
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Pour les armes de catégorie « c » ou « d »1 notez que ces dernières sont soumise à fourniture lors de l’achat de 
la part de l’acheteur de divers documents à savoir : 

- la copie recto-verso d’une pièce d’identité. 

- Soit de la copie recto-verso s de la validation pour l’année ou l’année précédente du permis de chasse. 

-Soit de la copie de l’année en cours ou de l’année précédente de la licence de la Fédération Française de tir ou 
de la licence de la fédération Française de Ball-trap. 

-Pour les professionnels une copie de la déclaration de commerce d’armes de catégorie « C » ou 
éventuellement « B » sera demandée. 

 Il sera procédé au contrôle du fichier des interdit d’armes FINIADA à l’issue de la vente. La non présentation 
de ces documents ou une inscription au fichier FINIADA entrainera la nullité de la vente sans aucun recours 
possible. 

NB si la loi sur la détention d’armes change entre la distribution de ce catalogue et le jour de la vente, la 
nouvelle réglementation sera appliquée en lieu et place de l’ancienne. 

 
Etats : 

1= Etat neuf 

2=Bon état 

3=Etat moyen 

4=mauvais état 

Ces estimations sont affinées par des « + » et des « -». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Ordre Désignation Estimation 
 
 1 Très joli pistolet à silex tout fer de poche anglais dans le gout des fabrications par    250/300 
 «Segallas » à Londres. Arme intégralement en fer, système à coffre, canon à balles  
 forcées, chien col de cygne, mécanisme à revoir, manque les deux vis de la plaque de  
 recouvrement. Gravure discrète de feuillages et volutes, masque grotesque sur un des 
 flancs de la carcasse. 1- .Catégorie « D »2 
 2 Beau pistolet d’officier à silex premier empire de très belle fabrication. Arme montée fer, 1600/1800 
 canon octogonal à 48 rayures cheveux, hausse rabattable au niveau de la queue de  
 culasse, trois poinçons en creux au niveau du tonnerre répartis sur chaque faces  
 visibles du canon. Pontet demi charollais orné d’un inhabituel masque grotesque en  
 haut relief. Calotte à pan en fer gravée d’une fleur genre héliotrope stylisé, platine à  
 corps plat à terminaison arrière en goutte de suif signée en cursives « Lavaure » chien 
 à col de cygne, ressort de batterie vissé de l’intérieur, bassinet fer à pans. Monture en 
 noyer sombre, quadrille grain de poudre sur la poignée, extrêmement discrète enture  
 de la tuile réalisée de manière magistrale. Mécanisme fonctionnel, contre platine en  
 moustache de gendarme. (1-)Catégorie « D »2 

 3 Grand pistolet à silex pré réglementaire signé « Penel », arme montée bronze, forme  700/800 
 typique du tout début du 18 eme siècle, corps de platine rond, chien col de cygne rond,  
 bassinet fer rond, canon à pans au tiers puis rond, bande plate typique aussi du début  
 du grand siècle. Calotte à longues queues, pontet plat, détente à volute, baguette bois  
 postérieure, mécanisme fonctionnel, vis de batterie postérieure. (2+)Catégorie« D »2 
 4 Grand pistolet à silex pré réglementaire par « P. Saunier »arme montée bronze, forme  750/800 
 typique du tout début du 18 eme siècle, corps de platine rond, chien col de cygne rond,  
 bassinet fer rond, canon rond. Calotte à longues queues, pontet plat, baguette bois  
 postérieure, deux entures discrètes aux lèvres de la tuile, contre platine découpée,  
 pièce de pouce en bronze. Mécanisme fonctionnel. Catégorie « D »2 (2+) 
 5 Belle paire de pistolets à silex transformés à percussion époque début 19eme par «  1300/1500 
 Carlat » à « Toulon » comme en atteste la signature sur les corps de platine.   
 Mécanismes fonctionnels, arme montées fer, calottes ovales, corps de platine plat,  
 contres platines en moustache de gendarme, pontet demi-Charollais, canons lisse de  
 fort calibre, octogonaux, signature à l’or en cursive en partie effacée « Canon Tordu  
 ».Modification à percussion par pose d’une masselotte. Belle monture en noyer  
 quadrillé à la poignée, manque un embout de baguette. Mécanismes fonctionnels 1-.  
 Catégorie « D »2 

 6 Pistolet primitivement à silex transformé à percussion. Fabrication contemporaine du  250/300 
 premier empire, signature sur le corps de platine « Cuillieron à Grenoble » en cursives.  
 Arme montée fer, pontet demi-Charollais, calotte ovale, contre platine en « moustache  
 de gendarme », canon octogonal légèrement  tulipé, calibre 26 à la livre, 48 rayures  
 cheveu, inscription à l’or en lettres bâton « TORDU » (canon construit en torsadant ce  
 dernier pour une résistance augmentée à la pression). Monture se prolongeant jusqu'à  
 la bouche en noyer blond, poignée quadrillée finement. Arme de belle fabrication, pièce  
 de pouce discrète en argent, mécanisme fonctionnel. (1) catégorie « D »2  
 
 7 Lot de trois pistolets et révolvers anciens  (belle base de collection pour amateur), on y 250/300 
 trouve : 
 Un revolver Royal Irish constabulary calibre 320 de fabrication Belge détente repliable.  
 (Mécanisme d’indexation et de rotation du barillet à revoir). 
 Un joli révolver système Lefaucheux calibre 7mm a broche numéro « 2280 », détente  
 repliable, canon octogonal, monture en ébène lisse. Fonctionnement et polissage  
 d’origine parfait. 
 Un pistolet de cycliste calibre 6mm Flobert canon long octogonal au tiers puis rond,  
 bouche tulipée. Crosse en bakélite quadrillée poinçon de réception Allemand au « U »  
 couronné sur la culasse. 1. (1) catégorie « D »2 

 8 Curieux pistolet de tir à percussion axiale. Canon octogonal en acier, le premier tiers  250/300 
 contient un ressort et une masselotte de percussion axiale. Le second tiers se  



 découpe en un auget permettant d’introduire l’amorce sur la cheminé, la partie terminale  
 est constituée par le canon en petit calibre lisse, une cheminée à l’arrière de celui-ci  
 positionnée dans le prolongement de l’âme permet au feu de l’amorce de propulser une  
 bille ronde. Une fenêtre latérale dans le tiers arrière permet d’armer le mécanisme (doigt 
 d’armement absent).  Détente anneau, réglage du poids de départ par vis à l’arrière,  
 fonctionnement en simple action uniquement, hausse réglable et guidon dérivable sur  
 queue d’aronde. Monture en noyer blond, calotte à réserve d’amorce couvercle en  
 coquille st Jacques en maillechort. Mécanisme à revoir (accroche du cran  
 d’armé).Arme destinée au tir de salon vers 1845/55..(2+) catégorie « D »2 

 9 Revolver calibre 12mm à broche fabrication civile par Lefaucheux dans le gout du  500/600 
 révolver 1858 de marine. Calotte ronde signature Invention Lefaucheux sur le flanc du  
 canon, pontet à léger repose doigt. Manque guidon, mécanisme d’indexation et de  
 rotation du barillet à revoir. Très beau bronzage refait, monture en noyer blond. (1-). 
 Catégorie« D »2 
 10 Revolver à percussion Colt 1851 Navy calibre 36. Numéro de série « 211913 ». Arme  800/1000 
 rebronzé, carcasse bronzée(?), gravure de la bataille navale sur le barillet partiellement 
 effacée, carcasse bronze, plaquettes en noyer. (1-)Catégorie« D »2 
 11 Très joli pistolet superposé à percussion à canon rayé calibre 20 à la livre (libre  500/600 
 interprétation du prestigieux pistolet double d’officier d’état-major modèle 1855) Canons  
 ronds rayés en damas retenant encore un superbe bronzage feuille morte, baguette  
 latérale, garnie poli blanc à décor floral, crosse banane quadrillée en noyer choisi,  
 calotte à réserve d’amorces, pontet rond, mécanisme parfaitement  
 fonctionnel.(1+)Catégorie« D »2 
 12 Grand pistolet de tir à percussion et à platine à l’avant signé sur la platine « Lepage à  800/1200 
 Paris » en belles lettres cursives. Canon à 48 rayures cheveux, octogonal évasé à la  
 bouche. Toutes garnitures fer, pontet demi-Charollais, contre platines en moustaches  
 de gendarme, calotte ovale. Monture en noyer blond, montage du canon en tiroir,  
 quadrille sur la poignée, mécanisme fonctionnel, détente tendeur à basculage avant  
 réglage par vis. Arme issue d’une paire ou d’un coffret comme en atteste l’absence de  
 baguettes. (1-) . Catégorie « D »2 

 13 Revolver français à système « Perrin » modèle 1865 carcasse fermée  en calibre 12  1200/1500 
 mm Perrin. Modèle en simple et double action. Arme poli blanc, crosse en noyer vernis,  
 beau polissage rafraichi, mais angles respectés. Fonctionnement parfait. (1)  
 Catégorie« D »2 
 14 Revolver à système Galand modèle 1868 calibre 9mm Galand (bourrelet épais) arme  250/300 
 poli blanc nr 5170, verrouillage du levier de système avançant légèrement gommé,  
 manque la plaque de recouvrement de l’arrière de la détente absente. Crosse mono  
 bloc en noyer blond lisse, anneau de calotte système mécanique fonctionnel.(1-)  
 catégorie « D »2 
 15 Paire de pistolets à percussion et à coffre système à balles forcées. Détente  100/120 
 escamotables, poinçon « ELG » non couronné (avant 1891). Crosse ronde en bois  
 décorées d’un décor de feuilles de marronniers à l’encre noire. Mécanismes à revoir.  
 (2)Catégorie « D »2 
 16 Pistolet double à percussion et à coffre, détentes escamotables, crosse ronde, canons 80/100 
 ronds. Mécanisme fonctionnel. (1).Catégorie « D »2 
 17 Pistolet « le Gaulois » calibre 8mm de la manufacture d’armes et cycles de St Etienne  250/300 
 modèle au canon marqué « GAULOIS », mécanisme fonctionnel, poignée bakélite  
 fendue à recoller.  (2-) catégorie « D »2 
 18 Lot composé de 2 révolvers ancien dont un système Lefaucheux calibre 9 mm à  100/120 
 broche, détente repliable, canon rond, gravure florale sur la carcasse et le barillet,  
 crosse ronde en noyer quadrillé, mécanisme fonctionnel, on y joint un revolver Style  
 British bull-dog calibre 320, pontet rond, anneau de calotte levier de sureté absent,  
 mécanisme à revoir. (2)Catégorie « D » 



