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Conditions de vente et de paiement 
 

- La vente a lieu aux enchères publiques. 

Elle se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères : 20 % TTC 
Pour les lots acquis via INTERENCHERES-LIVE.COM, les frais du Commissaire-Priseur à la charge de l’acquéreur, 

sont majorés de 3 points hors taxes du prix d’adjudication soit 23,60% TTC 
- Les dimensions et les états sont donnés à titre indicatif : les expositions ayant permis l’examen des objets. Cependant, les 

Commissaires-priseurs garantissent l’authenticité des objets qui sont proposés à la vente. 
- Measurements and conditions are only indicative; prospective buyers are strongly advised to ascertain the condition of sale items at the pre-sale viewings. However, the 

auctioneers guarantee the authenticity of all items offered for sale. 

- En cas de paiement par chèque non certifié ou sans preuve d’identité suffisante, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à 
encaissement. 

- If payment is made by non-certified cheque, or if proof of identity is insufficient, the items may be held until payment is received. 

- L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-Priseurs auprès 
duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.  
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev -  
15 rue Freycinet - 75016 Paris. 
 

Ordres d’achat - Absentee Bids 
 

- Les Commissaires-priseurs se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achats qui leur sont confiés, en particulier pour les 
amateurs ne pouvant assister à la vente. 

- Dans ce catalogue, vous trouverez une feuille d’ordre d’achats que vous pouvez nous retourner après l’avoir remplie et signée. 
- The auctioneers will execute the absentee bids free of charge for those unable to attend the sale 

- An absentee bid form is included in the catalogue. It must be returned to us after having been filled out and signed. 

- All purchases must be paid in cash. Buyers pay an additional premium of 20 % on their purchases. 

- Orders may be placed by auctioneers representing those who cannot attend the sale in person. 
 

Estimations – Estimates 
 

Vous trouverez dans ce catalogue les estimations. Celles-ci n’engagent pas la responsabilité des Commissaires-priseurs. La passion 
des acheteurs et l’état des objets peuvent aboutir à des prix supérieurs ou inférieurs. Les estimations sont données à titre indicatif. 
Estimates are given in the catalogue. However, heated bidding or the condition of certain items may yield higher or lower results. The catalogue estimates are only indicative. 
 

Expertise 
 

Le Commissaire-priseur est l’officier ministériel compétent pour effectuer toutes expertises pour partage amiable et assurance.  
Ses honoraires fixés par décret sont dégressifs. 
The auctioneer is able to make appraisals for the purposes of inheritance, division of estates or insurance. The fees for such services are determined by law and are degressive. 
 

Expéditions 
 

Les commissaires-priseurs ne sont pas tenus d’effectuer l’envoi des achats laissés sur ordre. En cas de demande d’expédition, 
l’adjudicataire décharge le commissaire-priseur de toute responsabilité concernant son envoi. 
Toutefois et dans la mesure du possible, la Galerie de Chartres peut effectuer ces expéditions moyennant un remboursement de 
frais de port, emballage et assurance (minimum 20 €) à la charge de l’acquéreur, sauf pour les objets trop volumineux ou trop 
fragiles pour être expédiés, dans ce cas, les achats restent à la disposition de l’acquéreur dans nos locaux ou la Galerie de  Chartres 
peut mettre l’acquéreur en relation avec un transporteur ou un transitaire. 
Tout envoi par poste ou transporteur devra être vérifié à son arrivée en présence du livreur, le destinataire devra éventuellement 
faire les remarques qui s’imposent en cas d’incident et entamer les procédures auprès du transporteur, la Galerie de Chartres ne sera 
pas responsable d’un article arrivé brisé. 
S’agissant d’une facilité offerte aux acquéreurs, aucun délai d’envoi ne pourra être garanti. 
 

Protections des données personnelles – RGDP 
 

En application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, dans le cadre de ses 
activités de ventes aux enchères, la GdC est amenée à collecter des données à caractère personnel concernant le vendeur et 
l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données personnelles en 
s’adressant directement à l’OVV. 
La GdC pourra utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf opposition des 
personnes concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment des opérations commerciales et de marketing). 
Ces données pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose. 
La Galerie de Chartres a recours à la plateforme TEMIS opérée par la société Commissaires-Priseurs Multimédia, aux fins de 
gestion du recouvrement des Bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas de retard de paiement, les données à caractère personnel 
relatives aux enchérisseurs, ou leurs représentants, (notamment identité et coordonnées des enchérisseurs, informations relatives à 
la vente, bordereaux) sont susceptibles d’être communiquées à CPM aux fins de gestion du recouvrement amiable de créance.  
CPM intervient en qualité de sous-traitant au sens du Règlement général sur la protection des données (Règlement UE 2016/679 du 
27 avril 2016). 



 du n° 1 au n° 85 : Coiffes – Vêtements – Décorations  
1 Diplôme et décoration pour la croix de service daté 15.11.1944. Expert : Axel Louot 50 / 60 
2 Mouchoir d'instructions n° 8. Porte un matricule. Expert : Axel Louot 80 / 100 
3 Tableau à illusion figurant d'une part le maréchal Poniatowski et de l'autre l'Empereur. 

37x25 cm. Expert : Axel Louot 
60 / 80 

4 Ensemble de cartes d'Etat-Major début XIXème (environ 24 cartes). Expert : Axel Louot 30 / 40 
5 Alfred GOUBAULT (mort en 1895) "Militaire relevant sa chemise devant l'attaque"  

Huile sur panneau, signée en bas à droite. Expert : Axel Louot 
80 / 100 

6 Panneau de signalisation en fer, inscription à la peinture 20 Road Verges Mines, en haut à 
droite ce trouve l'insigne de la 90ème division US. Quelques usures. Expert : Axel Louot 

80 / 100 

7 Toile enduite et peinte d'empennage d'avion de la SPA 48 Sept 1916. Elle représente la 
tête d'un coq avec au dessus la devise "Chante et combat" et en dessous un N avec 48, 
on retrouve les trois couleurs bleu, blanc, rouge sur cette pièce. BE. Expert : Axel Louot 

450 / 500 

8 Mouchoir en coton polychrome orné  des quatre alliés Nicolas II, Léopold, Georges V et 
Point Carré. Dans les angles on trouve la date 1914 et les drapeaux des différents pays. 
31x32 cm. Joliment encadré. Expert : Axel Louot 

40 / 50 

9 1 gravure  "Bataille de Vick en Catalogne". Imagerie Paris, édition de Basset 1810-1814. 30 / 40 
9 B 1 gravure  "Entrée triomphante des troupes françaises". 30 / 40 
9 C 1 gravure "Napoléon Empreur des français" Edition de Jean 1785-1815. 30 / 50 
9 D 1 gravure  "S.A. 1er Le prince Joseph Bonaparte" Edition de Jean 1785-1815. 30 / 50 
9 E 1 gravure "Général de division" Edition de Jean 1785. 30 / 50 
9 F 1 gravure "Commandant en chef" Edition de Jean 1785-1815. 30 / 50 
10 Tenue d'un second maître de la marine comprenant : Caban, pantalon, casquettes, etc... 

