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216 . Baïonnette-poignard italienne pliante modèle 1938  pour fusil 
Manlicher-Carcano. Lame symétrique à gorge et dos plat, pointe dans 
l'axe, poignée acier bouton poussoir de fixation pour montage sur le 
fusil et bouton poussoir au niveau de la croisière de garde pour déplier 
la lame. Deux plaquettes bois assujetties par 2 vis par faces. Dans un 
fourreau cuir artisanal de circonstance (maquis ?) 
Bon état

50 / 60

217 . Réplique moderne d'un sabre troupe de cavalerie légère modèle AN IX 
dans son fourreau en tôle de fer à deux bracelets. (1+)

50 / 70

218 . Fine canne de marche en jonc imitation écaille de tortue, pommeau 
(manque bouchon) et embout inférieur en morfil, bague métal doré.
Etat neuf

30 / 40

219 . Lot de 3 épées à clavier  dont une épée d'officier d'état major garde 
nationale époque louis -Philippe, et deux épées du génie, manque 
fourreau sur une, filigrane à revoir et manque bille de verrouillage du 
clavier et lame bloquée dans le fourreau pour l'autre. 
Bon état -

100 / 120

220 . Glaive 1833 fabrication 1846, monture bronze poignée à 26 torons. 
Lame poli brillant à 4 pans. Pas de fourreau. 
Etat neuf

50 / 60

221 . Fleuret d'escrime, coquille pleine hémisphérique en fer, lame à 4 pans 
mouchée

20 / 30

222 . Canne de marche en bois dense, pommeau en dent d'hippopotame, 
filigrane (un peu lâche) de fil argentés sur le dernier tiers supérieur.
Bon état

50 / 60

222 B . Rare et belle baïonnette de chasseur Belge modèle 1848 pour fusil 
Thouvenin. Monture bronze, poignée à torons croisière dans la masse en
bronze également quillon droit à terminaison en bulbe, l'ensemble est 
légèrement gravé de discrets rinceaux de feuillages. Cravate pompon  en
fil vert, belle lame à dos plat légèrement bombé gravée de feuillages de 
610 mm de long à gorge, richement décorée à l'eau forte sur les deux 
faces, on trouve sur une de ses faces, un frise de décors cynégétiques le 
fond traité mat, les reliefs polis au brunissoir. Sur l'autre face entouré 
aussi de motifs cynégétiques, on trouve en belles lettres la légende 
suivante " Chasseurs éclaireurs de Bruxelles fête du 15 Juillet 1855 ". 
L'arme est dans son fourreau cuir noir à chape et bouterolle en laiton 
gravé, un porte fourreau en cuir noir complète l'ensemble. 
Etat neuf +

500 / 700

223 . Beau sabre Français de troupe cavalerie légère. Monture à la chasseur, 
branche de garde supérieure proprement supprimée, lame courbe à 
gorge de 800 mm de long, signature " KLINGENTHAL " en lettre bâton
sur le dos quelques oxydations sans gravité facilement améliorables. 
Marquage au Ricasso en lettres entrelacées " Re " et " Fse " pour " 
république Française ". Dans un fourreau en âme bois, habillé de cuir 
noir, chape laiton terminée en accolade, un anneau laiton sur piton, très 
longue bouterolle, dard fer, un anneau sur piton, terminaison en 
accolade. Utilisation fin de la révolution, début de l'empire. 
Bon état +

400 / 500
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223 B . Carabine obtenue par le raccourcissement d'une carabine Martiny-Henry
calibre 577/450, bois raccourci et retravaillé probablement une arme 
rapportée du moyen orient. Ensemble fleur de rouille, mécanisme à 
revoir car avide d'huile, plaque de couche habillée de cuir de chévre. 
Arme de catégorie " D ". 
Etat moyen 
Une preuve de majorité sera demandée

50 / 80

224 . Sabre briquet type an IX, lame type montmorency plate et courbe, 
monture en bronze fondu à 28 torons, branche de garde unique. Pas de 
marquages, pas de fourreau. 
Etat neuf

50 / 70

225 . Fusil juxtaposé calibre 16 à broche, système d'ouverture par clef 
serpentine à droite, mécanisme gommé. 
Arme à restaurer, système inhabituel pour fusils à broche qui dans la 
majorité des cas sont du système Lefaucheux. 
Arme à restaurer.

Arme de catégorie " D "2
Expert : Monsieur  SIGRO

80 / 120

226 . Fusil superposé Italien calibre 12/70 à éjecteurs et à contre platine. 
Canon de 700 mm de long, ½ choke en bas, plein choke en haut, bascule
et garnie chromé, gravure de feuilles et de volutes végétales. Monture 
en noyer, crosse demi-pistolet de 360 mm de long avec plaque de 
couche en bakélite. Double détente, armement des chiens et éjection 
synchronisés. Réserve de verrouillage pas de débridage des détentes.  

