
 
                                           Estimation : 30/40 € 

 

155 Grand couteau pliant de poche de soldat Français 
1914/18 à cran d’arrêt très semblable au 
“BALKANIQUE”. Fabrication thiernoise signé 
“COUVREUX  23”. Manche en bois sombre anneau 
de déverrouillage sur le maitre ressort. Longueur 
totale 340mm. 1- 
 
                                           Estimation : 50/60 € 

 

156 Lot de couteaux pliants et poignards (6) dont deux 
crans d’arrêt un manche corne et un manche bois. 
Deux poignards genre scout fusée en aluminium 
fondu et deux couteaux genre couteau de Boucher 
distribués aux poilus fin 1914. 2. 
 
                                           Estimation : 80/100 €  

157 lot de trois baïonnettes dont une CETME espagnole 
type B dans son fourreau, une Springfield 1903 U.S. 
sans fourreau plaquettes abimées, un Mauser 1893 
Espagnole sans fourreau. 2 
 
                                           Estimation : 30/40 € 

 
158 Lot de tape de bouche de canons commémoratif de 

la marine montés sur plateau bois, belle collection 
diverses tailles et bâtiments. 1. 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

 



 
 

159 Lot important de munitions de collection en boite 
d’origine dont superbe boite de 44 Russian 
fabrication U.M.C. (2 boites) boite de 44 450 en 
boite tôle peinte de chez R.W.S, Rare boite de 
cartouches de tir réduit calibre 44 Russian 
fabrication REM U.M.C., 100 cartouches SFM en 
boite liée d’origine S.F.M.calibre 450, boite carton 
rouge et jaune R.W.S., etc, etc. Superbe lot de rares 
boites d’origine pour collectionneur ou pour 
compléter des coffrets ou des boites. 1- 
 
                                           Estimation : 1000/1200 € 

 

160 lot de diverses pièces sur le thème du tir et de la 
chasse, poire à poudre, moule a balle ancien. 2 
 
                                           Estimation : 30/40 € 

 
161 Deux couteaux pliants avec flamme perce panse de 

vétérinaire. 1. 
 
                                           Estimation : 30/40 € 

 
162 Lot composite comprenant: un boucle de ceinture 

Prussienne modèle 1847, un moule à balle et une 
épave de baïonnette à douille.2 
 
                                           Estimation : 30/40 € 

 
163 Paire d'épaulettes d'officier de marine en canetille 

dorée dans leur boite de transport. 1. 
 
                                           Estimation : 30/40 € 

 
164 Paire d'épaulettes d'officier de marine en canetille 

dorée.1. 
 
                                           Estimation : 30/40 € 

 



 
 

165 Uniforme de gala d'un officier de marine Français 
daté de 1862, fabrication tailleur en drap fin bleu 
marine (M Fontanières à Cherbourg), grades de 
capitaine de corvette au col, et aux manches en 
canetille d'or et sequins, avec son pantalon à 
passepoil or. 1. 
 
                                           Estimation : 350/400 € 

 
166 Lot de cuivrerie militaire autour du thème de la 

marine (19/20ème) on y trouve : des boutons, des 
boucles de ceinture de diverses formes et époque. 1 
 
                                           Estimation : 80/90 € 

 
167 Giberne d’artilleur de la marine, plateau en cuir noir 

avec deux canons croisés, une grenade et une ancre. 
Baudrier portant une grenade et une tête de lion relié 
par trois chainettes .1 
 
                                           Estimation : 200/220 € 

 
168 Hausse col de la marine en laiton à l’ancre de 

marine étalinguée.1. 
 
                                           Estimation : 45/50 € 

 
169 Certificat "Congés militaire". 

 
                                           Estimation : 200/220 € 

 



 
 

170 Jules MONGE, "Canadian Highlander". Huile sur 
panneau, signée en bas à droite située et datée en 
haut à droite Amiens 1918. 24 x 16 cm 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

 
171 Paul Alexandre PROTAIS  "Soldats à l'aube". Huile 

sur toile, signée en bas à gauche. 95,5 x 127,5 cm 
(accident). 
 
                                           Estimation : 600/800 € 

 
 
 

Conditions générales Acheteur 
 
 
Article 1 – Généralités 
 
La société de ventes volontaires Primardeco est un opérateur de ventes volontaire de meubles aux enchères 
publiques régi par la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011, codifiée aux articles L321-1 et suivants du Code de 
commerce. 
 
La SVV Primardeco agit comme mandataire du Vendeur de biens meubles. Le commissaire-priseur n’est 
aucunement partie au contrat de vente qui lie uniquement le Vendeur et l’Acquéreur. 
 