Expert : Axel Louot 
70 / 120 

11 Tablier Franmaçon loge anglaise. Expert : Axel Louot 20 / 30 
12 Suite de diplôme de décorations encadrés au nom d'Auguste Furt Secrétaire général de la 

préfecture de Police.  1- Encouragement au bien, daté 1910 ; 2- Médaille d'argent de la 
PP, 1900 ; 3- Pffocoer d'Académie ; 4- Certificat de non condamnation ; 5- Mérite 
Militaire Espagnol, daté 1907 ; 6- Croix Rouge espagnol, daté 1907 ; 7- Décoration 
bulgare, 1911 ; 8- Décoration iranienne ; 9- Tunisie Commandeur Nicham Iftikas ; 10- 
Décoration tunisienne ; 11- Décoration du Cambodge daté 1907. Expert : Axel Louot 

40 / 60 

13 Emouvante gravure en noir et blanc figurant "L'Empereur assis dans un canapé et le roi 
de Rome endormi sur lui" Quelques rousseurs, encadrement en Pitchpin. 65x55 cm. 
Expert : Axel Louot 

60 / 100 

14 Shirmütze pour officier de la Whermacht, rare liseré de couleur carmin attribué aux états 
major. Fabrication de la maison Bremer-Hut-Centrale. Manque les boutons de la 
milanaise. Très bon état. Expert : Axel Louot 

500 / 700 

15 Tunique d'un sous lieutenant d'artillerie de la Wehrmacht. La poche gauche ornée d'une 
croix de fer de Première classe et d'une médaille des blessés. Très bon état. Expert : Axel 
Louot 

450 / 500 

16 Belle veste d'officier de la Wehrmacht sous lieutenant des troupes blindées, liseré rose. 
Bien complet de ses insignes. Très bon état. Expert : Axel Louot 

450 / 500 

17 Blouson de pilote en mouton retourné portant l'insigne de l'armée de l'air allemande 
(peut être changé). On y joint son pantalon dans la même matière et une casquette 
fourrée portant l'insigne ainsi qu'un foulard en coton et des bottes moitié cuir-moitié 
peau. Bon état général mais quelques restaurations. Expert : Axel Louot 

800 / 1000 

18 Deux médailles émaillées : Légion d'Honneur, Médaille du travail. Expert : Axel Louot 10 / 20 
19 Croix de chevalier en or de l'ordre d'Isabelle Catolique. Poids brut : 23 g. Petits accidents 

aux émaux. On y joint une miniature de la reconnaissance française. (A charge du 
contrôle pour l'acheteur). Expert : Axel Louot 

250 / 300 

20 Etoile de commander de l'ordre de Saint Grégoire (Vatican), en vermeil. Bon état. Expert 
: Axel Louot 

150 / 200 

21 Lot de 28 dont écussons, insignes de partie politique, mérite syrien, médaille de Sainte 
Hélène, etc... Expert : Axel Louot 

100 / 150 

22 Caisse d'insignes militaires. 50 / 80 
23 Lot de 25 insignes régimentaires. Expert : Axel Louot 30 / 40 



24 Croix de fer de Première Classe 1939, avec son diplôme daté du 19.10.1943. Attribué au 
Caporal Rudolph Urban du 6ème Jag. Rgp. 75. Expert : Axel Louot 

120 / 13 

25 Plaque de l'ordre du Saint Esprit. Beau travail en argent repercé, bec du phénix émaillé. 
Diamètre : 9 cm. Expert : Axel Louot 

800 / 1000 

26 Deux décorations belges dont une commémorative. Expert : Axel Louot 20 / 30 
27 Croix de fer 1939, IIème classe, ruban non conforme. Expert : Axel Louot 30 / 50 
28 Ensemble de 6 calots militaire dont chasseur à pied, artilleur, etc... Epoque après guerre. 

On y joint une fourragère. Expert : Axel Louot 
20 / 30 

29 Lot militaria : 1- Casque à pointe troupe, modèle 1895 pour la troupe, manque intérieur 
et accident ; 2- Képi de médecin militaire endommagé ; 3- Jugulaire estampée. Expert : 
Axel Louot 

50 / 80 

30 Giberne et banderole d'officier d'artillerie. On y joint un shako 1872 modèle d'officier 
d'artillerie, petit manque au drap. Expert : Axel Louot 

150 / 200 

31 Casque Adrian 14-18 artillerie. 30 / 40 
31 B Casque de sapeur pompier seconde République. 180 / 220 
32 Casque sapeur pompier Second Empire. 230 / 280 
33 Casque allemand 2ème guerre Luftwaffe. 80 / 100 
34 Casque sapeur pompier de Landelles, modèle 1885. 30 / 60 
35 Calot pour la Waffen. Expert : Axel Louot 200 / 300 
36 Casque allemand modèle 40. Porte les insignes de la Waffen. Avec son intérieur et sa 

jugulaire. Inscription sur la nuquière ST. Komp. Schiffer. Expert : Axel Louot 
600 / 700 

36 B Casquette d'officier Waffen. Expert : Axel Louot 600 / 800 
37 Casque à pointe d'officier des chevaux légers bavarois. Régiment de réserve. Fabrication 

de guerre en presse pan. Bien complet de ses cocardes et jugulaires. Manque deux étoiles. 
Expert : Axel Louot 

450 / 500 

38 Képi troupe SA, turban jaune orangé (Province sud ouest ou centre). Complet avec sa 
bonne jugulaire. Expert : Axel Louot 