Arme de catégorie " D "1 LP11

Expert : Monsieur  SIGRO

200 / 300

227 . Fusil juxtaposé système Anson & delay calibre 16/65 arme numéro 
2590, canons de 685 mm de long, crosse anglaise fendue sans gravité, 
mécanisme fonctionnel à rebronzer. Arme de catégorie " C ". 
Bon Etat. 

- la copie recto-verso d'une pièce d'identité.
- soit de la copie recto-verso 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. 
- la non fourniture des photocopies des documents retardera la livraison 
des armes jusqu'à la fourniture de ces copies de documents
Il sera procédé au contrôle du fichier national des personnes interdites 
d'arme (FINIADA) à l'issue de la vente.
Une inscription de l'enchérisseur au fichier FINIADA entrainera la 
nullité de la vente sans aucun recours possible.

80 / 120
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228 . Joli fusil de chasse double canons en table de 830 mm en calibre 28 à la 
livre. Arme de la fin de la période des armes à silex, de ce fait ce fusil à 
reçu tous les perfectionnements possible pour optimiser la mise à feu, 
on trouve ainsi un ressort de batterie à rouleau, une batterie " waterproff
" et des chiens à ergot. Les lumières sont renforcés de grains 
inoxydables (en platine usuellement). L'arme est montée fer, avec un 
pontet demi charollais et une plaque de couche à retour. La monture est 
en noyer sombre à la hure de sanglier finement sculptée dans le 
prolongement de la poignée. Canons montés à tiroir, baguette bois. 
Mécanisme fonctionnel, arme de fabrication française de belle facture 
avec des ressorts au liant inimitable qui induisent un allumage sans 
faille de la charge. Arme de catégorie " D " 
Etat neuf
Une preuve de majorité sera demandée

600 / 800

229 . Fusil juxtaposé Français à coffre système Anson & Delay calibre 12/70 
longueur de canons 730 mm, bascule gravée entaillage forgeron, clef 
signée " mondial " numéro 8120.Mécanisme fonctionnel, ressort de clef 
à revoir. Crosse en noyer demi pistolet. Arme de catégorie " C " 
Etat neuf  -

- la copie recto-verso d'une pièce d'identité.
- soit de la copie recto-verso 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. 
- la non fourniture des photocopies des documents retardera la livraison 
des armes jusqu'à la fourniture de ces copies de documents
Il sera procédé au contrôle du fichier national des personnes interdites 
d'arme (FINIADA) à l'issue de la vente.
Une inscription de l'enchérisseur au fichier FINIADA entrainera la 
nullité de la vente sans aucun recours possible.

150 / 200

230 . Fusil juxtaposé Français " IDEAL " type 308 en calibre 12/70 numéro " 
71575 " canons de 700 mm de long ½ choke et plein choke. Alésage 
d'origine, bascule avec décor floral " pointe d'épine, reste de jaspage. 
Crosse anglaise à dos rapporté, plaque de couche Manufrance, bretelle à
enrouleur à revoir. Mécanisme fonctionnel Arme de catégorie " C " 
Etat neuf -

- la copie recto-verso d'une pièce d'identité.
- soit de la copie recto-verso 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. 
- la non fourniture des photocopies des documents retardera la livraison 
des armes jusqu'à la fourniture de ces copies de documents
Il sera procédé au contrôle du fichier national des personnes interdites 
d'arme (FINIADA) à l'issue de la vente.
Une inscription de l'enchérisseur au fichier FINIADA entrainera la 
nullité de la vente sans aucun recours possible.

500 / 700
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231 . Elégant petit fusil juxtaposé Français calibre 20/65 à éjecteurs à 
marteaux. Arme bascule jaspée à coffre, système Anson &Delay. 
Canons de 678 mm  de long, alésage d'origine, verrouillage par verrou 
transversal dans le prolongement de bande .Arme nr " P.1K 034 
".initiale aux 2 ors sur le dos de la crosse " Y.C ", crosse anglaise tout 
bois. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie " C ". 
Etat neuf

- la copie recto-verso d'une pièce d'identité.
- soit de la copie recto-verso 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. 
- la non fourniture des photocopies des documents retardera la livraison 
des armes jusqu'à la fourniture de ces copies de documents
Il sera procédé au contrôle du fichier national des personnes interdites 
d'arme (FINIADA) à l'issue de la vente.
Une inscription de l'enchérisseur au fichier FINIADA entrainera la 
nullité de la vente sans aucun recours possible.