Les conditions générales ci-après sont affichées dans la salle des ventes et sur le site de la société Primardeco. 
Elles sont également à la disposition de toute personne qui en ferait la demande. 
Dès lors, le fait de participer à une vente aux enchères emporte adhésion aux présentes Conditions générales. 
 
Article 2- Préparation de la vente 
 
2-1. Description et estimation des objets 
Le Commissaire-priseur procède, sauf pour les objets proposés dans les ventes courantes au regard de leur valeur 
minime, à une description préalable portée à la connaissance du public, des objets proposés à la vente, avec toute 
la diligence requise. 
Cette description est faite en l’état des connaissances au jour de la vente. 
L’absence d’indication d’une restauration d’usage, de retouches légères, accidents mineurs ou autres incidents 
dans le catalogue ou lors des annonces verbales au moment de la vente n’implique pas que le bien soit exempt de 
défaut. 
Les dimensions et le poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. 
Le bon état de conservation des cadres n’est pas garanti. 
Les objets mécaniques sont vendus sur la base de leur valeur décorative. Le Commissaire-priseur ne garantit en 
aucun cas leur fonctionnement. 



 
 

Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente et aucune réclamation ne sera admise 
après l’adjudication, l’acquéreur ayant tout loisir d’examiner les lots préalablement à la vente. 
Le Commissaire-priseur procède à l’estimation des biens confiés, laquelle est portée à la connaissance du public 
dans le catalogue ou dans la salle de ventes sous la forme d’une liste à disposition du public. 
Si le Vendeur a fixé un prix de réserve et si les enchères n’atteignent pas ce prix,  l’objet sera retiré de la vente.  
 
2-2. Frais applicables aux acheteurs : 23.5 % TTC 
Ils sont annoncés au début de chaque vente et dans le catalogue de la vente.  
2-3. Publicité de la vente, catalogue  
 
Les informations figurant au catalogue, à titre exceptionnel, peuvent faire l’objet de modification ou 
rectification. Dans ce cas, ces modifications ou rectifications sont portées à la connaissance du public par un 
affichage dans la salle des ventes. 
2-4. Exposition  
Sauf exception, le Commissaire-priseur organise l’exposition nécessaire à la présentation des objets mis en 
vente. Cette exposition a lieu au cours des deux jours ouvrables qui précèdent la vente. 
2-5. Recours à un expert 
Le commissaire- priseur peut avoir recours, s’il estime que la nature ou la valeur des objets confiés le justifie, à 
un expert ou à un prestataire extérieur, indépendants. 
Le public en sera alors informé dans le catalogue et dans la publicité et sera mis en mesure de joindre ces tiers et 
de consulter le rapport qu’ils auront le cas échéant établi. 
2-8. Retrait d’un bien de la vente 
 
Le Commissaire-priseur peut décider de retirer un objet de la vente notamment s’il existe un doute sérieux sur 
son authenticité et/ou sa provenance, ou si le Vendeur lui en fait la demande expresse. 
 
Article 3- Réalisation de la vente 
 
La vente est publique et a lieu aux enchères. 
 
3-1.Organisation des modalités de la vente 
Ordres d’achat 
Les ordres d’achat peuvent se faire : 
- par la remise à la salle des ventes d’un ordre écrit selon les formulaires disponibles à la salle des ventes, d’un 
RIB et de la copie de la pièce d’identité de l’enchérisseur. A montant égal, priorité sera donnée au premier ordre 
confié. 
- en ligne sur le site de Primardeco et sur les sites affiliés (Drouot live.com et ivoire-france.com) sur lesquels le 
catalogue est publié. L’enchérisseur devra également fournir un RIB et la copie de sa pièce d’identité. 
A montant égal, priorité sera donnée à l’acquéreur en salle. 
Enchères 
Les enchères peuvent se faire : 
- à la salle des ventes 
- par téléphone : dans cette hypothèse, l’enchérisseur devra avoir remis préalablement à la vente, à la salle des 
ventes ses coordonnées (adresse et téléphone) un RIB et la copie de sa pièce d’identité. Le nombre de lignes 
étant limité, les demandes seront prises en compte dans la limite des lignes disponibles et par ordre de 
transmission à l’étude. 
- en live : l’enchérisseur devra également fournir préalablement en ligne ses coordonnées (adresse, mail et 
téléphone) un RIB et la copie de sa pièce d’identité. Il devra par ailleurs se conformer aux conditions 
particulières imposées par le(s) prestataire(s) assurant les retransmissions live. 
Le commissaire-priseur décline toute responsabilité en cas d’incident technique (notamment, panne internet, 
coupure d’électricité, incident de ligne téléphonique). Il est précisé que les ordres d’achats sont une facilité pour 
les clients. PRIMARDECO ne peut être tenu pour responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou 
pour toute autre cause. 
Organisation matérielle de la vente 
Le Commissaire-priseur assure la police de la vente.  
A ce titre, il lui sera possible d’exclure de l’hôtel des ventes toute personne qui perturberait le bon déroulement 
des enchères. 
Il décide s’il y a lieu de réunir ou de séparer des lots de la vente, de modifier les informations portées sur le 
catalogue. 
Il décide du montant de la mise à prix et des paliers d’enchères. 