  
 Ordre Désignation Estimation 
 
 19 Pistolet à percussion à coffre de fabrication belge, canon lisse octogonal mouluré à la  150/200 
 bouche, pontet fer rond, carcasse gravée de volutes, baïonnette triangulaire repliable  
 et éjectable par un fort ressort plat, déverrouillage par traction rétrograde du pontet.  
 Belle monture en noyer blond en forme ronde avec flancs quadrillés, mécanisme  
 fonctionnel. Manque vis queue de culasse. Catégorie « D »2 (1) 
 20 Paire de pistolets à coffre à percussion, canons octogonaux, pontet rond, mécanisme  200/250 
 à revoir, crosse noyer recollée sur un pistolet, manque une vis .(2)Catégorie « D »2 
 21 Revolver velo-dog calibre 6mm d’excellente facture, carcasse en acier jaspé, canon et  100/120 
 barillet bronzé noir brillant, détente escamotable, plaquettes ébène quadrillées. Arme  
 fonctionnelle.(1+).Catégorie « D »2 
 22 Pistolet à percussion et à balles forcées, détente escamotable, canon rond en faux  80/100 
 damas, flancs de carcasse gravés de feuillages en volutes, monture ronde en ébène.  
 Mécanisme fonctionnel. Calotte faisant office de réserve d’amorces. (1)Catégorie « D »2 
 23 Pistolet à percussion et à balles forcées, détente escamotable, canon rond en faux  80/100 
 damas, flancs de carcasse gravés de feuillages en volutes, monture ronde en noyer à  
 flancs plats quadrillés. Mécanisme fonctionnel. (1-)Catégorie« D »2 
 24 Paire de pistolets tromblonnés à canons bronze octogonaux puis ronds tulipés. Armes  200/250 
 primitivement à silex modifiées à percussion, platines rondes fer. Belle monture en  
 noyer blond, crosse en crosse, fleur sculptée dans le prolongement de la queue de  
 culasse. Manque pontet sur un des pistolets, la masselotte est absente sur un des  
 pistolets, les vis de carré de noix sont arasées, il reste un chien, fente importante sous 
 la mise en bois de la platine due à la brusque détente du maitre ressort en l’absence de 
 chien la noix ayant outrepassé sa course.(2)Catégorie « D »2 
 25 Paire de pistolets de tir ou de duel par « Gauvain à Paris » Signature en rond sur la  750/800 
 platine (platine à l’avant) épousant la courbe du corps du chien. Canons octogonaux  
 lisses avec hausse fixe et guidon dérivables. Armes issues d’une cassette (numéro «  
 1 » et « 2 » sur les queues de culasse).Pistolet montés fer calotte proéminentes, pontet 
 à volute, crosses renaissance en noyer, gravures légèrement savonnée, tiroir de  
 canon sur œillet en maillechort. Mécanismes fonctionnels. (1-)Catégorie « D »2 
 26 Belle cassette en noyer et poignée en bronze contenant monté à la Française sur lit de  600/800 
 velours vert une paire de pistolet de tir de salon système Flobert, canons octogonaux  
 lisse, monture en noyer teinté façon ébène style renaissance, forte calotte fer, ponte à  
 repose doigts léger niellage d’argent sur les pans du canon au niveau de la chambre,  
 mécanisme fonctionnel. Le coffret contient outre une baguette, deux boites de  
 cartouches 6mm en partie pleines dont une ancienne en cartonnage  « Tardy frères à  
 Paris ». (1-)Catégorie « D »2 
 27 Lot se composant d’une paire de pistolets à coffre basculants en calibre 12mm à  150/180 
 broche juxtaposés à deux coups, on y joint une réplique moderne espagnole pour  
 touristes de pistolet à percussion à coffre et à baïonnette lancée.(1)Catégorie« D »2 
 28 Lot destiné à un collectionneur débutant ou bricoleur. On y trouve un pistolet à coffre à  100/150 
 percussion, un revolver British Bulldog calibre 320, un revolver calibre 7mm à broche  
 type Lefaucheux et un revolver d’origine Remington 1858 d’époque calibre 44 très  
 oxydé.. (3)Catégorie « D »2 
 29 Revolver à broche fabrication Lefaucheux calibre 12mm à broche, Canon rond,  300/400 
 carcasse gravée de motifs floraux, pontet rond, plaquettes en ébène quadrillées,  
 calotte ovale avec anneau. Mécanisme fonctionnel. (2)Catégorie« D »2 
 30 Revolver Smith & Wesson à brisure « Top Break » calibre 32 RF long modèle nr.2  350/450 
 ARMY. Arme numéro 74287, canon de 5 pouces, barillet lisse fond de crosse  
 plat.Restes de bronzage, plaquettes de crosse en bois de rose lisse. Mécanisme  
 fonctionnel, Détente mexicaine. Manque la vis du ressort de verrouillage de barillet.1   
 (1) catégorie « D »2 



 31 Revolver Smith & Wesson à brisure « Top Break » calibre 32 RF modèle nr. 1 ½.Arme  350/450 
 numéro 114998, canon de 3 ½  pouces, barillet cannelé, crosse ronde. Restes de  
 bronzage à 70 pour cent, plaquettes de crosse en bois de rose lisse. Mécanisme  
 fonctionnel.1  (1) catégorie « D »2 
 32 Rare Derringer  « National Arms Cie. » comme en atteste la signature sur le canon,  500/600 
 canon acier gris de 2 pouces sans extracteur. Mécanisme à coffre, détente mexicaine  
 quadrillée, carcasse en bronze avec restes d’argenture ? Calibre 41 RF. Mécanisme  
 fonctionnel. Arme présentée dans un coffret bois, monture à la française gainée de  
 velours vert empire.1. (1) catégorie « D »2 
 33 Pistolet de défense a canons juxtaposés calibre 12mm à broche modèle de fabrication  100/150 
 Espagnole à coffre, deux détentes escamotables, sureté à glissant sur les canons,  
 monture bois clair, calotte diamant à anneau de calotte.1  (1-) catégorie « D »2 
 34 Pistolet de défense Turbiaux, système à détente de paume et barillet plat calibre 6mm  200/250 
 Turbiaux. Ensemble poli blanc, les flancs des flasque latérales sont habillés d’une  
 plaquette ronde en bakélite noire.Mécanisme à revoir, ressort de rappel de détente  
 remplacé par un ressort à boudin extérieur. 1 (2) Catégorie « D »2  
 
 35 Livre fictif « Colt Bible » en cartonnage contenant un revolver type Pocket Navy calibre  100/150 
 36 de fabrication Italienne moderne. Carcasse jaspée, canon octogonal, le coffre  
 habillé de feutrine rouge contient monté à la Française outre le révolver, un distributeur  
 d’amorces, une poire à poudre, un moule à balle et une clef de démontage des  
 cheminées. Ensemble neuf, jamais tiré. (1+) Catégorie « D »2 
 36 Pistolet moderne de fabrication italienne  à coffre «  Pedersoli » à percussion, détente  80/100 
 escamotable, canon rond démontable, crosse ronde quadrillée, dans son coffret avec  
 sa poire à poudre et sa clef de démontage.  Catégorie « D »2 
 37 Revolver type Lefaucheux calibre 7mm à broche numéro 23172, détente repliable,  70/80 
 canon octogonal, mécanisme fonctionnel. Plaquettes de crosse en ébène lisse forme  
 bec de corbin, gravure florale. (1-).Catégorie « D »2 
 38 Revolver type Lefaucheux calibre 7mm à broche, détente repliable, canon octogonal,  70/80 
 mécanisme fonctionnel. Plaquettes de crosse en noyer lisse, marquage « Le Parisien »  
 sur le barillet.  (1-).Catégorie « D »2 
 39 Revolver type Lefaucheux calibre 7mm à broche, détente repliable, canon rond,  70/80 
 mécanisme fonctionnel. Plaquettes de crosse en ébène lisse forme ronde. (1-). 
 40 Revolver type Lefaucheux calibre 7mm à broche, détente repliable, canon octogonal,  70/80 
 mécanisme fonctionnel. Plaquettes de crosse en ébène quadrillées, gravure florale. (1- 
 ).Catégorie « D »2 
 41 Revolver type Lefaucheux calibre 7mm à broche nr 110, détente repliable, canon  70/80 
 octogonal, mécanisme fonctionnel. Plaquettes de crosse en ébène quadrillé, gravure  
 florale. (1-).Catégorie « D »2 
 42 Revolver type Lefaucheux calibre 7mm à broche nr 920, détente repliable, canon  70/80 
 octogonal, mécanisme fonctionnel mais ressort de rappel de détente faible. Plaquettes  
 de crosse en ébène quadrillé forme bec de corbin. (1-).Catégorie « D »2 
 43 Révolver réglementaire Français modèle 1873 série 1874, arme repolie et bronzée,  450/550 
 pièces annexe jaune paille, marquages partiellement effacés, revolver apte au tir  
 (ressort de rappel de détente un peu faible), dans un étui jambon noir du modèle  
 réceptionné par le 18eme corps. (2-)Catégorie « D »2 
 44 Revolver type Lefaucheux calibre 7mm à broche numéro 9800, détente repliable, canon 70/80 
 rond, mécanisme fonctionnel mais ressort de rappel de détente faible. Plaquettes de  
 crosse en ébène quadrillé, décor floral gravé. (1-).Catégorie « D »2 
 45 Revolver type Lefaucheux calibre 9mm à broche, détente repliable, canon rond,  70/80 
 mécanisme fonctionnel. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé, décor floral gravé  
 canon et barillet bronzé noir.  (1-).Catégorie « D »2 
 46 Pistolet à percussion et à coffre canon rond rayé, détente escamotable, monture ébène 50/60 
 sculpté type renaissance, calotte diamant (2)Catégorie « D »2 



 47 Pistolet à percussion et à coffre canon rond rayé, détente escamotable, monture ébène 50/60 
 sculpté type renaissance (fente), calotte diamant, mécanisme à revoir. (2)Catégorie «  
 D »2 
 48 Pistolet à percussion et à coffre canon rond rayé, détente escamotable, monture noyer 50/60 
 sculpté type renaissance, calotte diamant, mécanisme fonctionnel. (1)Catégorie « D »2 
 49 Pistolet à percussion et à coffre canon rond rayé, détente escamotable, monture noyer 50/60 
 forme banane, mécanisme fonctionnel queue de culasse restaurée. (2-) Catégorie « D  
 »2 
 50 Pistolet « le Gaulois » calibre 8mm de la manufacture d’armes et cycles de St Etienne  250/300 
 modèle nr 2 gravé, rebronzé, mécanisme à revoir, poignée bakélite fendue à recoller.  
 (2-) catégorie « D »2 
 51 Pistolet « le Gaulois » calibre 8mm de la manufacture d’armes et cycles de St Etienne  250/300 
 modèle nr 1, rebronzé, mécanisme  fonctionnel, poignée bakélite. (2-) catégorie « D »2 
 52 Copie d’époque simplifiée d’un revolver à poudre noire type Colt 1851 calibre 36 de  150/200 
 fabrication continentale. Plaquettes de crosse en os, canon octogonal, barillet plus long 
 que sur les modèles U.S. Mécanisme fonctionnel, indexation du barillet  
 aléatoire.numéro de série 4005, fixation du canon par tiroir arrêté par une vis. (2- 
 )Catégorie « D »2 
 53 Réplique moderne d’un pistolet à silex genre kit Macris. Calibre 45, canon octogonal  40/50 
 lisse. (1) 
 54 Epave de révolver à broche système Lefaucheux calibre 9mm à broche pour pièces,  10/20 
 mécanisme à revoir, crête de chien cassé. (3-) 
 55 Réplique Espagnole d’un pistolet à percussion type Lepage, canon octogonal fluté rayé  80/100 
 calibre 45, platine à l’avant, garnitures fer, pontet à repose doigt, monture style  
 renaissance en noyer vernis polyuréthane. (1) 
 56 Pistolet à air comprimé HW 70 calibre 4,5mm dans une boite de pistolet Walther LP  50/60 
 mod.2. Quelques accessoires, compression à revoir. (1-). Catégorie « D »2 
 
 57 Pistolet double à coffre à percussion de poche, canons octogonaux, pontet absent,  50/60 
 crosse banane, mécanisme à revoir. (1-). Catégorie « D »2 
 58 Rarissime et convoitable ceinturon d’officier de cavalerie légère premier empire,   1000/1500 
 ceinturon en marocain rouge a deux décors en chevron de canetille argentée, 5  
 bossettes en tête de minerve  en laiton fondu et haut relief. (3 bossettes de suspente  
 et 2 bossettes d’attache.) L’attache en « S » est à terminaison zoomorphe (tête de  
 cygne), deux suspentes présentes (une courte et un longue, la courte porte encore  
 son sanglon, le sanglon de la longue est glissé sur le ceinturon, largeur du ceinturon  
 38mm. (1-) 

 59 Rare décoration ordre de Cincinnati, Dans sa version des années 20 avec son ruban  250/300 
 bleu et blanc insolé. Cette décoration commémore et récompense l’engagement des  
 français au côté des USA lors de la guerre d’indépendance en  1776, cet ordre disparu 
  à la révolution, fut rétablie vers 1925, les descendant ainés mâle des officiers  
 Français ayant combattu aux Amériques sont seul habilités à le porter.  (1) 
 60 Lot de décorations françaises et coloniales pour collectionneur débutant.(4) 30/50 

 61 Ensemble de décorations et épaulettes relatifs à la carrière militaire du Général Justin 10000/12000 
 Lafitte  
 Extraordinaire cadre ovale habillé de velours lie de vin et contenant un ensemble  
 exceptionnel de souvenirs relatifs à la carrière militaire du Général baron d’empire  
 Justin Lafitte. (Le verre bombé est démonté mais présent.) 
 RARE INSIGNE BIFACE DE CHEVALIER DE L'ORDRE DE LA COURONNE DE FER, second 
  modèle (pointes pommetées) fabrication après 1809 dans sa version Italienne (devise  
 «  DIO ME L’HADATA, GUIA A CHILA LA TOCCHERA »), aigle doré sur couronne  
 émaillée bleu (légers manque) médaillon central doré très fin au profil sénestrogyre de  
 Napoléon 1er couronné de la couronne de Charlemagne. Avec un ruban bleu décoratif  
 non conforme au règlement. 