400 / 600 

39 Casquette en drap bleu dit Berg Mütze pour officier de la Luft Waffe. Très bon état. 
Expert : Axel Louot 

200 / 250 

40 Deux cartons comprenant de nombreux ouvrages brochés et reliés sur l'Histoire des 
Armes dont Manufactures d'Armes de Saint-Etienne 1700. Expert : Axel Louot 

100 / 150 

41 Casque troupe pour les Gardes du corps de l'Empereur. Modèle 1887. Bombe repercée 
et aigle modèle 1899. Bonne présentation. Expert : Axel Louot 

1500 / 
2000 

42 A. Bognard (Ecole du XXe siècle) Etude de costume d'officier du troisième Reich., 1936. 
Aquarelle signée et datée en bas à droite. 32,5x24 cm. Expert : Axel Louot 

20 / 30 

43 Important cadre muni de crochets ayant servi à présenter des armes. 67x113 cm. Expert : 
Axel Louot 

10 / 20 

44 Important ouvrage de la Campagne des français sous le consulat et l'empire. Nombreuses 
illustrations. Collection de 60 planches de Carle Vernet. Librairie Visconti. Rousseurs et 
quelques usures. 32x47 cm. Expert : Axel Louot 

50 / 60 

45 Petit lot de revues de 1950 à 1971 "Souvenir Napoléonien". Environ 210 numéros (1951 
à 54, 1956, 1959 à 1962 sont complètes). Expert : Axel Louot 

30 / 50 

46 Lot de cinq volumes concernant la guerre racontée par nos généraux. Nombreuses 
illustrations. Expert : Axel Louot 

50 / 60 

47 Ouvrage relié à bordure doré "Le manuel du dragon" édité avec privilège du roi chez 
Cellot 1781. Renferme quelques état des troupes du roi. Bon état. Expert : Axel Louot 

60 / 80 

48 Sacoche en cuir se portant en bandoulière renfermant du matériel médical : compresse et 
médicaments divers. Bon état. Expert : Axel Louot 

150 / 200 

49 Sac à dos recouvert de poils de chèvre pour les services sanitaires de la Wehrmacht, 
porte une croix rouge sur fond blanc. Expert : Axel Louot 

150 / 200 

50 Gourde avec housse en drap et brelage. Très bon état. Expert : Axel Louot 80 / 100 
51 Ceinturon et boucle Waffen en aluminium. Corrosion. Monté avec une paire de 

cartouchières triple (cuirs différents). Expert : Axel Louot 
150 / 200 

52 Ceinturon avec boucle Wehrmacht monté avec deux cartouchières triple, un sac à pain, 
une gourde, une baïonnette Mauser 98K avec fourreau et garde au même matricule et 
complète avec sa suspente. Expert : Axel Louot 

200 / 300 



53 Maquette en bronze de canon de 100 mm Schneider. Culasse ouvrante. Début XXème. 
32 cm. Petits manques. Expert : Axel Louot 

200 / 250 

54 Travail de tranchée, important briquet en cuivre, orné de médaillons Napoléon Ier et 
d'une vue de Moscou. En l'état. Expert : Axel Louot 

30 / 40 

55 Miroir aux alouettes. Expert : Axel Louot 10 / 20 
56 Pince commando à couper les barbelés et un double décamètre "the lunkier rule" made 

in USA. On y joint "Le piège et le journal des matériels de l'an 2000" Editions Fleurus 
Horizons 2 BE. Expert : Axel Louot 

50 / 60 

57 Lot de deux poires à poudre en corne (accidentées). On y joint une autre en zinc 
estampée et une poire à plomb. Expert : Axel Louot 

20 / 40 

58 Réserve à poudre fabriquée en buis et ayant la forme d'un tonneau. Très bon état. Expert 
: Axel Louot 

30 / 40 

59 Sacoche en cuir d'aviateur Américain, marquée au pochon "EW Poor" et estampée 
"Navigational brief Capt. case Type MB-1". Dim. : 28x42 cm (usures). Expert : Axel 
Louot 

20 / 30 

60 Giberne de troupe. Coffret orné des ornements de l'artillerie de Marine. Banderole en 
buffle blanc. Couture cassée. Epoque IIème Empire. Expert : Axel Louot 

150 / 200 

61 Canne siège, assise en toile. Bon état. Expert : Axel Louot 20 / 30 
62 Container carton pour douze cartouche 37 flak. Marqué Luftwaffen et munition. Poignée 

en bois et cuir. 22x24x40 cm. Expert : Axel Louot 
100 / 120 

63 Poire à poudre en cuivre rouge estampée à décor cynégétique, marquée 6 Sons. 
Réparation ancienne au bec. Expert : Axel Louot 

30 / 40 

64 Poire à poudre en corne et bec doseur en laiton (manques). Expert : Axel Louot 20 / 30 
65 Réchaud militaire portatif allemand, Allemagne second guerre mondiale. Expert : Axel 

Louot 
20 / 30 

66 Lot de 18 brassards en toile induite et à décor du drapeau américain utilisés par l'armée 
américaine. Dans sa boîte d'origine 16.1944. Expert : Axel Louot 

100 / 150 

67 Lot comprenant :  Une écharpe bleu-blanc-rouge ; Boucle de ceinturon prussienne 1867 ; 
Trois dragonnes allemandes ; Un baudrier porte drapeau. Expert : Axel Louot 

100 / 150 

68 Important lot comprenant :  2 Goumiah ; 1 étui Mac 50 ; 1 cartouchière de musicien ; 1 
garde de briquet ; 1 collier de chien ; 1 ceinturon avec boucle "A la gloire" ; 1 petit lot de 
pièces détachées ; 1 holster. Expert : Axel Louot 

50 / 80 

69 Poire à poudre de chasse française XVIIIème en corne et laiton scène de chasse gravée 
sur le corps, éclats sur un côté. 