 
 

L’adjudicataire sera le plus offrant et le dernier enchérisseur. 
Dans l’hypothèse où plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, et réclament en 
même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera remis en vente immédiatement au 
prix proposé par les enchérisseurs et toutes les personnes intéressées pourront concourir à cette deuxième mise 
en adjudication. 
3-2. Adjudication – Transfert de propriété 
L’adjudication est réalisée par la prononciation du mot «adjugé » accompagnant le coup de marteau. Elle opère 
transfert des risques. Il appartient donc à l’adjudicataire de faire assurer sans délai les lots qu’il a acquis. 
La propriété ne sera quant à elle transférée à l’adjudicataire qu’une fois que celui-ci aura payé le prix, en ce 
compris les frais et que le Commissaire-priseur l’aura effectivement encaissé. 
3-3. Procès-verbal 
Le Commissaire-priseur dresse le procès-verbal de la vente aux enchères publiques qu’il dirige. 
 
3-4. Droit de préemption de l’Etat 
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur certaines œuvres d’art mises en vente publique. L’exercice 
de ce droit durant la vente est confirmé dans les quinze jours qui suivent celle-ci. L’Etat se substituera alors au 
dernier enchérisseur. 
 
Article 4 - Formalités postérieures 
 
4-1. Paiement du prix par l’adjudicataire  
Le paiement du prix doit être effectué au comptant et en euro par l’adjudicataire, qui se verra alors remettre un 
bordereau d’adjudication, immédiatement après la vente : 
- par virement : dans cette hypothèse, les frais bancaires seront facturés en sus à l’adjudicataire 
- en espèces : 

 Jusqu’à 1 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le 
 territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle ;  

 Jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son  domicile fiscal 
sur le territoire de la République française et n'agit pas pour les besoins d'une  activité professionnelle. 

Dans la mesure où les plafonds de l’article L112-6 du Code Monétaire et Financiers sus-rappelés, concernent le 
montant global de la dette à payer, il est également interdit au Commissaire-priseur d’accepter un paiement 
fractionné ou de scinder un bordereau pour produire plusieurs factures d’un montant inférieur au plafond. 
- par chèque certifié en euro sur présentation de deux justificatifs d’identité en cours de validité et d’une lettre 
accréditive de leur banque. 
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront pas acceptés. PRIMARDECO se réserve la possibilité de 
conserver la marchandise jusqu’au parfait encaissement des règlements. 
Par application de l’article L321-14 du Code de commerce, « A défaut de paiement par l’adjudicataire, après 
mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de 
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant ». 
Le Commissaire-priseur pourra en toute hypothèse réclamer à l’adjudicataire défaillant, notamment : 
- les frais consécutifs à sa défaillance 
- le paiement du prix d’adjudication ou la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il 
est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères 
- les frais de stockage à hauteur de 50 € par jour à compter de la mise en demeure 
 
4-2. Entreposage 
Les biens adjugés sont stockés par le Commissaire-priseur. Il appartient à l’adjudicataire de pourvoir à leur 
assurance. 
Le stockage est effectué à titre gratuit pendant un mois. 
Au-delà, le stockage et l’assurance seront facturés à l’adjudicataire sur la base d’un forfait de 50 € par jour et par 
objet. 
4-3. Enlèvement des biens achetés  
L’adjudicataire peut récupérer les lots qu’il a acquis, aux horaires d’ouverture de la salle des ventes, à la 
condition d’avoir réglé le prix et les frais. Dans l’hypothèse de paiement par chèque où virement, le retrait ne 
pourra avoir lieu qu’après encaissement du prix. 