 RARE INSIGNE BIFACE DE CHEVALIER DE L’ORDRE DE LA COURONNE DE FER, modèle  
 de remplacement autrichien à l’aigle bicéphale portant blason monogrammé « F » sur  
 une face et « 1815 » sur l’autre, avec un ruban conforme aux couleurs de l’ordre  
 (jaune a deux liserés verts larges). Bel insigne en très bon état. 
 INSIGNE DE CHEVALIER DE ST LOUIS en demi-taille modèle restauration à pointe  
 pommetées, ruban de feu a liseré blanc central. Très bel état. 
 BELLE ETOILE DE COMMANDEUR de la légion d’honneur modèle à l’ordonnance du 26  
 Mars 1816, superbe bijou en or et émail en état proche de la perfection sans éclats ni  
 fels, pointe pommetées. Centre or à l’avers au profil dextrogyre du « vert Galand » et  
 devise « HENRY IV ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE », au revers, les grandes armes  
 de France au trois fleurs de lys également en or, superbe couronne articulée. Avec sa  
 cravate de feu (insolée partiellement) 
 PAIRE DE PATTES D’EPAULE DE GENERAL DE BRIGADE Fin premier  
 empire/Restauration. Sur le corps (attente) superbe broderie de canetille en chevrons  
 sur lit de sequins dorés et bordé d’un feston doré le tout monté sur canapé de velours  
 noir. On trouve sur l’écusson un bouclier et deux étoiles en argent rapportées, le tout  
 bordé d’une tournante épaisse en torsades surmontant une tournante de plus modeste  
 taille, franges également en torsades dorées sur deux épaisseurs, la dernière  
 épaisseur est habillée d’un renfort de carton recouvert de soie jaune. Belle étiquette  
 ronde blanche du Chapelier passementier « Moricet fournisseur de son Altesse Royale  
 Monseigneur le duc de Berry 12 Rue Richelieu à Paris » cousue  au dos. Excellent état. 
 Justin Lafitte, né le 4 juin 1772 à Saurat (Ariège) et mort à Paris le 27 août 1832, fut un  
 général français de la Révolution et de l’Empire. De simple cavalier engagé en 1789, il  
 effectua toute sa carrière active au sein des dragons et franchit tous les grades il  
 servit successivement au 1er de Dragons en tant que chef d’escadron, il passa  
 ensuite au 12eme, 20eme puis 18eme Dragon. Nommé général de brigade en Avril  
 1813. Il participa à toutes les campagnes de l’Empire (Italie, Orient, Rhin, Prusse,  
 Pologne, Espagne, Portugal, Russie), il eut un cheval tué sous lui, fut blessé de trois  
 coups de lance. Responsable militaire du département de l’Ariège à la fin de l’empire,  
 sous la première restauration et pendant les 100 jours, il reçut lors de la première  
 restauration la croix de st Louis. Commandeur de la légion d’honneur le 18 Juin  
 1813.Commandant du département de l’Ariège le 29 Aout 1830. 
 L’insigne de la couronne de fer (ordinedella corona ferrea) fut fondé par Napoléon 1er  
 le 5 Juin 1805. Cette décoration prestigieuse du royaume d’Italie  (1805/1814)  
 récompense les mérites militaires et les services rendus dans le domaine civil  
 (administration, magistrature, arts). L’effectif est limité à 500 chevaliers uniquement.  
 Lorsque l’Autriche reprit possession des états Italiens en 1815, il fut crée un insigne de 
 remplacement à l’aigle bicéphale. 

 62 Médaille ordre de Saint Georges de 4eme classe pour officier de l’armée de l’Ataman  150/200 
 Semonov, croix à 4 branches, émail blanc intact, centre émail St Georges et dragon,  
 fond rouge ensemble d’une grande finesse intact. Branche supérieure au soleil  
 rayonnant doré, lettres dorées « O.M.O. » (Détachement Spécial de Mandchourie) sur  
 les autres branches (O. à droite et à gauche, M en bas). Au dos branche supérieure  
 datée 1918, centre aux deux lettres entrelacés dorées. Ruban de st Georges  
 postérieur a alternances de raies noires et orange. (1).Refrappe et retirages anciens  
 de décorations rarissimes des armes blanches engagées contre les rouges.  
 
 63 Croix de Saint Georges sans classe en argent pour soldat, Cet insigne était décerné  200/300 
 aux anciens soldats de l’armée  Prussienne ayant combattu Napoléon au côté des  
 armées du Tsar. Monogramme Alexandre 1er au revers et sur branche supérieure de  
 la croix. Centre portant à l’avers St Georges terrassant le dragon. Croix  numéro « 1  
 300 » (réparti sur les branches droites et gauche. Absence du « N » sur la branche  
 gauche de l’insigne avant le numéro contrairement aux croix d’origine dont la  
 numérotation est sur la branche droite) .Cette décoration était donnée à vie à la famille,  
 si la croix était égarée, on en donnait une autre aux membres de la famille. Trace  
 probables de port (Usure spécifique des reliefs des centres.). Pas de ruban. (En juillet  
 1839 Sous le règne du  Tsar Nicolas Ier furent  fabriqueée4 500 médailles   
 commémoratives pour les vétérans. (Il n’en fut distribué que 4264 exemplaires à des  



 vétérans dument identifiés et enregistrés  des armées Prussienne ayant combattu  
 Napoléon en 1813/1815 notamment lors de la bataille de Kulm en Aout 1813, les autres  
 croix non attribuées furent refondues !) 
 Les croix en argent reprennent la forme de l'insigne de l'ordre militaire de Saint- 
 Georges et  porte au revers sur la branche supérieure le monogramme du tsar  
 Alexandre Ier et sur les branches horizontales de la croix le numéro d'attribution qui est 
 précédé d'un "N". (Sans  garantie). 1-. Refrappe et retirages anciens de décorations  
 rarissimes des armes blanches engagées contre les rouges. 

 64 Croix de Saint Georges de 4eme classe en argent pour soldat avec ruban postérieur  150/200 
 sur plaque en laiton, trace de port sur les centres d’insigne (usure caractéristique des  
 reliefs.), anneau de suspension rond en relief, numéro d’attribution 1/M (1 million) «  
 141952 ». 1- . 
 ГК Nô 141952 МОРЕВ ГригорийГригорьевич - 54 Сибирскийстр. полк, стрелок. За  
 отличие в бою 22.01.1915 у д. Гумин. 
 Croix de st Georges numéro 141952 : 
 Croix de St Georges (4 eme classe) décernée à MOREV GrigoriiGrigorevitch du 54eme  
 Régiment de tirailleurs de Sibérie. Pour sa distinction à la bataille du  22.01.1915 dans le 
 village de Goumine.  Refrappe et retirages anciens de décorations rarissimes des  
 armes blanches engagées contre les rouges. 

 65 Rare croix argent pour la campagne des steppes en 1918. Crée en Avril 1918 pour  100/200 
 honorer le souvenir de la campagne de l’ataman Piotr Popov des Cosaques du Don et  
 de ses 1727 volontaires Elle se présente sous forme d’une croix latine de section  
 ronde, face avant lisse, dos plat gravé au revers du texte «За степной походъ» (Pour 
 la campagne de la steppe) et des dates «1918», «12/II», «5/V» numéro d’attribution «  
 500 » (Dernier « 0 » décalé). Manque le ruban qui est le ruban traditionnel de  st  
 Georges (ruban noir à rayures orange couleurs de la Russie impériale symbolisant le  
 feu et la poudre). (1) Refrappe et retirages anciens de décorations rarissimes des  
 armes blanches engagées contre les rouges. 

 66 Croix de Saint Georges de 1ère classe pour soldat. Refrappe en métal blanc anodisé   80/100 
 jaune d’or. Numéro d’attribution  « 39 722 ». Sans ruban, tranches des branches  
 biseautées et mal finies. (1).  Refrappe et retirages anciens de décorations rarissimes  
 des armes blanches engagées contre les rouges. 
 67 Rare croix de la bravoure (en métal argenté) de 4eme classe de l’armée de l’ataman  150/200 
 Semenov (Détachement Spécial de Mandchourie). Insigne à 4 branches centre au motif 
 de St Georges terrassant le dragon. Branches marquées « O.M.O  
 (OsobiiMandehurskiOtrjad)», branche supérieure au soleil rayonnant. Revers au centre 
 portant les deux initiales de st Georges, numéro d’attribution sur la branche droite «  
 396 ». Pas de ruban (se portait avec le ruban noir et orange de la St Georges. (1).  
 Refrappe et retirages anciens de décorations rarissimes des armes blanches  
 engagées contre les rouges. 

 68 Médaille du roi Albert 1er commémorative de 1914/1918. Ruban jaune et rouge, 2 filets  20/30 
 noir.1 
 69 Belle et fine Croix en or et émail blanc du mérite militaire Espagnol fin XIXéme, division  200/300 
 blanche (distinction hors service armé), absolument intacte, centre armoriés au recto,  
 centre rouge (lettres entrelacées au verso) avec son ruban blanc à fine raie rouge.  
 Décoration instituée le 3 Aout 1864. (1+) 
 70 Insigne de l’Ordre royal du Cambodge établi le 8 février 1864 par le roi du Cambodge «  300/350 
 Norodom Ier ». Cet ordre avait pour but de récompenser les services civils et militaires.  
 Cette version est d’une belle fabrication bijoutière. Dans sa boite en plastique. (1) 
 71 Très bel insigne (étoile de commandeur) de l'ordre Ottoman du « Medjidié » (L’ordre  700/800 
 fondé en 1852 par le sultan « Abdlülmecid Ier » (1839-1861). Il est attribué pour  
 récompenser les services civils et militaires. Supprimé lors de la prise de pouvoir de «  
 Kemal Atatürk »en 1922). Très belle étoile d’argent, centre en or, taille 58mm X 57 mm  
 hors croissant de bélière. Avec son amorce de ruban rouge sang à raies vertes. Léger 
 éclat d’émail au croissant de suspente sinon TBE, signature au dos dans cartouche  



 rond à inscription en Turc. Dans une boite d’un bijoutier toulousain. (1-) 

 72 Insigne de l’Ordre royal du Cambodge établi le 8 février 1864 par le roi du Cambodge «  250/300 
 Norodom Ier ». Cet ordre avait pour but de récompenser les services civils et militaires.  
 Cette version est avec son ruban rouge à rayures jaune (1er version avant 1899).  
 Dans sa boite en cartonnage. (1) 
 
 73 Insigne de l’Ordre royal du Cambodge établi le 8 février 1864 par le roi du Cambodge «  200/250 
 Norodom Ier ». Cet ordre avait pour but de récompenser les services civils et militaires.  
 Cette version est avec son ruban blanc à rayures orange (après 1899). Dans sa boite  
 en cartonnage. (1) 
 74 Décoration de l’ordre du dragon d’Annam (chevalier), Ruban vert à deux raies orange  100/120 
 (ayant viré au jaune) décerné par le gouvernement français pour civil. Dans sa boite en 
  cartonnage de la monnaie de Paris. (1) 
 75 Décoration de l’ordre du dragon d’Annam (chevalier), Ruban vert à deux raies orange  100/120 
 décerné par le gouvernement français pour civil. Dans sa boite en cartonnage de la  
 monnaie de Paris. (1) 
 76 Laos Médaille du roi SISAVANG VONG (1929). Module argenté sans ruban. (1) 40/50 
 77 Médaille du mérite militaire grec 1916/1917, module bronze, ruban orange clair à deux  30/40 
 bandes noires. 1 
 78 Croix de chevalier de la légion d’honneur époque 3eme République. Avec son ruban de  80/100 
 feu, centres or (1) 
 79 Croix de chevalier de la légion d’honneur époque 3eme République. Avec son ruban de  80/100 
 feu, centres or (1) 
 80 Lot de décorations françaises. (Médaille commémorative 14/18, croix du combattant,  20/30 
 croix de guerre 1914/1917 sans ruban, interalliée module Morlon, médaille militaire) 1 
 81 Lot d’insignes de bérets de l’armée française après-guerre modèles « blancs ». (1) 20/30 