1400 / 
1600 

70 Clairon allemand dit Bugle, frappé de l'aigle et daté 1915. Avec sa bretelle en cuir. 
Manque l'embouchoir. Expert : Axel Louot 

20 / 30 

71 Téléphone de bureau prussien 1ère guerre en bois peint. 10 / 20 
72 Caisse cantine US 1944 plus casque USM1 sans jugulaires. 100 / 150 
73 Etui en cuir doublé de feutrine verte marquée sur le couvercle Wilgfield Stratford Rifle 

Brigade. Usures et petits accidents. Expert : Axel Louot 
50 / 60 

74 Caisse à munition datée 1930 renfermant divers objets dont caisse à munitions, combiné 
téléphonique américain, livres, sac à courrier US, deux pantalons en toile et une paire de 
gants. Expert : Axel Louot 

30 / 50 

75 Amusante boîte recouverte de toile plastifiée servante à recevoir du tabac. Marquée 
Scaferlati Caporal et Régie française des tabacs 40 g. Expert : Axel Louot 

20 / 30 

76 Hausse col d'officier d'infanterie, motif en argent à l'aigle couronné et d'un écu au chiffre 
103 avec entourage de feuilles de laurier. Montage d'origine. Bon état de dorure. Epoque 
1er Empire. On y joint une pointe de casque à pointe avec ses clous et une pointe de 
sagaie. Expert : Axel Louot 

200 / 300 

77 Chronographe de la maison Heuer porte au dos la marque de la Kriegs Marine et 
matricule 2760. Fonctionne bien. Expert : Axel Louot 

150 / 200 

78 Aigle de drapeau du type 1804. D'après le modèle dessiné par Chaudet. Belle 
reconstitution en bronze ciselé. Tête à gauche. Hauteur : 23 cm. Expert : Axel Louot 

400 / 600 

79 Boîte circulaire en bois noirci, le couvercle orné d'un papier gravé à l'effigie de Napoléon, 
une silhouette entre deux arbres. Epoque début XIXème. (accidents et manque). 

50 / 80 

   



du n° 86 au n° 180 : Armes Blanches 
86 Deux arbalètes pour tir de foire. En l'état. CATÉGORIE D (VENTE ET 

DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 
10 / 20 

87 Lot de deux baïonnettes dont une Mauser SF (épave) et une anglaise SF (épave). 
CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

10 / 20 

88 Baïonnette Gras. SF. Oxydation. CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION 
LIBRES) - Expert : Axel Louot 

10 / 20 

89 1- Baïonnette Lebel Berthier. Oxydation.  2- Glaive, petit modèle 1831. Pièce de fouille ; 
3- Epave de baïonnette Lebel. CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) 
- Expert : Axel Louot 

40 / 50 

90 Sabre de cavalerie du type An XI. Reproduction moderne. CATÉGORIE D (VENTE 
ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

20 / 30 

91 Baïonnette Gras, modèle 1874. Fourreau et baïonnette au même numéro. Très bon état. 
CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

80 / 120 

92 Sabre de cavalerie du type An XI, fabrication contemporaine. CATÉGORIE D 
(VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

20 / 40 

93 Baïonnette 98 K de sortie allemande 2ème GM. CATÉGORIE D (VENTE ET 
DÉTENTION LIBRES). 

60 / 70 

94 Dague pompier allemand 2ème guerre GM. CATÉGORIE D (VENTE ET 
DÉTENTION LIBRES). 

60 / 70 

95 Dague d'officier Heer allemande 2ème guerre mondiale. CATÉGORIE D (VENTE ET 
DÉTENTION LIBRES). 

150 / 200 

96 Sabre d'officier d'infanterie, modèle 1882. CATÉGORIE D (VENTE ET 
DÉTENTION LIBRES). 

50 / 60 

97 Dague de chasse allemande association des chasseurs. CATÉGORIE D (VENTE ET 
DÉTENTION LIBRES). 

280 / 320 

98 Poignard 2ème type des jeunesses hitlériennes, patte de pression coupée. CATÉGORIE 
D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES). 

280 / 320 

99 Dague de chasse allemande XIXème. CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION 
LIBRES). 

180 / 220 

100 Glaive Prussien XIXème. CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES). 180 / 220 
101 Sabre modèle 1822-99 Officier. CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION 

LIBRES). 
220 / 280 

102 Sabre d'officier de canonnier monté modèle 1829, matriculé. CATÉGORIE D (VENTE 
ET DÉTENTION LIBRES). 

350 / 380 

103 Sabre d'officier. Garde en fer à quatre branches. Lame droite à deux gorges et une arrête 
médiane. Fourreau à deux anneaux. L. 101 cm. CATÉGORIE D (VENTE ET 
DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

20 / 30 

104 Sabre la garde chiffre "CR" surmontée d'une couronne comtale. La lame marquée sur la 
tranche. Fourreau en métal (piqures). Garde accidentée. L. total : 114 cm. CATÉGORIE 
D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

80 / 120 

105 Baïonnette Chassepot, lame datée 1871. CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION 
LIBRES) - Expert : Axel Louot 

50 / 60 

106 Baïonnette Gras datée 1880 et croisière poinçonnée à l'ancre de marine. CATÉGORIE 
D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

40 / 50 

107 Baïonnette Lebel, manche en maillechort. CATÉGORIE D (VENTE ET 
DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

40 / 50 

108 Baïonnette Gras datée 1883. CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 
Expert : Axel Louot 

40 / 50 

109 Baïonnette Lebel, manche en bronze. CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION 
LIBRES) - Expert : Axel Louot 

40 / 50 

110 Baïonnette Chassepot datée Avril 1968. Même numéro de garde et de fourreau. 
CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

60 / 100 

111 Afrique du Nord Paire de sabre poignée laiton incisé de fleurs stylisées. Epoque fin XIXe 
siècle. L. 85 cm. CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : 
Axel Louot 

20 / 30 



112 Moukalah, Afrique du Nord. XXème. CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION 
LIBRES) - Expert : Axel Louot 

10 / 20 

113 Glaive modèle 1831. Petit modèle. Avec son fourreau. Lame oxydée. CATÉGORIE D 
(VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

40 / 60 

114 Glaive modèle 1831. Petit modèle. Avec son fourreau et sa suspente. CATÉGORIE D 
(VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

40 / 60 

115 Sabre d'officier modèle 1882. Lame marquée Manchon. Filigrane brisé. Assez bon état. 
CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

50 / 80 

116 Epée de fonctionnaire. Garde à une branche, fusée en ébène cannelé. Clavier orné d'une 
aigle. Le tout argenté. Lame triangulaire. Fourreau cuir à deux garnitures argenté ensuite 
(cuir accidenté). Epoque Napoléon III. CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION 
LIBRES) - Expert : Axel Louot 