350 / 450

232 . Fusil juxtaposé " Gaucher " système Anson & Delay calibre 12/70 
numéro 146519 canons de 700 mm de long, bascule jaspée, crosse demi 
pistolet rallongée artisanalement par pose sabot bois plus sabot 
caoutchouc. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie " C ". 
Bon état

- la copie recto-verso d'une pièce d'identité.
- soit de la copie recto-verso 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. 
- la non fourniture des photocopies des documents retardera la livraison 
des armes jusqu'à la fourniture de ces copies de documents
Il sera procédé au contrôle du fichier national des personnes interdites 
d'arme (FINIADA) à l'issue de la vente.
Une inscription de l'enchérisseur au fichier FINIADA entrainera la 
nullité de la vente sans aucun recours possible.

150 / 200
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233 . Fusil juxtaposé Espagnol à coffre système Anson & Delay calibre 12/70
longueur de canons 730 mm, bascule gravée entaillage forgeron, garnie 
jaspée numéro 30034.Mécanisme fonctionnel. Crosse en noyer demi 
pistolet. Arme de catégorie " C " 
Etat neuf -

- la copie recto-verso d'une pièce d'identité.
- soit de la copie recto-verso 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. 
- la non fourniture des photocopies des documents retardera la livraison 
des armes jusqu'à la fourniture de ces copies de documents
Il sera procédé au contrôle du fichier national des personnes interdites 
d'arme (FINIADA) à l'issue de la vente.
Une inscription de l'enchérisseur au fichier FINIADA entrainera la 
nullité de la vente sans aucun recours possible.

150 / 200

234 . Fusil superposé Belge Browning B25 calibre 12/70 canons de 760mm 
de long, guidon et guidon intermédiaire, modèle recherché avec la vis 
en travers de la bascule. Arme nr 54171, arme bronzée noire, la clef " 
claque " un peu, mono détente sélective. Crosse à joue, poignée " 
couille de bœuf ", plaque de couche réglable. Arme de catégorie " C " 
(1-)

- la copie recto-verso d'une pièce d'identité.
- soit de la copie recto-verso 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. 
- la non fourniture des photocopies des documents retardera la livraison 
des armes jusqu'à la fourniture de ces copies de documents
Il sera procédé au contrôle du fichier national des personnes interdites 
d'arme (FINIADA) à l'issue de la vente.
Une inscription de l'enchérisseur au fichier FINIADA entrainera la 
nullité de la vente sans aucun recours possible.

500 / 700

235 . Rare revolver civil  système Lefaucheux de marine calibre 12mm 
percussion centrale. Signature sur le canon en lettres bâton " E 
Lefaucheux invon S.G.D.G. à Paris " numéro de série sur le flanc 
gauche de la carcasse au niveau de la fourrure du canon " LF 1187 ". 
Cette version civile est une variante à grosse crosse, sans canal de 
baguette.il manque une vis de plaquette (en bas à et la rosette à gauche).
Arme solide et robuste, mécanisme fonctionnel, bon canon pour le tir, 
arme qui appelle un polissage léger pour un aspect cosmétique plus 
digne de sa rareté. Quelques piqures superficielles sans gravité. Arme de
catégorie " D " 
Bon état +

Une preuve de majorité sera demandée

800 / 1 200



VENTE DU Dimanche 15 Décembre 2019

ARMES

236 . Long et curieux pistolet à percussion monté laiton son aspect  est 
proche d'un pistolet de gendarmerie An IX qui aurait été transformé à 
percussion (à part les garnitures qui sont en laiton et non en fer) Sur 
cette dont la tuile de la monture est longue on trouve un canon 
octogonal puis rond au calibre de 22 à la livre. Ce tube de prés de 30 cm
de long est octogonal puis rond et décoré de gravures florales incrustées
en laiton selon la méthode du tausia.  Mécanisme à revoir, baguette 
absente. Arme de catégorie " D ".
Bon état +

Une preuve de majorité sera demandée

150 / 200

237 . Epave de pistolet de demi arçon à silex transformé à percussion, arme 
montée fer, manque chien et vis arrière de platine. Arme de catégorie " 
D ". 
Etat moyen 

Une preuve de majorité sera demandée

20 / 30

238 . Pistolet réglementaire Français à silex modèle AN XIII, fabrication " 
manufacture d'armes de Maubeuge " en 1807 comme en atteste le 
marquage en cursives sur le corps de platine et sur le pan gauche du 
canon. Mécanisme fonctionnel, manque mâchoire supérieure du chien, 
vis de mâchoire cassée en place. Monture vernie, tampon de réception 
1807 et EF (Empire Français) au niveau de la contre platine. Bouche du 
canon légèrement aplatie, facilement réparable. Arme de catégorie " D "

Etat neuf - 

Une preuve de majorité sera demandée

300 / 350