 82 Lot de trois médailles militaires 3eme République en boite cartonnage rouge chiné noir.  30/40 
 On y joint un mérite agricole en boite bleue monnaie de Paris (1) 
 83 Insigne de chevalier de l’ordre de l’étoile noire du Dahomey ordre établi le 1er Décembre 150/200 
 1889 et aboli en 1963.Insigne biface, étoile noire au centre, avec son ruban bleu pale  
 dans sa boite rouge. (1) 
 84 Insigne de chevalier de l’ordre de l’étoile noire du Dahomey ordre établi le 1er Décembre 150/200 
 1889 et aboli en 1963.Insigne biface, étoile noire au centre, avec son ruban bleu pale  
 dans sa boite rouge. (1) 
 85 Insigne d’officier de l’ordre de l’étoile noire du Dahomey ordre établi le 1er Décembre  200/250 
 1889 et aboli en 1963.Insigne biface, étoile noire au centre, avec son ruban bleu pale à  
 bouffette dans sa boite brune intérieur crème. (1) 
 86 Insigne de chevalier de l’ordre de l’étoile noire du Dahomey ordre établi le 1er Décembre 150/200 
 1889 et aboli en 1963.Insigne biface, étoile noire au centre, avec son ruban bleu pale  
 dans sa boite de la monnaie de Paris. (1) 
 87 Etoile de commandeur de l’ordre en métal argenté, branches de l’étoile émaillées  100/120 
 alternativement en rouge et vert (quelque éclats très minimes), sans son ruban,  
 monogramme central au chiffre de Mohamed El Nacer Bey (1906/1922). Dans sa boite  
 de cartonnage vert empire, et armes du Bey dorées. Intérieur en satinette blanche avec 
 signature « M. Sfez Fils Tunis » (1-) 
 88 Etoile de commandeur de l’ordre en métal argenté, branches de l’étoile émaillées  100/120 
 alternativement en rouge et vert, avec son ruban réduit, monogramme central au chiffre 
 de Mohamed El Sadok Bey (1859/1882). Dans sa boite rouge bordeaux. Intérieur en  
 satinette miel (1-) 
 89 Etoile de commandeur de l’ordre en métal argenté, branches de l’étoile émaillées  80/100 
 alternativement en rouge et vert, avec son ruban, monogramme central au chiffre de Ali 
 Bey (1882/1902). (1-) 



 90 Etoile de commandeur de l’ordre en métal argenté, branches de l’étoile émaillées  80/100 
 alternativement en rouge et vert, avec son ruban, monogramme central au chiffre de  
 Sidi Mohamed II  Bey (1929/1942). (1-) 
 91 Croix de chevalier la légion d’honneur époque 3eme République. Très belle couronne de 100/120 
  laurier en relief Avec son ruban de feu, centres or. (1) 
 92 Croix de chevalier de la légion d’honneur époque 3eme République. Avec son ruban de  80/100 
 feu (1) 
 93 Croix de chevalier de la légion d’honneur époque 3eme République. Avec son ruban de  80/100 
 feu (1) 
 94 Croix d’officier de la légion d’honneur époque 3eme République. Avec son ruban de feu 80/100 
 à bouffette, centres or. (1) 
 95 Croix de chevalier de la légion d’honneur époque 3eme République. Avec son ruban de  80/100 
 feu et sa grande couronne de laurier en relief, centres or (1) 
 96 Croix de chevalier de la légion d’honneur époque 3eme République. Avec son ruban de  80/100 
 feu centres bombés(1)  
 
 97 Médaille commémorative de l’expédition de Chine (révolte des boxers) 1900/1901  50/60 
 modèle bronze. Monogramme de Nicolas II sur face avant, et texte « POUR LA  
 CAMPAGNE EN CHINE » au revers. Module bronze destiné à toutes personnes  
 présente en chine à ce moment-là mais n’ayant pas directement combattu. Module  
 enfoncé au revers. Présenté ici avec un ruban de St Georges moderne non conforme  
 aux couleurs du ruban d’origine. (2-) 
 98 Refrappe en bronze d’une médaille « Pour Bravoure » de première classe du règne de  30/40 
 Nicolas II. Ruban postérieur. (1) 
 99 Médaille ronde en argent ou métal argenté, gros module couronne de feuilles de laurier  50/70 
 et tête du Tsar Alexandre III Dextrogyre. A l’avers texte « Pour bon service dans la  
 police ». (1-) 
 100 Croix de Saint Georges en argent de troisième classe pour soldat. Numéro d’attribution  150/200 
 « 247360 ». Frappe très fine très beau détails (Sans garantie). (1). Refrappe et  
 retirages anciens de décorations rarissimes des armes blanches engagées contre les  
 rouges. 
 101 Refrappe ancienne en bronze en forme de croix de st Georges dite « croix des  80/100 
 batailles » et destinées aux officiers vétérans de la bataille d’Eylau en 1807 (« Pour  
 l’effort et bravoure» au revers et «Victoire à Preussich  Eylau  8 Février 1807 »à  
 l’avers). Sans ruban (Les croix originales étaient en or). (1) Refrappe et retirages  
 anciens de décorations rarissimes des armes blanches engagées contre les rouges. 
 102 Croix de Saint Georges de première classe (avant 1913) pour soldat non chrétien.  80/100 
 Refrappe en bronze, les deux faces sont identiques, les centres portent l’aigle  
 bicéphale héraldique Russe, aucune trace de port ni d’usure générée par le frottement  
 de l’anneau de suspension. Pas de ruban. (1) Refrappe et retirages anciens de  
 décorations rarissimes des armes blanches engagées contre les rouges. 
 103 Lot d’insignes de bérets de l’armée française après-guerre modèles « jaunes ». (1) 20/30 
 104 Lot d’insignes de bérets de l’armée française après-guerre modèles «jaunes ». (1) 20/30 

 105 Croix de la guerre de libération 1914/1918 module bronze, ruban triangulaire tricolore.1 20/30 

 106 Lot de décorations françaises. (Médaille commémorative 14/18, croix du combattant,  15/20 
 croix de guerre 1914/1918, interalliée module Morlon) 1 
 107 Lot composé d’une croix de guerre belge avec palme, et une croix de 2eme classe  20/30 
 d’ancienneté, ruban aux couleurs Belges. 1 
 108 Médaille du mérite militaire grecque 1916/1917, module bronze, ruban orange clair à  30/40 
 deux bandes noires. 1-. 
 109 Lot de décorations diverses françaises. (Croix de guerre 14/17, croix du combattant,  15/20 
 commémorative 14/18, interalliée belge sans ruban). 2 



 110 Croix des vétérans Albert 1er couronnées en bronze doré, ruban rouge, 2 fins filets  20/30 
 jaunes et noir. 1. 
 111 Lot de décorations françaises. (Médaille  commémorative 14/18, croix du combattant,  10/15 
 interalliée module Morlon, une commémorative 15/18) 1 
 112 Médaille du mérite militaire grecque 1916/1917, module bronze, ruban orange clair à  30/40 
 deux bandes noires. 1-. 
 113 Croix de guerre 14/18, croix en bronze au monogramme du roi Ferdinand 1er sur avers 40/50 
 (double « F »). Ruban noir et vert rayé.1 
 114 Croix de guerre 14/18, croix en bronze au monogramme du roi Ferdinand 1er sur avers 40/50 
 (double « F »). Ruban noir et vert rayé.1 
 115 Croix de guerre 14/18, croix en bronze au monogramme du roi Ferdinand 1er sur avers 40/50 
 (double « F »). Ruban noir et vert rayé.1 
 116 Croix de la guerre de libération 1914/1918 module bronze, ruban triangulaire tricolore.1- 20/30 

 117 Médaille belge des vétérans du roi Albert, croix couronnée en bronze doré, on y joint  30/40 
 une variante de la Fédération Nationale des Vétérans du Roi Albert, croix aux branches 
 émaillées rouge, rubans aux couleurs Belges. 1 
 118 Insigne doré bombé de chevalier de l’ordre colonial de l’Étoile d’Anjouan institué en 1874 150/200 
 et réorganisé le 18 juin 1892 supprimé en 1963 par le sultan « Mohamed-Saïd-Omar ».  
 Dans sa boite « Arthus Bertrand Paris » couvercle armorié écu fleurs de Lys avec son  
 ruban bleu pâle à 4 raies jaunes.(1) 
 119 Lot composé de deux décorations avec ruban vert à deux raies rouge (bouffette pour  100/150 
 un ruban) de l’ordre de national du mérite dans sa première version (1951/2002). (1) 
 120 Médaille bronze commémorative de la guerre 1914/1918 (1915/1918) module bronze,  20/30 
 profil du roi au casque Adrian, ruban rayé finement aux couleurs Italiennes. 1-  
 
 121 British War Medal 1914/1920 module en métal argenté, bélière, ruban centre orange  50/60 
 bandes blanches noire et bleue. (On y joint une réduction de médaille Georges V). 1 
 122 Médaille commémorative du tricentenaire de la dynastie des Romanov. (1913). Module  50/60 
 épais en bronze doré avec les profils des deux empereurs (Nicolas II et du tsar Michel). 
 Revers « En mémoire du 300 eme anniversaire de règne de la maison des Romanov  
 1613-1913 ».Ruban postérieur mon conforme monté sur plaque bronze. (1-) 
 123 Médaille commémorative de la guerre contre la Turquie 1877-1878.Module en argent  50/60 
 pour combattant ayant défendu la passe de Shipka et ayant assiégé la ville de Bayazet. 
 Avers à la croix orthodoxe terrassant le croissant, et dates « 1877-1878 » Revers  
 avec texte « Pas pour nous, pas pour nous, mais en ton nom ». Pas de ruban, plaque  
 en bronze postérieure. (1-)( 
 124 Médaille pour le premier recensement de la population de Russie 1896. Module cuivre  60/80 
 rouge, Au centre monogramme en cyrillique de l'empereur Nicolas II, sommé d'une  
 couronne impériale et entouré de deux branches de laurier, avec l'inscription cyrillique  
 suivante à la circonférence traduisible par : « Premier recensement général de la  
 population ». Revers : Inscription en cyrillique sur 5 lignes « Pour participation au  
 premier recensement général de la population 1897 ». Pas de ruban. On y joint une  
 monnaie de l’impératrice Catherine II de 1 rouble de 1762 monté en médaille (1) 

 125 Médaille commémorative pour la soumission de l’ouest du Caucase 1856/1864.  20/30 
 Refrappe moderne en cuivre (manque la signature du graveur sous le buste de  
 l’empereur) Revers : dates de l’expédition au centre : « 1859-1864 ». Inscription  
 cyrillique circulaire à la périphérie : « Pour la soumission de l'Ouest du Caucase  
 ».Ruban postérieur de St Georges (non conforme) sur plaque aluminium (1) 
 126 Médaille bronze commémorative de la guerre 1914/1918 (1915/1918) module bronze,  20/30 
 profil du roi au casque Adrian, ruban rayé finement aux couleurs Italiennes (insolé). 1 
 127 Médaille bronze commémorative de la guerre 1914/1918 (1915/1918) module bronze,  20/30 
 profil du roi au casque Adrian, ruban rayé finement aux couleurs Italiennes, barrette  
 bronze. 1 



 128 Lot d’insignes de bérets de l’armée française après-guerre modèles « jaunes »,  20/30 
 (Infanterie, artillerie etc.) (1) 
 129 Lot d’insignes de bérets de l’armée française après-guerre modèles « jaunes ». (1) 20/30 
 130 Lot de tape de bouche de canons commémoratif de la marine montés sur plateau bois,  200/300 
 belle collection diverses tailles et bâtiments. 1. 
 131 Casquette dite d’Afrique du « chef de bataillon du 2eme régiment de la légion étrangère  300/500 
 L. de Massane 1846 » comme l’indique la très précieuse étiquette écrite à la plume qui  
 accompagne cette coiffure. Corps en cartonnage habillé de fin drap garance, bandeau  
 noir, trois galons dorés plats sur le haut du corps, nœud hongrois sur le plateau,  
 cocarde tricolore en tôle gaufrée peinte, galon constitué d’une frange torsadée à trois  
 brins arrêtée par un bouton doré au chiffre « 2 », Chiffre 2 en laiton découpé entre la  
 cocarde et le bandeau. Fausse jugulaire en galon doré plat, manque boutons. Visière  
 carrée, en cuir noir, intérieur de la visière vert. Bandeau cuir fin vernis, coiffe en soie  
 rouge, l’intérieur de plateau contient une étiquette bleue ciel au lettrage doré de la  
 maison « Plisson Rue Royale à Philippeville ». Quelques léchûres de mites sur le drap  
 rouge sans gravité.  (1) 