80 / 100 

117 Sabre d'officier d'infanterie. Garde à une branche en bronze ciselé et doré. Filigrane. 
Belle lame courbe à un tranchant, gravée, bleuie et doré au tiers. Fourreau d'origine en 
cuir à deux garnitures en laiton découpé. Epoque 1ère partie du XIXème. CATÉGORIE 
D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

400 / 600 

118 Sabre de troupe. Lame au monogramme FR sous couronne. Garde en bronze à coquilles 
symétriques. Lame légèrement oxydée. Complète avec son bon fourreau. CATÉGORIE 
D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

200 / 250 

119 Forte épée, garde en bronze à une branche, fusée filigranée. Forte lame triangulaire à 
arrête médiane. Avec un fourreau en cuir brun postérieur et deux garnitures en laiton et 
un crochet de chape. Epoque en partie XVIIIème. CATÉGORIE D (VENTE ET 
DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

200 / 250 

120 Epée avec garde bois + une lame. Composite. CATÉGORIE D (VENTE ET 
DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

10 / 20 

121 Baïonnette Chassepot manufacture Impériale 1868. Métal fortement oxydé. 
CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

40 / 60 

122 Lot comprenant trois fers de pic dont une marquée AN. On y joint un harpon. 
Oxydations. CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel 
Louot 

30 / 50 

123 Baïonnette Chassepot, lame marquée Imp. 1868. Métal très oxydé. CATÉGORIE D 
(VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

40 / 60 

124 Deux takaouba, fourreau en cuir gaufré. CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION 
LIBRES) - Expert : Axel Louot 

80 / 100 

125 Deux épées de style. CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : 
Axel Louot 

30 / 40 

126 Lot de deux poignards dont un avec fourreau. CATÉGORIE D (VENTE ET 
DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

10 / 20 

127 Carquois à trois flèches. CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 
Expert : Axel Louot 

20 / 30 

128 Poignard avec fourreau ; Poignard SF. CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION 
LIBRES) - Expert : Axel Louot 

30 / 40 

129 Epée de fonctionnaire. Monture en bronze à une branche, plaquettes de nacre. 
Pommeau orné d'une abeille et clavier d'une aigle. Lame triangulaire gravée à l'acide. 
Fourreau cuir à deux garnitures (accidents). Epoque Second Empire. CATÉGORIE D 
(VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

100 / 200 

130 Baïonnette Lebel, manche en maillechort. Bon état. CATÉGORIE D (VENTE ET 
DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

40 / 50 

131 Epée de fonctionnaire, garde en bronze, fusée à plaquettes de nacre. Fourreau cuir à 
deux garnitures. Lame triangulaire gravée à l'acide. Accident à la branche de garde. 
Epoque IIIème République. CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 
Expert : Axel Louot 

100 / 150 

132 Lot de deux baïonnettes : L'une de 1907 et une anglaise. En l'état. CATÉGORIE D 
(VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

40 / 50 

133 Lot de deux baïonnettes :  Une russe et une mousqueton Berthier SF. CATÉGORIE D 
(VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

20 / 30 



134 Baïonnette d'Aspirant type Mauser 1871. Lame marquée WK C. Fourreau incomplet. 
CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

20 / 30 

135 Baïonnette de sortie étrangère. Poignée monogrammé K1 sous couronne. SF. 
CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

20 / 30 

136 Lot comprenant :  Une baïonnette à douille ; Deux baïonnettes Mauser 98 K.  Très 
oxydées. CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

20 / 30 

137 Baïonnette Mauser 98 longue, modèle à dents de scie pour le Génie. Plaquettes en bois 
strié, lame marquée P.D. Lüneschloss à Solingen. Fourreau cuir à deux garnitures. 
Matricule différent. CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : 
Axel Louot 

120 / 150 

138 Lot de trois baïonnettes Mauser :  1- Une 98, lame marquée R. STOCK à Berlin, avec 
son fourreau ; 2- Une Lebel Berthier ; 3- Une Mauser 71, SF, lame oxydée. 
CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

60 / 80 

139 Lot de deux baïonnettes dont une Lebel Berthier SF et une Mauser 71 SF. Oxydation. 
CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

30 / 40 

140 Lot de deux baïonnettes à douille marquées "Gendarmerie ?", dont une avec fourreau. 
CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

50 / 60 

141 Sabre d'officier modèle 1882. Accident à la garde et fourreau piqué. CATÉGORIE D 
(VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

50 / 80 

142 Epée d'officier type 1786. Lame triangulaire portant des traces de gravures "Vive la 
nation et la loi". SF. Piqures. CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 
Expert : Axel Louot 

70 / 100 

143 Baïonnette Chassepot et son fourreau, marquée Manufacture Impériale de Saint-Etienne. 
Datée 1868. Assez bon état. CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 
Expert : Axel Louot 

30 / 50 

144 Sabre de type Japonais, fabrication moderne. CATÉGORIE D (VENTE ET 
DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

30 / 40 

145 Sabre de style Japonais, fabrication moderne. CATÉGORIE D (VENTE ET 
DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

30 / 50 

146 Baïonnette 1895 Pays Bas. Marquée Hembrug. Dans son fourreau en cuir et sa suspente. 
L. 60 cm. CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel 
Louot 

40 / 50 

147 Trois baïonnettes : 1- Baïonnette Mauser 98, lame marquée Oberndorf, fourreau piqué ; 
2- Baïonnette Mauser 98 K, très usée ; 3- Baïonnette étrangère, état moyen. 
CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

50 / 80 

148 Baïonnette de sortie 1898 Allemagne. Modèle Nickelé. Manque le fourreau. L. 65,5 cm. 
CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

50 / 80 

149 Baïonnette 1916 Belgique. Lame à double tranchant. Dans son fourreau en métal. L. 58 
cm. CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

40 / 50 

150 Baïonnette Japon Lame simple. Dans son fourreau en métal. L. 51 cm. CATÉGORIE D 
(VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

40 / 50 

151 Baïonnette 1909 Argentine. Lame simple. Dans son fourreau en métal. L. 53 cm. 
CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

50 / 80 

152 Baïonnette 84-98 Allemagne 3ème type. Lame simple. Dans son fourreau en métal. Avec 
sa suspente. L. 40 cm. CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert 
: Axel Louot 

60 / 100 

153 Baïonnette modèle 1924 raccourci dans les années 30. Yougoslavie ?. Lame simple. Dans 
son fourreau en métal. L. 40,5 cm. Même matricule garde et fourreau. CATÉGORIE D 
(VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