 
 

L’adjudicataire peut charger le Commissaire-priseur de l’expédition des objets. Dans ce cas : 
- les frais d’expédition sont à la charge de l’adjudicataire 
- l’emballage sera effectué par le Commissaire-priseur. Il sera facturé à ce titre une somme forfaitaire de 25 € 
TTC par objet. Toutefois, pour les objets nécessitant un emballage spécial, un devis sera soumis à 
l’adjudicataire. Enfin, le Commissaire-priseur se réserve le droit de refuser la prestation d’emballage si elle lui 
semble trop délicate compte tenu de la nature de l’objet. 
Le client procède seul au choix du transporteur. Nous attirons votre attention sur le fait que certains envois, 
malgré les soins d’emballage que nous pouvons y apporter, présentent un risque sérieux de dégradations lors de 
l’acheminement. La responsabilité du Commissaire-Priseur en tant que dépositaire prend fin à l’enlèvement du 
ou des colis. 
- l’adjudicataire, s’il souhaite qu’une assurance de la marchandise soit souscrite, doit en informer par écrit le 
Commissaire-priseur. Cette assurance lui sera facturée. A défaut, et sauf faute inexcusable du transporteur, 
l’adjudicataire est informé que l’indemnisation sera plafonnée dans les conditions fixées par le contrat type 
général issu du décret du 99-269 du 06 avril 1999 modifié par le décret n° 2000-1052, 22 oct. 2000, le décret n° 
2001-1363 du 28 décembre 2001 et le décret n° 2007-1226 du 20 août 2007.1 
 
 
Article 5- Dispositions diverses 
 
5-1. Renonciation temporaire à un droit 
Le fait pour l’une des parties de ne pas exercer, en une ou plusieurs occasions, les droits, options, réclamations 
ou actions que lui réserve le présent contrat, ne pourra être interprété comme un abandon ou un refus de se 
prévaloir dudit droit, d’exercer ladite option, de formuler ladite réclamation ou d’exercer ladite action. 
5-2. Nullité – Divisibilité 
Au cas où l’une quelconque des clauses du présent contrat serait reconnue ou déclarée nulle ou en violation 
d’une disposition d’ordre public, ladite clause sera réputée non écrite et toutes les autres clauses resteront en 
vigueur. 
5-3. Prescription 
Par application de l’article L321-17 du Code de commerce, les actions en responsabilité civile engagées à 
l’occasion des prisées et des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à 
compter de l’adjudication ou de la prisée. 
5-4. Loi applicable – Juridiction compétente 
Le présent contrat est soumis à la loi française. 
Toute contestation relative à la validité, l’interprétation ou l’exécution des présentes sera de la compétence 
du Tribunal de Grande Instance de Toulouse. 
5-5. Election de domicile 
Pour l’exécution du présent contrat et pour toute procédure éventuelle qui pourrait en être la suite ou la 
conséquence, les parties élisent domicile en leurs adresses respectives énoncées en tête du présent contrat. Tout 
changement de domicile ne sera opposable qu’à compter de la réception de sa notification par LRAR par l’autre 
partie. 
5-6. Droit d’accès et de rectification aux données nominatives 
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de Primardeco, dispose d’un droit d’accès et de rectification aux 
données nominatives par application de la loi Informatique et Liberté du 06 janvier 1978 modifiée. 
 
Article 6- Lexique (décret n°81-255 du 03 mars 1981) 
 

                                                 
1 Article 21 al. 1 et 2 du contrat type général : « Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la 

réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte 

totale ou partielle ou de l’avarie à la marchandise. 

Pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 23 € par kilogramme de poids brut de 

marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 750 

€ par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la 

valeur ». 

 



 
 

L’attribution : l’emploi du terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre ou l’objet a été 
exécuté pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent 
celui-ci comme l’auteur vraisemblable. 
 
L’atelier :  l’emploi des termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre a été exécutée dans 
l’atelier du maître cité ou sous sa direction. 
La mention d’un atelier est obligatoirement suivie d’une indication d’époque dans le cas d’un atelier familial 
ayant conservé le même nom sur plusieurs générations.  
La mention d’école : l’emploi des termes « école de » suivis d’un nom d’artiste entraîne la garantie que l’auteur 
de l’œuvre a été l’élève du maître cité, a notoirement subi son influence ou bénéficié de sa technique. Ces termes 
ne peuvent s’appliquer qu’à une œuvre exécutée du vivant de l’artiste ou dans un délai inférieur à 50 ans après sa 
mort. 
Lorsqu’il se réfère à un lieu précis, l’emploi du terme « école de » garantit que l’œuvre a été exécutée pendant la 
durée d’existence du mouvement artistique désigné, dont l’époque doit être précisée, et par un artiste ayant 
participé à ce mouvement. 
Les expressions « dans le goût de », « style de », « manière de », « genre de », « d’après », « façon de » ne 
confèrent aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de date de l’œuvre ou d’école. 
 
 
 
 