 132 Képi de commandant d’infanterie modèle 1867, carcasse en drap garance, galon de  150/200 
 grade en passementerie dorée surmontant le bandeau noir. Trèfle ou nœud hongrois  
 sur le plateau. Visière en cuir vernis teinté en vert sur sa face inférieure, bandeau en  
 cuir fin noir, doré au petit fer, coiffe en soie noire déchirée partiellement, fausse  
 jugulaire. Quelques morsures de mite discrètes (une plus importante au dos du  
 bandeau). (2+) 
 133 Splendide arc de parade ou de cérémonie, forme traditionnelle des arcs des scythes  400/500 
 ou des peuples nomades de plaines d’Asie centrale (Arc « Mongol » ou dit de forme «  
 recurve » dans la terminologie moderne). Ce bel arc est démontable les deux branches  
 se vissant une sur l’autre pour le monter. (la faiblesse de la cohésion entre les branche 
 et la poignée constitué uniquement d’un fine feuille d’acier embouti et soudé serti sur  
 les branche interdit absolument de bander cet arc et encore moins de l’armer sous  
 peine de désolidarisation des branches sur la poignée avec les conséquence que l’on  
 peut imaginer pour l’infortuné et imprudent archer !). L’arc est entièrement en acier, les  
 faces externes des branches et de la poignée sont niellés d’une incrustation d’or et  
 d’argent selon la technique du tausia, de joli cartouches aux élégantes en fil d’argent  
 formes typique de l’orient encadrent des textes en un mélange de farsi et d invocations 
 en arabe. On y discerne notamment une inscription souhaitant longue vie à « Ali » « Ali 
 madad » (oncle du prophète « Saws » vénéré par les chiites. On trouve aussi encadré 
 le nom de « Hassan » (référence à « Hassan wa Huseine » pilier du dogme chiite ?)En  
 tout état de cause ces références au chiisme permettent de situer cette pièce dans la  
 zone d’influence Iranienne. Le décor périphérique est constitué d’un semi de point sur  
 un lit d’incrustation d’argent, la poignée outre les textes porte un décor d’étoiles et de  
 quadrillage. 1 branche à refixer. 1 (1-). Catégorie« D »2 
 
 134 Lot d’uniformes relatifs à la carrière d’un officier français années 30/40 dont casoar de 200/250 
 St Cyrien avec son plumet rouge et blanc, pantalon rouge passepoilé bleu clair (bande  
 large), ceinturon 31 au motif de l’étoile chérifienne, vareuse bleu nuit modèle 31 de  
 l’école spéciale militaire, on y joint un étui jambon noir pour révolver modèle 1892. (1) 
 135 Deux poires à poudre, une en cuivre décor au repoussé d’allégories sur les deux  80/100 
 faces identiques de scène de retour de chasse (Deux Vaultres opposés et un carnier  
 sous deux fusils croisés) signature « j n n à Paris ». Mécanisme de distribution de  
 poudre à ressouder. L’autre poire de ce lot est en corne blonde translucide, une face  
 plate et une face bombée. Cerclage en laiton, mécanisme de distribution à rotule. (2) 
 136 Lot de fourragères françaises dont trois de la croix de guerre, ferrets laiton doré, une  50/60 
 autre fourragère, un baudrier en cuir fauve de « Sam Brown belt » et une dragonne  
 allemande en coton 1ere guerre mondiale pompon floche blanche, corps bleu et jaune.  
 (2) 
 137 Lot composé d’une coque de casque Adrian infanterie modèle 1915 dans sa peinture  100/120 
 bleu horizon avec sa jugulaire, manque la coiffe sinon T.B.E.on y joint un képi bleu ciel  



 de commandant des tirailleurs algériens forme Saumur et deux plumets de casoar en  
 plumes de coq bicolores rouge et blanc dans leurs porte-plumet en cartonnage manque 
 couvercle sur un des étuis.(1) 
 138 Lot composé d’un casque Adrian infanterie modèle 15 bleu horizon repeint moutarde,  180/200 
 d’époque. Intérieur de la visière et de la nuquière encore bleu horizon, intérieur de la  
 coque fleur de rouille, cimier fixé par des rivets laiton, coiffe en cuir noir, jugulaire  
 présente, on y joint un calot type « Serbe » en tissu d’importation bleu chasseur.  
 Chevron de grade en passementerie doré sur la face avant (Sergent). Coiffe en drap  
 grossier marquage nominatif à l’encre quelques trous de mites réparables. On y trouve  
 aussi un séduisant képi « Polo » d’un capitaine d’infanterie du 55eme de ligne fabriqué  
 par un chapelier de Tours en état presque neuf sans aucune trace d’attaques  
 d’insectes.  (1-) 

 139 Lot de cuivrerie comprenant 6 pièces : Un plaque de ceinturon de la garde Saxonne  150/200 
 modèle 1895 (couleurs inversées centre cuivre plaque maillechort affectée au 100 eme 
 rgt.) patelette cuir fauve présente, marquage fabricant au dos de la plaque «  
 Gh.osangDresden ».Une plaque de ceinturon prussienne modèle 1895 avec sa  
 patelette cuir « Berlin 1915 », on y  joint une plaque de ceinturon Française « honneur  
 et patrie » et trois éléments divers (couronne, ancre, canons croisés. (1) 
 140 Lot de deux poires à poudre et à plomb ( La poire en cuir bouilli noir pour la poudre et  150/200 
 en cuir souple pour le plomb). On y adjoint un porte chargeur en cuir fauve pour  
 chargeurs de P08 sans marquages et un quart de l’armée Française impacté par une  
 balle. (2) 
 141 Tube de canon miniature en bronze, tourillons rapportés en cuivre longueur 175mm. (1) 20/30 
 142 Paire de canons en maquette pour le service à terre. Tubes en bronze signés « V  250/300 
 Schmid » et éprouvés en calibre 44. Affut bois roue à rayon, mécanisme de réglage en  
 hauteur à vis. Compatible pour le tir à blanc pour réjouissance. (Tir a balle à  
 proscrire).Longueur totale :400 mm Longueur du tube : 240 mm. (1) 
 143 Fusil modèle 1777 modifié à percussion de manière artisanale, canon dans sa longueur  150/200 
 d’origine, tenon de baïonnette présent, fut raccourci à la bouche avec la baguette  
 d’origine tulipés, on y joint une baïonnette à douille sans virole non conforme au modèle. 
 (2-) Catégorie« D »2 
 144 Fusil règlementaire français de dragon modèle An IX de la « Manufacture impériale de  450/500 
 Tulle ». Fabrication de 1808 (date sur le flanc du tube. Vis de mâchoire de chien non  
 conforme au règlement. Mécanisme fonctionnel, cheville « EF » dans la crosse, manque 
 la baguette, légère réparation à la pâte à bois au niveau du pontet. Vis de queue de  
 culasse à reprendre.  (1-) 
 145 Fusil d’infanterie à silex étranger monté garnitures laiton, canon rond, corps de platine  200/300 
 plat, chien cassé, dispositif de crochet de sureté à l’arrière du corps du chien (absent)  
 Crosse en noyer se prolongeant jusqu'à la bouche, embouchoir type 1777 en laiton  
 monté à épinglette. Marquages gravés en lettres arabes sur le flanc droit de la joue de  
 crosse. Baguette fer, tenon de baïonnette. (2) Catégorie « D »2 
 146 Fusil règlementaire turc modèle 1887 calibre 9,5mm, arme d’un aspect proche de celui  400/500 
 du fusil Mauser 1871/74 Allemand mais de moindre proportion, la culasse du modèle  
 1887 porte un tenon de verrouillage supplémentaire ce qui la rend caractéristique, notre 
 exemplaire porte un numéro de série différent « 40744 » mais est conforme au  
 règlement. La boite de culasse porte les marquages de fabricants « Waffen fabrik  
 Mauser Oberndorf An Neckar » en caractères Turc, le plat du tonnerre du canon porte  
 le Tuhgra du Sultan Abdelhamid II. (2+)(160070) Arme de catégorie « D »2 .vente libre  
 sous condition de majorité. 
 
 
 
 
 
 



 147 Fusil d’infanterie à silex étranger monté garnitures laiton, canon rond, corps de platine  200/300 
 plat, chien col de cygne plat, dispositif de crochet de sureté à l’arrière du corps du  
 chien (absent) Crosse en noyer se prolongeant jusqu'à la bouche, embouchoir simple  
 bague en laiton monté à épinglette contre platine en laiton à angle droit. Manque la  
 plaque de couche accroche du chien à l’armé à revoir. Baguette fer, tenon de  
 baïonnette (2) Catégorie« D »2 
 148 Fusil règlementaire français d’infanterie modèle 1822 t Bis de la manufacture royale de  250/300 
 St. Etienne en 1832. Canon piqué à l’extérieur, mécanisme fonctionnel, fusil complet  
 avec sa baguette mais sans sa bretelle. (2)Catégorie« D »2 
 149 Rifle commémoratif Winchester 1894 en calibre 30/30 Winchester. Canon octogonal,  300/400 
 long magasin, Modèle «A century of leadership 1866/1966 », toutes garnitures dorées  
 y compris la boite de culasse. Avec sa documentation, sans sa boite.  (1)  
 Arme de catégorie « C » soumise à déclaration. IL sera procédé au contrôle du fichier  
 national des interdits d’armes (FINIADA) à l’issue de la vente, pour enchérir, munissez- 
 vous de la copie de votre pièce d’identité et de la copie de votre licence FFT, ou de la  
 copie de votre licence FFBT, ou de la validation de votre permis de chasse. (Année en  
 cours ou année précédente.)  
 LA NON PRESENTATION DE CES DOCUMENTS OU L’INSCRIPTION SUR LE FICHIER  
 FINIADA ENTRAINE LA NULLITE DE LA VENTE SANS RECOURS POSSIBLES. 

 150 Fusil règlementaire allemand type Mauser 98. Calibre  8x57IS  (7,92x57). Fabrication  300/400 
 « Spandau 1912 ». Armes tout au numéro d’origine. Intérieur canon piqué. Mécanique  
 fonctionnelle. Finition poli blanc et canon bronzé de guerre. (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) 
 151 Fusil juxtaposé calibre 12/70 numéro de série 70761 à éjecteur système Anson &Delay. 500/700 
 Fabrication W. Greener comme en atteste la signature sur la bande des canons au  
 premier tiers « W.W.GREENER. MAKER 29 PALL MALL LONDON.S.W. ST. MARY’S  
 SQUARE BIRMINGHAM ». Tube en acier de 760 mm de long intérieur à repolir, triple  
 verrouillage (Crochet goupille, crochet recul et prolongement de bande).Bascule et  
 garnie gravées d’envol de faisan et canards et volutes de feuillages. Monture Anglaise  
 en noyer blond quadrillé de 365mm de long, plaque de couche en corne noire, devant à  
 auget Galand. Sureté à levier latéral noyé dans la face gauche de la poignée, pas de  
 réserve de verrouillage, débridage normal des détentes, armement des gâchettes et  
 lâcher des éjecteurs synchronisé. (1-). 
 Arme de catégorie « D »1 

 152 Fusil semi-automatique « Perfex » de Manufrance calibre 12/70 arme nr : 124631 avec  250/350 
 deux canons de 650mm et 710mm (le plus long a une bande de visée) (canons nr :  
 137793 et 219423). Mécanisme fonctionnel à vide. Crosse demi pistolet en noyer  
 quadrillé à la presse. . (1-).Arme de catégorie« C » 
 153 Fusil français juxtaposé à canons fixe calibre 16/65. Signature « Schnitt » sur la clef  250/300 
 entre les deux oreilles, garnie trempe grise, scène de faisan à l’envol et canards.  
 Canons de 715mm  de long retenant leur polissage d’origine. Alésage à droite 17,00mm  
 et alésage 16,9mm à gauche. Crosse en noyer demi-pistolet de 360mm de long, plaque  
 de couche en corne noire, quadrille à l’écossaise. Mécanisme fonctionnel, débridage  
 des détentes, sureté fonctionnelle. XXX (1).Arme de catégorie « D »1. 
 154 Fusil à chien calibre 20/70 fabrication Belge (BAYARD). Canons de  650 mm de long  150/200 
 polissage d’origine, triple verrouillage (crochet goupille, crochet recul et prolongement  
 de bande.)Pas de jeu, réserve de verrouillage faible, Crosse ½ pistolet de 370mm de  
 long, plaque de couche en corne, bretelle, mécanisme fonctionnel, un chien changé.  
 XXX (2+)Arme de catégorie « D »2. 
 155 Mousqueton Gras calibre 11 mm Gras, arme dont une parti des marquages sont  250/350 
 effacés et ayant subi un rebronzage, tenon de baïonnette supprimé, bois raccourci  
 vers la bouche, embouchoir absent. Mécanisme fonctionnel, on y joint une baïonnette  
 Gras modèle 1874 infanterie dans son fourreau fabrication « Paris Oudry 1879 ». Il est  



 fourni avec l’arme  33 cartouches calibre 11mm Gras modèle 1879/84 et fabrication  
 civile « SFM » balles blindées(1936).. (2) Catégorie « D »2 
 156 Lot de garnitures pour fusil Gras infanterie (embouchoir, plaque de couche, pontet,  30/50 
 etc.) et Mauser G98 embouchoir.. (2) 
 157 Belle valise a fusil en cuir  fauve pour transport de fusil démonté, coins de protection  150/250 
 en laiton, poignée cuir, écusson  en laiton aux initiales «PC», intérieur habillé de velours  
 lie de vin, étiquette de la prestigieuse maison parisienne « Gastinne Renette ». On y  
 joint un fourreau violon dont il manque une patte. (1-) 
 158 Rifle winchester 1892 calibre 44WCF numéro de série708042. Canon octogonal de  600/700 
 510mm de long. Ensemble bronzé noir brillant, crosse en noyer rouge, plaque de  
 couche à retour concavité prononcée, devant bois court à mi-canon (éclat), capuche  
 fer sur laquelle à été soudé artisanalement et postérieurement un anneau grenadière,  
 anneau grenadière postérieur dans le bois. Hausse réglable, guidon dérivable sur  
 queue d’aronde. Intérieur du canon miroir, mécanisme fonctionnel.Catégorie « C »(1-) 
 