40 / 60 

154 Baïonnette à clou n°4 Angleterre circa 1940.  Dans son fourreau en métal. L. 24,5 cm. 
CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

20 / 30 

155 Baïonnette à clou anglaise N°4 circa 1940. Lame clou. Dans son fourreau en métal. L. 
25,5 cm. CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

20 / 30 

156 Baïonnette à clou Canada ? Dans son fourreau en plastique. L. 25 cm. CATÉGORIE D 
(VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 
 

30 / 40 



157 Baïonnette N4 Pays Bas, après guerre. Dans son fourreau résine à l'imitation du bois. L. 
30 cm. CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

30 / 40 

158 Baïonnette Israël sur le modèle allemand 84-98. Dans son fourreau en métal. L. 40 cm. 
CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

40 / 60 

159 Baïonnette Gras. Modèle réduit vraisemblablement pour les bataillons scolaires. Avec 
une partie de sa suspente. CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 
Expert : Axel Louot 

40 / 60 

160 Deux épées de style. CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : 
Axel Louot 

20 / 30 

161 Ensemble de deux baïonnettes :  1- Lebel SF ; 2- Chassepot, lamée datée 1873. 
Oxydation. CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel 
Louot 

15 / 20 

162 Sabre d'officier volontaire. Garde à une branche ajourée. Pommeau au casque 
empanaché. Intéressante lame marquée "Je suis ferme, comme une roche" (oxydation). 
SF. Epoque fin XVIIIème. L. lame : 72 cm - L. Totale : 91 cm. CATÉGORIE D 
(VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

50 / 80 

163 Sabre d'apparat dans son fourreau. Fabrication moderne. CATÉGORIE D (VENTE ET 
DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

50 / 80 

164 Couteau de chasse. Garde à plaquettes d'ivoire incrusté de motifs avec profil d'hommes. 
Croisière gravée de trophée. Lame à un tranchant décorée de motif à la turc. Raccourci. 
Fourreau en cuir brun (postérieur) et de deux garnitures argentées et ciselées (une 
restaurée). Epoque XVIIIème. L. 55 cm. CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION 
LIBRES) - Expert : Axel Louot 

200 / 250 

165 Dague modèle 1833 pour la SA, marquage de chez Asso à Solingen. Bois restauré. 
Fourreau oxydé. Présenté avec une courroie de ceinturon. CATÉGORIE D (VENTE 
ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

200 / 250 

166 Dague à chaînette modèle 1936 NSKK marque l'aigle national. CATÉGORIE D 
(VENTE ET DÉTENTION LIBRES). 

1800 / 
2200 

167 Mousqueton de cavalerie Enfield. Poinçon militaire. Crosse réparée. En l'état. 
CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

50 / 60 

168 Sagaie avec fer carré et cuivre Afrique du Nord. CATÉGORIE D (VENTE ET 
DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

20 / 30 

169 Sabre d'adjudant modèle 1845-55. Petits manques et oxydation. CATÉGORIE D 
(VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

80 / 150 

170 Sabre de cavalerie modèle 1822-82 pour l'artillerie. Lame datée 1893. Très bon état. 
CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

120 / 180 

171 Epée d'officier subalterne du Génie. Restauration à la fusée. CATÉGORIE D (VENTE 
ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

30 / 40 

172 Epée de gendarmerie. Garde en bronze frappée de l'aigle. Manque le contre-clavier. SF. 
CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

20 / 40 

173 Deux baïonnettes. SF. Dont une allemande et une américaine. Très mauvais état. 
CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

20 / 30 

174 Poignard baïonnette Garrand. Intéressante fabrication de Colt's. Belle patine. 
CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

80 / 120 

175 Sabre d'officier modèle 1882. Assez bon état. CATÉGORIE D (VENTE ET 
DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

50 / 60 

176 Epée composite. Garde en fer à une branche travaillée à facette. Belle lame à pans, 
marquée au talon WM Teche et 1800. Gravure marquée républik Hambourg et dans un 
cartouche Odeo et Patria. Traces de dorures et de bleuie au tiers. Présentée avec un 
fourreau en cuir brun à trois garnitures en fer. On y joint un fourreau de baïonnette. 
CATÉGORIE D (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - Expert : Axel Louot 

700 / 800 

177 Sabre d'officier modèle 1882. Complet avec sa gourmette. 100 / 150 
  

 
 
 

 



du n° 181 au n° 225 : Armes de poing 
181 Lot de deux armes :  Pistolet à double canons en table et à percussion, en l'état ; Pistolet 

d'officier à silex transformé à percussion, très oxydé et important manque au fût. 
CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de 
l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. 
- Expert : Axel Louot 

50 / 60 

182 Revolver à barillet, manque le chien. CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION 
LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, 
avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

30 / 50 

183 Pistolet à chien avec gravure à motif de fleurs. Longueur du canon : 12 cm - Longuer 
Totale : 25 cm. CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à 
régler en sus de l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une 
pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

80 / 100 

184 Pistolet à silex platine à corps plat. Fût long et crosse sculptée. Garniture en fer gravé. 
Oxydations. L. Canon : 8 m - L. Totale : 19 cm. CATÉGORIE D g) (VENTE ET 
DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation du 
fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

120 / 150 

185 Pistolet à percussion et à l'écossaise, crosse en corne ornée de pièces de laiton découpées 
(petits manques). Carcasse et canon en bronze à décor de rosace. Bon état mécanique. L. 
Totale : 16 cm. CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à 
régler en sus de l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une 
pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

100 / 150 

186 Pistolet coup de poing à balle forcée, à percussion et à l'écossaise, canon octogonal, 
platine gravée, crosse fêlée.  L. Canon : 8.5 cm - L. Totale : 22.5 cm. CATÉGORIE D g) 
(VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la 
consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel 
Louot 

50 / 80 

187 Revolver à broche système Lefaucheux, calibre 8 mm, carcasse gravée et crosse en 
bakélite moulée. Bon état de fonctionnement. CATÉGORIE D g) (VENTE ET 
DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation du 
fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

80 / 100 

188 Pistolet coup de poing à percussion et à balle forcée, crosse cannelée, mécanique 
fonctionnelle. Manque une vis. L. canon : 7 cm - L. Totale : 19 cm. CATÉGORIE D g) 
(VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la 
consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel 
Louot 