 159 Très long fusil nord africain « Moukahla », platine à chenapan, monture bois sombre  100/150 
 incrustation d’os, très long canon, mécanisme à chenapan, plaquage feuille de bronze  
 sur le corps de platine, mécanisme à revoir, détente boule. (2)Catégorie « D »2 
 160 Mousqueton Système Mauser 98 dans sa variante Tchécoslovaque  
       « VZ 33 ».  200/300 
 Tonnerre au lion rampant, arme composite (Culasse sans numéro, sous garde et  
 plaque de sous garde au numéro différent. Réception sur le canon de l’armée  
 Tchécoslovaque en 1938 (avant l’annexion). Monture en noyer blond, très bon canon  
 pour le tir.  Arme de catégorie « C » 
 161 Carabine de grande chasse en calibre 7 X 64 issue de la modification d’un fusil Mauser  250/300 
 Brésilien modèle 1908 fabrication « DWM » à Berlin. Monture en noyer vernis, fut semi  
 long, détente stetcher, plaque de couche en caoutchouc. Embases à crochet sur le  
 tonnerre et sur le rempart arrière. Arme de catégorie « c ». 
 162 Fusil de chasse double à percussion de fabrication bourgeoise.  300/400 

Arme dotée de platines 
 à l’avant et signées en belles cursive « Feuillet » « A Grenoble ». Canon en damas  
 éprouvés à St Etienne en calibre 20 à la livre de 860mm de long. Monture à joue à  
 volute en noyer, poignée de crosse sculptée d’une tête de sanglier, quadrille façon  
 panier. Garnitures argent, plaque de couche à retour sculpté en haut relief d’une  
 Artémis chasseresse du meilleur aloi. Course de vaultre et de cerf sur les flancs.  
 Pontet demi-charollais au buste de diane et au masque grotesque, avant du pontet à la  
 sphinge. Embouchoir de baguette sous forme d’une tête de cerf, pièce de pouce en or.  
 Mécanisme fonctionnel.  (1-)Catégorie« D »2 

 163 Très joli fusil de chasse français juxtaposé à percussion platine à l’avant par « Cessier  250/350 
 à Rouen » (signature sur les platines dans des cartouches et à l’or sur la bande des  
 canons.). Belle monture en noyer blond à joue à gauche, (Fel au niveau de la poignée),  
 devant  et poignée avec quadrille écaille de poisson, crosse avec tête de sanglier  
 sculpté dans le prolongement de la queue de pontet.  Canons lisses au calibre de 22 à  
 la livre, toutes garnitures fer, pontet demi-Charollais, vautre couché en relief sur  
 l’arcade, capuche acier à masque léonin avalant la baguette, plaque de couche fer à  
 secret (double compartiment dans la crosse) et à long retour. Platines à l’avant, chiens  
 zoomorphes, mécanismes fonctionnels, baguette postérieure. (1-)  Catégorie « D »2 

 164 Fusil juxtaposé Stéphanois calibre 12/65 système Anson et Delay, canons acier  300/400 
 diamant encastrement trèfle fabrication « Verney-Carron ». Garnie trempe grise polie,  
 bascule droite portant la signature du fabricant, marquage sur la clef « HELISTOP  
 VERCAR », légère réserve de verrouillage. Canon triple verrou (Crochet recul, crochet  
 goupille, prolongement de bande). Canons de 710mm de long, polissage d’origine,  
 devant à capuche petite pompe, crosse demi-pistolet, plaque de couche bakélite. (1) .  
 Arme de catégorie « D »1 soumise à enregistrement.  
 IL sera procédé au contrôle du fichier national des interdits d’armes (FINIADA) à l’issue  
 de la vente, pour enchérir, munissez-vous de la copie de votre pièce d’identité et de la  



 copie de votre licence FFT, ou de la copie de votre licence FFBT, ou de la validation de  
 votre permis de chasse. (Année en cours ou année précédente.) 
 LA NON PRESENTATION DE CES DOCUMENTS OU L’INSCRIPTION SUR LE FICHIER  
 FINIADA ENTRAINE LA NULLITE DE LA VENTE SANS RECOURS POSSIBLES. 

 165 Fusil mixte superposé allemand calibre 16/65 marquage 8,8 x72R sous le tube balle.  1000/1200 
 Fabrication « ERNST KERNER UND CIE SUHL-Allemagne. »Montage à crochets sur la  
 bande du tube, demi-verrouillage Kersten sur le prolongement de bande latéral droit.  
 Bascule trempe gris entaillée. Devant à auget Galand, extracteur, indicateurs de  
 chargement, détente tendeur coup balle.(1-) (150*) Catégorie «c » (vente sous  
 condition de fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT en cours  
 ou de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue  
 de la vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente) 

 166 Intéressant fusil règlementaire allemand Mauser 98 dans son calibre d’origine de  350/400 
 transition époque république de Weimar. Fabrication initiale arsenal Bavarois d’AMBERG 
 en 1916 étoile sur le tonnerre indiquant que l’arme à été monté avec des pièces issues 
 de sous-traitance. Date 1920 au tonnerre signant un réemploi pour l’armée des 100  
 000 hommes de la république de Weimar, hausse tangentielle plate (modification vers  
 1920/25) grenadière double large typique de la transition vers l’adoption du modèle 98  
 b, Culasse droite pas au numéro, baguette, œillet de démontage de percuteur et  
 fraisage dans la monture. Bon canon utilisable pour le tir. (1-. 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). 172,1 

 167 Fusil règlementaire allemand Mauser 98 fabrication arsenal de « Dantzig » en  250/300 
 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). 
 
 168 Fusil Mauser espagnol fabrication arsenal de la Coruna en 1952, arme pour pièce,  250/300 
 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). 
 169 Fusil juxtaposé Robust de Manufrance, type 221, calibre 12/70, canon de 700 mm de  180/200 
 long, bascule avec restes de jaspage, monture en noyer quadrille pressée. (1-)  
 (170192) 
 Arme de catégorie « D »1 soumise à enregistrement.  
 IL sera procédé au contrôle du fichier national des interdits d’armes (FINIADA) à l’issue  
 de la vente, pour enchérir, munissez-vous de la copie de votre pièce d’identité et de la  
 copie de votre licence FFT, ou de la copie de votre licence FFBT, ou de la validation de  
 votre permis de chasse. (Année en cours ou année précédente.) 
 LA NON PRESENTATION DE CES DOCUMENTS OU L’INSCRIPTION SUR LE FICHIER  
 FINIADA ENTRAINE LA NULLITE DE LA VENTE SANS RECOURS POSSIBLES. 

 170 Epave de carabine calibre 22LR Remington Sportmaster, sans son tube magasin, à  50/60 
 réviser. (3) 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) 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). 
 171 Fusil règlementaire allemand type mauser 98. Fabrication « DANZIG  100/150 
 1899 ».neutralisation sommaire par goupille dans la chambre. Marques d’oxydation  
 uniformes  sur les parties métalliques. (2-) 



 172 Fusil juxtaposé à chiens extérieurs, calibre 16/65. Canons Damas de 755mm de long.  110/120 
 Crosse anglaise quadrillée mesurant 350mm. Le déverrouillage et le basculement du  
 canon s’opère par un poussoir situé devant le pontet. Intérieur des Canons piqué.  
 (2).Catégorie D1 
 173 Fusil Juxtaposé à chiens extérieurs, calibre 16/65. Canons damas mesurant 760mm de  100/110 
 longueur, système de verrouillage Lefaucheux. Crosse anglaise. Absence des deux  
 grenadières. Intérieur des canons piqués. (2). Catégorie D2 
 174 Carabine de jardin, système de culasse basculante « DAMON » (Damon- Petrick à St  200/250 
 Etienne). Calibre 9mm Flobert. Canon lisse, culasse et pontet jaspés. Crosse demi- 
 pistolet. Canon Miroir. Parfait Etat. (1). Catégorie D1. 
 175 Belle et élégante carabine de chasse à bloc tombant système MARTINI HENRY. Signée  800/900 
 M.BERNEHEISEL dans un cartouche floral sur le flanc gauche de la boite de culasse.  
 Canon fluté, hausse à gradins et montage à crochets, fut long à capuche corne noire,  
 montage à deux tiroirs crosse anglaise quadrillée, sabot en caoutchouc rouge. Bretelle  
 à enrouleur, double détente stecher, hausse réglable, intérieur du canon piqué. Jeu a la 
 crosse .Calibre 8mm . (1-) D2 
 176 Fusil mono coup à canon basculant. Calibre 16 a Broche, ouverture par un poussoir  50/60 
 situé sur le coté gauche de la bascule. Canon de 780mm. Crosse anglaise piqué de  
 vers. Mécanisme fonctionnel. Intérieur du canon oxydé. Jeu global. (2-) Catégorie D2 
 177 Carabine à verrou mono-coup de type populaire calibre 20/65. Mécanique et  100/120 
 canonnerie en très bon état. (1-) (D2) 
 178 Fusil juxtaposé Robust 208 calibre 16/65 numéro 218424 fabrication Stéphanoise par  200/250 
 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. 
 179 Carabine 22LR mono-coup. Hausse fixe. Canon de 605mm de long. Culasse jaspée.  200/250 
 Finition en acier poli marqué par l’oxydation. Intérieur du canon légèrement piqué.  
 Crosse anglais tout bois. (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) 
 180 Fusil juxtaposé CHARLIN à canons fixes (4 lièvres). Calibre 12/65. Canons de 675mm  600/700 
 de long. Crosse anglaise quadrillée mesurant 360mm de longueur. Intérieur des canons  
 miroir. Fines gravures à motif végétal. Sabot caoutchouc avachi à changer. (1).  
 Catégorie D1 
 181 Fusil juxtaposé à percussion calibre 16 à la livre. Canons de 795mm de long.  80/90 
 Cheminées écrasées. Pas de baguette, monture fer. Des renforts de fine tôle de fer on  
 été rivetées à la crosse, sans doute pour « réparer » une fissure. Crosse gravée d’une 
 grave figure humaine barbue (Bassa Jaon l’homme sauvage probablement) (2-)  
 Catégorie D2 
 182 Fusil type Lefaucheux. Calibre 16. Non fonctionnel, canon entièrement piqué de rouille.  20/30 
 Crosse anglaise, une chien courant est gravé sur chaque platines.(3).D2  
 
 183 Forte carabine de tir suisse calibre 2LR “HELVETIA” (gravure sur le flanc de la boite de  200/300 
 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 
 184 Fusil juxtaposé artisanal stéphanois “monte”, joli fusil à éjecteur calibre 12/65 triple  400/500 
 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 



 185 Fusil juxtaposé Calibre 16/65. Canons d’une longueur de 700 mm. Crosse demi-pistolet  150/200 
 mesurant 350mm de long. Canons et bascule piqués. Extracteurs. Jeu au niveau de la  
 bascule. (2). Catégorie D1 
 186 Fusil Semi-automatique BENELLI. Calibre 12/70. Modèle « Montefeltro super 90 ».  300/400 
 Système de répétition par inertie. Canon de 610mm. Crosse pistolet de 355mm de long.  
 Idéal pour traqueur ou bécassier. (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) 
 187 Fusil mono-canon basculant « Simplex » de la manufacture d’armes de Saint-Etienne.  100/120 
 Calibre 16/70. Canon de 700mm de longueur et crosse demi-pistolet de 355mm de  
 longueur. Fines gravures. Brettelle automatique de crosse. (1). Catégorie D1 
 188 Jolie Carabine de jardin. Calibre 9mm Flobert. Canon lisse légèrement piqué. Hausse  180/200 
 fixe. Crosse anglaise piquée de trous de vers ayant étaient rebouchés a l’aide d’une  
 pate a bois. Crosse quadrillée et gravé de motifs Floraux. Canon tourné. (2) Catégorie  
 D1 
 189 Fusil règlementaire français type « CHASSEPOT» Modèle 1866, modifié 1874. Calibre  700/800 
 11mm Gras. Baguette, tenon de baïonnette. Arme tout au numéro d’origine.  Canon en  
 très bon état. Marquage de réception M.A Juin 1880. (1-) Catégorie D2 
 190 Fusil d’infanterie règlementaire britannique MARTINI HENRY. Calibre 577Snider.  500/600 
 Fabrication « ENFIELD 1878 » précédant d’un an la guerre Anglo-Zoulou de 1879 qui a  
 rendu cette arme célèbre. Fermeture à bloc tombant. Hausse réglable, tenon de  
 baïonnette. Baguette. Manque la goupille de maintien de la grenadière. Canon en très  
 bon état. Marques d’oxydation sur le coté droit du bloc. (1-) Catégorie D2 
 191 Carabine de jardin de la Manufacture d’Armes de Saint-Etienne, modèle Buffalo. Calibre  150/200 
 9mm Flobert. Hausse de tir à Balle. Etat fonctionnel. Crosse à resserrer. Acier poli  
 portant des marques d’oxydation. Canon lisse. (2). Catégorie D1. 
 192 Fusil juxtaposé français système de verrouillage « HELICE ». Calibre 12/65. Canons  de  200/300 
 700mm. Crosse demi-pistolet quadrillée d’une longueur de 355mm. Extracteurs. Intérieur 
 des canons miroir. Bascule Jauni par le stockage par le gommage de l’huile de  
 stockage. Extérieurs des canons très  légèrement piqué. Sabot caoutchouc à changer.  
 (2) Catégorie D1 
 193 Fusil mono coup basculant calibre 12/76 « Kettner /Luger ». Canons de 710mm de long. 60/80 
 1 Arme de catégorie “D”1 soumise à enregistrement. 
 194 Fusil juxtaposé à broche calibre 16 fabrication « DABADIE » à « TOULOUSE »  200/250 
 (signature autour de la rotondité du corps de chien) Belle arme bourgeoise comme  
 souvent les productions signées par cet armurier occitan de renom. Très belle gravure  
 florale, bon liant des ressorts de platine indiquant que le maitre platineur connaissait  
 son affaire en matière de marche de la platine (synchronisation parfaite des crans  
 d’armé et de demi armé entre les deux chiens).Canon Damas non piqués ni minurés.  
 Monture en noyer choisi rallongée bois. (1-) 
 195 Fusil de chasse juxtaposé en calibre 16/65 système Anson & Delay de fabrication  150/200 
 Stéphanoise vers 1950. Crosse ½ pistolet de 360mm de long canon de 680 mm de  
 long, bascule droite poli blanc. (2) Catégorie «D1 » (vente sous condition de fourniture  
 de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation de  
 permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la vente,  
 l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente) 
 196 Epave de fusil juxtaposé système Anson &Delay pour pièce. (3-) (D1) 30/40 
 197 Fusil juxtaposé a chiens extérieurs et percussion centrale, calibre 12/65. Production  150/200 
 française par la Société manufacturière d’armes de Saint Etienne. Bascule à triple  
 verrou, crosse anglaise de 350mm de longueur, canon de 700mm de longueur. Fines  
 gravures. Leger jeu au niveau de la bascule. Intérieur des  canons légèrement piqué.  
 (2). Catégorie D1 



 Ordre Désignation Estimation 
 
 198 Fusil de chasse mono coup à chien « simplex » de Manufrance en calibre 20/65  80/100 
 (normal !). Canon de 700 de long, bascule avec reste de trempe grise, crosse anglaise  
 lisse à plaque de couche en caoutchouc rouge (deux intercalaires noir et blanc).  
 Bretelle, accident à la tuile du devant. (1-) (72*) Catégorie «D1 » (vente sous condition  
 de fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT en cours ou de  
 validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la  
 vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente) 
 199 Fusil de chasse moderne superposé calibre 12/70 Beretta S55, crosse demi pistolet,  200/250 
 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 
 200 Joli fusil de traite à percussion arme montée fer, monture en noyer, ponte à repose  150/200 
 doigt, platine à l’avant, canon lisse. Arme destinée à être échangée avec les naturels  
 lors des expéditions coloniales contre de l’or de l’ivoire ou des peaux.1. (D2). 
 201 Superbe Khanjar indien mi XIX ème, monture en ivoire plein manche sculpté d’une tête  600/700 
 de tigre au pommeau (Plusieurs morceaux d’ivoire d’éléphant d’Asie soigneusement  
 ajustés puis sculptés (Elephas Maximus Indicus)). Lame plate section lenticulaire,  
 légèrement courbe,  en damas à deux tranchants en acier rapportés, ligne de  
 séparation bien visible, une crique sans gravité au fil. Deux incrustations de tausia d’or  
 au niveau des ricasso. Dans son fourreau en bois léger habillé de velours cramoisi.  
 Longueur totale 340mm dont 220 mm de lame.1 11-). Catégorie« D »2 

 202 Joli kindjal caucasien de 475mm de long dont 335 mm de longueur de lame. Lame plate  250/300 
 symétrique à 4 pans, nombreuses gorges la plupart ont les fonds gravés de volutes à  
 l’eau forte, pointe extrêmement aigue. Monture à plate semelle, garde en maillechort  
 (German silver), deux rivets très proéminents  et une navette toujours en maillechort  
 habillent la face visible de la plaquette lors du port du kindjal à la ceinture. Deux  
 plaquettes en corne noire, beau fourreau en bois habillé de cuir noir cousu, longue  
 bouterolle acier niellé d’argent terminée par une olive en maillechort, chape en suite  
 avec anneau. (1) 

 203 Ensemble de protection Indo-Persan 19eme se composant d’un casque (Kulah kud)  1300/1500 
 avec son camail de protection, une forte pointe de section carrée, deux porte plumets  
 et un nasal réglable. On y joint un demi canon de bras (manque cote de maille, et une  
 rondache à 4 cabochons. L’ensemble est gravé de personnages assis et de versets  
 encadrés de frises. Un Yatagan accompagne aussi l’ensemble. Poignée en crosse à  
 angle droit, croisière de garde en croix symétrique à double oreillon, lame très courbe  
 incrustée au tiers de motifs orientaux, fourreau tôle de fer  fine habillée de fin cuir  
 sombre. Deux bracelets fixes, chape et bouterolle gravées en incrustées de fil  
 d’argent. Ensemble de bonne présentation.  On y joint aussi un poignard oriental de  
 décoration monture métal argenté. (2) 

 204 Grand et puissant kindjal turco caucasien 19éme. Lame plate très effilée, symétrique à  250/300 
 fine gorge décalée et poinçon en creux du forgeron en toile d’araignée. Plaquettes de  
 fusée en corne noire montées à plate semelle et aux trois rivets habillés de cabochons  
 en bronze proéminents sur canapé cruciforme. Tranche de la plate semelle avec reste  
 de dorures. Fourreau bois gainé de velours vert, grandes garnitures acier niellage  
 argent et or.(1) 
 205 « Katar » indo-Persan également connu sous le nom de « bundi » Cette effroyable arme 100/120 
 de corps à corps se compose d’une poignée  horizontale aboutissant à une lame  
 robuste et pointue. En règles générales les katar étaient utilisés dans les combats de  
 corps a corps, en  effet sa pointe robuste pouvait assez facilement venir à bout des  
 cotes de maille. Arme intégralement en acier, forte lame à nervure centrale. (2) 
 206 Lot de trois armes blanches moyen orientales. Deux poignards en paire, lames plates  150/200 
 courbes, gravure à la pointe au ricasso, manche en os et corne blanche et noire  
 incrustation décorative complexe de motifs géométriques, fourreau laiton gravure au  



 poinçon. On y joint un poignard  type ottoman ou balkanique, lame plate à dos guilloché,  
 gravure à l’acide, plaquettes corne à décor d’un semi de clou de laiton, pommeau  
 courbe figuré dans la masse, fourreau bois a longues garnitures décorées au trait en  
 maillechort, corps du fourreau habillé de cuir rouge.  (1) 

 207 Poignard en bronze, monture à plate semelle venue de fonderie avec la lame 4 oreilles  150/200 
 rabattables permettaient d’emprisonner des plaquettes en bois ou os en les maintenant  
 dans une cuvette occupant toute la poignée. Lame plate de section lenticulaire affutage 
  traditionnel par martelage et écrouissage du fil typique des armes de l’âge du bronze.  
 Sans garantie formelle d’époque. Belle pièce décorative en tout état de cause. 435mm  
 de long. (1-). Catégorie« D »2 
 208 Poignard en bronze époque bronze ancien, lame à 4 pans concaves de 370mm de  150/200 
 long, trois trous de rivets, un sur le tronçon de soie deux de part et d’autre de la base  
 de la lame (décalés). Belle patine verte. (1-). Catégorie« D »2 
 
 209 Fort fer montable sur une hampe par un filettage, lame dont le tranchant est arrondi et  80/100 
 large pour trancher et causer de larges blessures. Son poids en interdit l’usage dans  
 un arc ou une arbalète mais le destine soit à une arme siderotone de forte taille peut  
 être de fabrication indienne pour tirer sur les éléphants de guerre ? (sous réserve) soit 
 à un usage de fer de pique pour le combat. 1 (1-). Catégorie« D »2 
 210 Sabre de cavalerie étranger début 19eme. Garde en bronze à branches multiples (une  150/200 
 branche faussée), plateau ovale, calotte à longue queue fusée bois gainée de cuir et  
 filigranée, lame à la montmorency. Sans fourreau 
 211 Lot composé de deux épées éthiopiennes à lame plate à deux tranchant et gouttière  100/150 
 centrale. Lames de réemploi Européennes gravées au trait de motif du croissant de la  
 lune, au soleil rayonnant, et au bras armé sénestrogyre (XVIII ème). Monture  
 symétrique en bois, pommeau en cœur renversé, garde symétrique plate à face interne 
 à retour. (1-). Catégorie« D »2 
 212 Belle épée du Luristan en fer, pommeau en disques plat légèrement concave, un fort  300/350 
 disque conique et concave occupe le centre de la soie et constitue une séparation  
 entre les deux mains si l’arme est utilisée comme une épée à deux mains. Courte garde  
 à branches de section carré symétriques lame plate symétrique à deux tranchants en  
 fer aciéré de 610mm de long. (Longueur hors tout 820mm). Datation très ancienne  
 indéterminée. Intéressante pièce, oxydation engendrée par un long séjour en terre. (2).  
 Catégorie« D »2 
 213 Belle épée du Luristan, fusée bronze coulé, double pommeau en disques superposés,  300/350 
 survivance  des formes typiques employées dans cette région au 8/9éme siècle avant  
 J.C. Courte garde en pointe de couronne gravée au trait de motif en échelle et  
 enserrant une lame plate symétrique à deux tranchants en fer aciéré de 720mm de  
 long. (Longueur hors tout 870mm). La présence d’une lame en fer permet de situer sa  
 fabrication à une époque plus tardive que l’âge du bronze! Datation probable vers les 5  
 premiers siècles de notre ère. Trace de tissu du fourreau incrusté dans l’oxydation de  
 la lame. Intéressante pièce. Oxydation engendrée par un long séjour en terre (2).  
 Catégorie« D »2 

 214 Hache en bronze votive dite du Luristan à longue douille origine probable  de L’Ilâm (  150/200 
 région antique située dans le sud-ouest de l’Iran dont la longue histoire s’étend sur  
 presque trois millénaires, d’environ 3200 av. J.-C. à 500 av. J.-C.). Belle patine verte,  
 trace de terre dans la douille. (1-). Catégorie« D »2 
 215 Lot composé d’une baïonnette U.S. pour Garand, lame raccourcie phosphatée marquée 50/60 
 U.F.H. arme modifiée en couteau de combat dans son fourreau fibre, réception à la  
 grenade U.S. sur la chape. On y joint un holster style Western en cuir fauve pour  
 revolver type Remington 1858, beau décor floral.  (1-)Catégorie « D »2 
 