120 / 150 

189 Pistolet de vènerie à double canons en table, calibre 9 mm, à broche, munie d'une 
baïonnette rétractable sur le dessus des canons. Mécanique fonctionnel, crosse restaurée. 
CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de 
l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. 
- Expert : Axel Louot 

80 / 100 

190 Pistolet à silex transformé à percussion, métal très oxydé. CATÉGORIE D g) (VENTE 
ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation 
du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

40 / 50 

191 Pistolet militaire An XIII transformé civilement, calotte de crosse type cote de melon 
ainsi que le pontet, trace de signature sur la platine, fût enturé. Quelques oxydations sur 
le canon. CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler 
en sus de l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce 
d'identité. - Expert : Axel Louot 

150 / 180 

192 Revolver à poudre noire, calibre 36 type Colt. Carcasse en bronze. Très bon état. 
CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de 
l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. 
- Expert : Axel Louot 
 
 
 

100 / 120 



193 Revolver à poudre noire, calibre 44, type Remington Army. Finition poli. Bon état. 
CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de 
l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. 
- Expert : Axel Louot 

100 / 120 

194 Pistolet lance-fusée modèle 1917. Bon état mécanique. CATÉGORIE D g) (VENTE ET 
DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation du 
fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

70 / 100 

195 Révolver à barillet L. G. de type Lefaucheux. CATÉGORIE D g) (VENTE ET 
DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation du 
fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

100 / 120 

196 Pistolet d'arçon à silex. Platine à corps plat. Canons à pans puis rond vers la bouche. Fût 
long et crosse moulurée en ronce. Garniture en bronze découpé et gravé. Manque le 
pommeau. La platine gravée et signée F. Bon A Lons Les Avnier. L. Canon : 23 cm - L. 
Totale : 40 cm. Epoque XVIIIème. CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION 
LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, 
avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

250 / 350 

197 Revolver règlementaire modèle 1873 manufacture Saint Etienne, vis et plaques de crosse 
non d'origine. N° série F 72513. CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION 
LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, 
avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

300 / 500 

198 Pistolet règlementaire, modèle 1822 Tbis. Platine marquée Manufacture Impérial de 
Châtellerault. Fabrication de 1857. Même numéro de canon et de bois et baguette. 
Quelques usures. CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC 
à régler en sus de l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, avec présentation 
d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

250 / 300 

199 Pistolet à silex. Platine à corps rond gravé. Canon octogonal poinçonné au toner puis 
rond vers la bouche. Fût long et crosse moulurée. Garniture en argent découpé et gravé. 
Pièce de pouce avec initiale sous couronne. La platine porte la signature de Frate. 
Baguette d'origine. Petit accident au bois en queue de patine. L. du Canon : 15 cm - L. 
Totale : 28 cm. Pistolet de qualité à nettoyer. CATÉGORIE D g) (VENTE ET 
DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation du 
fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

1200 / 
1500 

200 Pistolet à rouet simple, platine gravée et portant l'inscription Kirschen avec un entourage 
d'angelots et de feuillage. Crosse à boule, fût court, canon gravé au toner de volutes. Fût 
et crosse incrustés d'os et de nacre. Restaurations d'usage et fentes au fût. Petit manque. 
Arme à restaurer. L. Canon : 25 cm - L. Totale : 55 cm. CATÉGORIE D g) (VENTE 
ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation 
du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

500 / 600 

201 Grand pistolet à arçon, platine à silex (manque mâchoire supérieure), finement gravé, 
canon à pans puis rond vers la bouche orné de feuillage en relief, crosse et fût (manques) 
en ronce de riche garniture en laiton orné de feuillage et de personnages, pièce de pouce 
agrémenté d'un profil sous couronne. Arme de grande qualité à restaurer. Europe du 
nord, début XVIIIème. L. Canon 35 cm - L. Totale : 54 cm. CATÉGORIE D g) 
(VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la 
consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel 
Louot 

400 / 500 

202 Paire de pistolets orientaux. Platines à silex et à corps plat. Légèrement décorées de 
motifs dorés. Canons octogonaux puis rond vers la bouche, incrustés de motifs floraux 
et de caractères arabes. Fûts longs tenus par un long embouchoir en métal argenté 
travaillé en relief. Crosse décorée de motifs incrustés ainsi que le pommeau. Contre-
platines décorées en suite. Pontets en fer. Quelques usures et petites restaurations. Long. 
Canons : 31 cm - Long Totale : 49 cm. Travail pour l'Empire Ottoman début XIXème. 
CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de 
l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. 
- Expert : Axel Louot 
 

1500 / 
2000 



203 Pistolet poivrière, calibre 7 mm. Carcasse décorée de volutes. Crosse en bakélite moulée. 
Petit problème mécanique. CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 
6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, avec 
présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

150 / 200 

204 Revolver à percussion. Carcasse fermée, porte la marque de l'armurier Starr Arms à New 
York. Bon fonctionnement. Assez bon état général. CATÉGORIE D g) (VENTE ET 
DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation du 
fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

600 / 700 

205 Revolver colt à poudre noire. Calibre 36. Fabrication contemporaine. CATÉGORIE D 
g) (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la 
consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel 
Louot 

150 / 200 

206 Revolver à broche type Lefaucheux. Mécanique abîmée. CATÉGORIE D g) (VENTE 
ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation 
du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

30 / 40 

207 Pistolet à silex à poudre noire. Calibre 58. Réplique du règlementaire 1807. Fêle à la 
crosse. CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler 
en sus de l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce 
d'identité. - Expert : Axel Louot 

80 / 100 

208 Pistolet coup de poing à percussion, fort calibre. CATÉGORIE D g) (VENTE ET 
DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation du 
fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

40 / 50 

209 Pistolet de vènerie à broche, canon basculant. CATÉGORIE D g) (VENTE ET 
DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation du 
fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

40 / 50 

210 Lot de deux pistolets coup de poing et à l'écossaise, dont un très oxydé. CATÉGORIE 
D g) (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour 
la consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel 
Louot 

60 / 80 

211 Pistolet coup de poing. Accident. Et revolver. Accident. CATÉGORIE D g) (VENTE 
ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation 
du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

20 / 30 

212 Lot de deux revolvers à broche, pour pièces. CATÉGORIE D g) (VENTE ET 
DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation du 
fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