 
 
 



 216 Lot composé de deux baïonnettes dont une baïonnette modèle 1898 premier type sans  100/120 
 fourreau réceptionnée « 160. R.2.177 » (177eme arme de la seconde compagnie du  
 160eme régiment d’infanterie) sans fourreau, on y joint une rare baïonnette Suisse  
 fédérale modèle 1851, lame triangulaire à pans creux de  510 mm de long, système de  
 fixation par douille plate et poussoir à ressort longitudinal. (1-) 
 217 Baïonnette allemande modèle 84/98 du troisième type, plaquettes bois, toutes parties  50/60 
 acier peinte en noir laqué brillant. Pas de marquage hormis un numéro vertical sur le  
 flanc gauche du pommeau( 11790). (1) 
 218 Sabre bancal modèle 1822 pour officier. Lame signée au dos « Manufacture royale de  250/300 
 Châtellerault  7bre 1839 ». Monture bronze à décor floral discret, fusée bois gainée de  
 cuir et filigrané. Réception « Manceaux à Paris » sur la face avant du plateau et sur le  
 fourreau au niveau de la chape. Fourreau tôle d’acier à deux bracelets. (1) 
 219 Sabre modèle 1821 d’officier. Fabrication « Manufacture Royale de Klingenthal  250/300 
 Septembre 1822 » comme en atteste la signature au dos de la lame. Lame à la  
 Montmorency à gorge poli blanc, monture en bronze, quillon tordu, fusée corne noire  
 filigranée. Fourreau cuir noir, trois garnitures laiton, deux bracelets à anneaux mobiles.  
 (1-) 
 220 Dague fin 19eme, lame symétrique à 4 pans en damas miné blanc, fourreau en tôle  60/80 
 d’acier, branche de garde symétrique en acier remontant vers la lame à terminaison en  
 boule, arme montée à soie sur un manche de section carrée en ébène à incrustation de 
 morfil (manque) et de fil de cuivre.  (1- 
 221 Belle navaja, lame plate, gravure sur un face au trait avec feuillages et inscriptions.  100/120 
 Mécanisme de cran d’arrêt à fort ressort sur le dos retenu par deux vis plates fin  
 anneau d’ouverture  manche pleine corne noire sans mitres, terminaison en cupule de  
 gland stylisé, quadrille partielle en lieu et place de mitre de tête. Taille : 480 hors tout  
 dont 220 de longueur de lame. (1-) 
 222 Belle navaja, lame plate à contre tranchant discret, gravure sur un face au trait.  100/120 
 Mécanisme de cran d’arrêt à fort ressort sur le dos retenu par trois vis plates fin  
 anneau d’ouverture  manche pleine corne noire sans mitres, terminaison en boule,  
 quadrille partielle en lieu et place de mitre de tête. Taille : 480 hors tout dont 230 de  
 longueur de lame.  (1-) 
 
 223 Grande et belle navaja fabrication française (Châtellerault ?), forte lame à long contre  250/300 
 tranchant, gravure de volute à l’eau forte, discret onglet à gauche. Couteau monté fer,  
 mitre de queue en queue de serpent à sonnette surlignée de trois traits, mitre de tête  
 acier, gravure au trait, deux plaquettes en os, décor en négatif sur fond chocolat de  
 volutes et personnages. Fort ressort de cran d’arrêt courant sur tout le dos de la  
 monture. Fort anneau d’ouverture Longueur totale 490 mm dont 230 mm de lame.  (1) 
 224 Couteau de combat Français réglementaire dit le vengeur de 1870. Signature « Astier- 100/110 
 Proudon Thiers » et trèfle. Fourreau tôle d’acier, numéro identique sur la garde et sur le  
 fourreau « v 315 », poignée bois, virole basale, lame symétrique raccourcie. (1-) 
 225 Intéressant sabre révolutionnaire petit montmorency, lame plate à gorge bloquée dans  200/250 
 son fourreau, bon fourreau en cuir à garnitures laiton, découpe en accolade, trace  
 d’agrafes sur la chape et la bouterolle. Deux anneaux dont un sur bracelet  
 indépendant, chape à bouton et à anneau, fusée bronze coulé genre briquet 1767,  
 pommeau en tête de lion. (2) 
 226 Sabre Français modèle 1821 d’officier d’infanterie sans son fourreau. Belle lame à la  350/400 
 Montmorency dorée et bleuie au demi, beau marquage à l’or moulu en lettres bâton «  
 Garde Royale » sur une face et « Infanterie » sur l’autre face. Décoration sur la lame  
 aux armes royale, au semi de fleurs de lys et couronnes. Monture en bronze doré à  
 décor floral, fusée gainée de cuir et filigranée. (2) 
 227 Sabre réglementaire français modèle 1845 sans fourreau, lame signée au dos «  150/200 
 Manufacture Royale de Châtellerault Février 1846 »Monture en bronze doré, fusée en  
 corne noire. 
 



 228 Sabre de cavalerie étranger début 19eme. Garde en bronze à branches multiples,  250/300 
 plateau ovale, calotte à longue queue fusée bois gainée de cuir et filigranée, lame à la  
 montmorency. Avec son  fourreau tôle de fer à deux bracelets, cuvette du fourreau  
 bloquée sur la lame. 
 229 Sabre de vénerie, lame droite à dos et gorge fine, pointe ronde typique, garde en  60/80 
 bronze décoré de feuillage, branche de garde unique plateau de garde à décor en  
 relief d’un buste et d’u taureau couché. Fusée bois, manque habillage en galuchat ou  
 chagrin, pas de fourreau.  (3+) 
 230 Sabre composite, composé d’une monture de sabre 1845 d’adjudant sur laquelle à été  60/80 
 monté une lame droite symétrique à 3 gorges au tiers (une large et deux fines) se  
 transformant à la fin en une lame plate à deux gorges fines et une arête, pas de  
 fourreau. On y joint un sabre 1882 d’officier sans fourreau. (2) 
 231 Sabre réglementaire français briquet, monture en bronze coulé à 28 torons, lame à la  120/150 
 Montmorency plate, pas de marquages au dos, marquage illisible au ricasso. Dans son  
 fourreau cuir chape et bouterolle laiton.. (1-) 
 232 Sabre bancal modèle 1822 issu de l’industrie privée (Balp à St Etienne), fourreau  200/250 
 nickelé à un bracelet, monture en bronze doré, décor floral, fusée corne filigranée,  
 sabre avec sa dragonne cuir et son porte sabre en cuir vernis. . (1-) 
 233 Sabre 1882 d’officier français, modèle de fantaisie fabriqué par « G Barre à Paris »,  80/100 
 une branche de garde cassée, calotte à  longue queue, pommeau ovale, fusée en  
 corne noire, lame de section lenticulaire à deux gorges décalées. Fourreau en tole  
 d’acier nickelé. . (2) 
 234 Sabre type cavalerie légère modèle An IX de fabrication mi 20eme siècle pour la parade 100/120 
 (modèle F1)  Fourreau tole d’acier peint en noir, deux bracelets larges en laiton,  
 monture à la chasseur à branches multiples, fusée habillée de vrai skaï  noir, calotte à  
 longue queue, lame à la Montmorency à gorge.. (1- 
 235 Glaive de fascine germanique, monture en bronze coulé, branches de garde  50/70 
 contrariées dans la masse, réception en 1865 « J.R.48. 9.C.202 » (202eme arme de la  
 9eme compagnie du 48 eme régiment d’infanterie). Lame plate, légèrement courbe sans 
 fourreau. (1- 
 236 Sabre type 1855 d’officier d’infanterie signé au dos de la lame type Montmorency «  150/200 
 Manufacture d’armes de Châtellerault O.bre 1880 Of. Infanterie modèle 1855 ». Dans  
 son fourreau à un bracelet, accident à la corne de la fusée. Monture en bronze.  
 Gravure à l’acide dans la gorge droite de la lame  dans un cartouche à décor floral « R.  
 LAPORTE ». (1) 
 237 Baïonnette allemande ersatz tout fer, modèle à trou de poignée rond, sans fourreau,  40/50 
 poignée peinte d’usine en vert feldgrau. (1-) 
 238 Long coutelas XIXème Europe du sud, fusée en corne cylindrique cloisonnée de  80/100 
 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- 
 239 Baïonnette autrichienne M 95 marquage au ricasso  « OE WG ».Lame typique avec son  50/60 
 fil inversé (vers le haut), plaquettes bois lisse, fourreau tôle bronzé.1-  
 
 240 Baïonnette de fusil d’assaut espagnol CETME mod B fabriquée par”  el Instituto National  40/50 
 de Industria”).Plaquettes de crosse en plastique noir quadrillé, fourreau fibre vert à  
 chape noire porte baïonnette en weebing vert. 1 
 241 Réplique moderne d’un sabre 18eme dans le gout des armes de la marine marchande,  50/60 
 lame à la montmorency et pommeau ancien. Maque fusée. (3) 
 
 
 
 
 



 242 Sabre troupe type AN IX dans le gout du modèle des hussards et chasseurs à cheval.  600/700 
 Lame courbe à gorge signature au dos « ARTSON », dans le pan creux un poinçon  
 ovale en creux à deux lettres « ER » en relief. Lame parfaitement polie, polissage en  
 travers au niveau de la base de la lame. Monture en bronze à trois branche de garde,  
 calotte à longue queue, fusée bois habillée de cuir fauve, fourreau tôle d’acier à deux  
 anneaux. (1) 
 243 Sabre de cavalerie système 1896 pour officier. Signature au dos de la lame « Sabre  300/400 
 d’officier de cavalerie modèle 1896- 2eme taille- Manufacture d’armes de Châtellerault  
 1898 J.H. »Lame plate droite à dos plat et une gorge sur chaque faces. Fourreau en  
 tôle d’acier à un anneau, protège fourreau en suédine couleur miel rongée par les  
 insectes xylophages. Monture en bronze branches de gardes multiples et symétriques  
 à décor floral. Fusée en corne brune, filigrane déroulé et partiellement absent. (2) 
 244 Sabre modèle 1829 d’officier d’artillerie à cheval. Belle lame arquée à gorge, signature  400/500 
 en cursives au dos « Manufacture Royale de Klingenthal  Février 1830 A.F. »Monture  
 du modèle en bronze doré décoré de motifs floraux, fusée bois gainée de maroquin et  
 filigranée d’une torsade de fil de cuivre, dans son fourreau acier à deux anneaux,  
 manque l’entrée du fourreau. (1) 
 245 Baïonnette allemande 98/05, sans pare-flamme et a oreilles hautes. Fabrication  40/60 
 V.C.SCHLLING a SUHL. Réception Prussienne 1915 (2) 
 246 Baïonnette allemande modèle 1898 (1er type) avec fourreau cuir garniture acier.  100/120 
 Fabrication Arsenal d’Erfurt, réception prussienne de 1902 au dos de la lame. Plaquette 
 de poignée unique enveloppante. Réception régimentaire sur la croisière de garde «  
 6.R.9.175 », fourreau réceptionné « 6.R.9.117 ». (1-). 
 247 Glaive français modèle 1833 dans son fourreau en cuir noir, chape et bouterolle en  70/80 
 laiton. Lame à 4 pans symétriques, sommairement polie et nettoyée artisanalement,  
 fusée en bronze fondu.(2-) 
 248 Epée à clavier, monture en laiton argenté, lame brisée, pas de fourreau. (3) 20/30 
 249 Sabre à monture maillechort (accident) début XXème siècle, plateau à l’aigle bicéphale  150/200 
 couronné (royaume de Serbie), calotte tête de lion, fusée noyer lisse, lame plate à jonc  
 se terminant dans l’axe de la pointe, contre tranchant,  richement gravée à l’eau forte  
 d’entrelacs de feuillages, et des armoiries du royaume, poinçon « WK& C »  
 (Kirschbaum et Cie Solingen). Fourreau fer, les deux anneaux de bélières sont absents. 
 250 Sabre briquet modèle 1767 sans fourreau, lame plate de 630mm. (Piqures). 100/120 
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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 ou dans un des pays membres de la communauté européenne 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 

                                                             
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 ». 

 



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) 
 
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. 
 

 

 

 