40 / 50 

213 Revolver à broche Lefaucheux. Bien poinçonné de l'inventeur. Carcasse gravée de 
feuillage. Plaquettes de crosse en ivoire. Manque la portière et la baguette. Oxydations. 
CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de 
l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. 
- Expert : Axel Louot 

50 / 60 

214 Revolver Lefaucheux à broche. En l'état. CATÉGORIE D g) (VENTE ET 
DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation du 
fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

10 / 20 

215 Revolver à broche type Lefaucheux, barillet à 10 coups. Carcasse légèrement gravée. 
Baguette non d'origine. Manque le pontet et mécanique défectueuse. L. Canon : 11.5 cm 
- L. Totale : 24 cm. CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € 
TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, avec 
présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

80 / 100 

216 Pistolet à percussion et à double canons en table. Fabrication artisanale. Bon état. 
CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de 
l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. 
- Expert : Axel Louot 
 
 
 
 

120 / 150 



217 Lot de 14 cartouchières triples anglaise. On y joint 7 holsters pour pistolet, un calot 
américain et une paire d'espadrille du corps médical US + 3 brassards en toile. 
CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de 
l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. 
- Expert : Axel Louot 

40 / 60 

218 Lot comprenant : Un pistolet avec canon basculant, mécanique à revoir ; Un pistolet 
cycliste, mécanique à revoir ; Un revolver calibre 6 mm vélodog, incomplet ; Un revolver 
calibre 320, barillet et carcasse endommagés. CATÉGORIE D g) (VENTE ET 
DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation du 
fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

80 / 100 

219 Lot comprenant :  1- Pistolet oriental, fabrication moderne ; 2- Pistolet de vènerie à 
broche, état moyen ; 3- Sabre allemand, garde cassée ; 4- Un fleuret. CATÉGORIE D g) 
(VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la 
consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel 
Louot 

30 / 50 

220 Lot de deux armes :  1- Poignard à décor de symboles romain et impérial ; 2- Pistolet à 
silex de type An XIII, fabrication moderne, très décoratif. CATÉGORIE D g) (VENTE 
ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation 
du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

50 / 60 

  
du n° 226 au n° 286 : Armes d’épaule 

 

226 Carabine à verrou Model A, Mauser Danzig 1913, calibre7.92 mm, à 1 canon rayé, à 
percussion centrale. Long du canon : 59 cm - Longueur Totale : 110 cm. (N° 25). (Arme 
soumise à enregistrement catégorie C1 alinéa b, avec obligation de nous présenter une 
licence tir en cours de validité avec cachet du médecin ou permis de chasser avec 
validation annuelle de l'année en cours + carte d'identité). 35 € TTC à régler en sus de 
l'enchère pour le certificat et la consultation du fichier FINIADA. 

70 / 100 

227 Carabine à verrou jbrojovka Brno, à un canon rayé à percussion annulaire, à répétition 
manuelle. Fabricant CZ. Calibre : 22 long rifle.  Longueur de canon : 57 cm - Longueur 
Totale : 104 cm. Chargeur absent. (N° 107461). (Arme soumise à enregistrement 
catégorie C1 alinéa b, avec obligation de nous présenter une licence tir en cours de 
validité avec cachet du médecin ou permis de chasser avec validation annuelle de l'année 
en cours + carte d'identité). 35 € TTC à régler en sus de l'enchère pour le certificat et la 
consultation du fichier FINIADA. 

50 / 100 

228 Carabine à verrou Star J. Gauchet, manufacture d'arme stéphanoise, 9 mm Flobert, à un 
canon lisse, à percussion annulaire. Longueur canon : 59 cm - Longueur Totale : 108 cm. 
(N° 117783). (Arme soumise à enregistrement catégorie C1 alinéa b, avec obligation de 
nous présenter une licence tir en cours de validité avec cachet du médecin ou permis de 
chasser avec validation annuelle de l'année en cours + carte d'identité). 35 € TTC à régler 
en sus de l'enchère pour le certificat et la consultation du fichier FINIADA. 

70 / 100 

229 Fusil Robuste à 2 canons lisses, à percussion centrale. Calibre 16. Longueur des canons : 
70 cm - Long Total : 110 cm. (N° 342891) (Arme soumise à enregistrement catégorie C1 
alinéa b, avec obligation de nous présenter une licence tir en cours de validité avec cachet 
du médecin ou permis de chasser avec validation annuelle de l'année en cours + carte 
d'identité). 35 € TTC à régler en sus de l'enchère pour le certificat et la consultation du 
fichier FINIADA. 

70 / 100 

230 Carabine de chasse à percussion, canon octogonal puis rond vers la bouche, garniture en 
fer simple. Oxydations. CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 
€ TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, avec 
présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

30 / 40 

231 Fusil de chasse à broche à double canons en table, bascule système Lefaucheux. 
Quelques oxydations. CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € 
TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, avec 
présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 
 
 

80 / 100 



232 Fusil de chasse à double canons en table et à percussion. Assez bon état. CATÉGORIE 
D g) (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour 
la consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel 
Louot 

60 / 80 

233 Carabine de chasse. Platine à silex transformée à percussion signée Dumarest Fils. 
Accident divers et oxydation générale. En l'état. CATÉGORIE D g) (VENTE ET 
DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation du 
fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

80 / 100 

234 Fusil Gras modifié pour la chasse. CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION 
LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, 
avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

40 / 50 

235 Fusil de chasse à double canon en table. Calibre 16. Système à percussion (une crête de 
chien cassée). Gravures. CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 
€ TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, avec 
présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

50 / 60 

236 Fusil de chasse à double canon en table et à percussion. Platine légèrement gravée. 
Garniture en fer gravée. Assez bon état. L. du canon : 74.5 cm - L. Totale : 117 cm. 
CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de 
l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. 
- Expert : Axel Louot 

150 / 200 

237 Fusil de chasse à double canon en table et à broche. Platine, bascule et chien gravés de 
feuillage. Petit accident à la longuesse. Canon signé E. Bernard. Bon état mécanique. L. 
canon : 76 cm - L. Totale : 116 cm. CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION 
LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, 
avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

250 / 300 

238 Carabine de chasse, platine à percussion à chien col de cygne. Fort canon octogonal puis 
rond vers la bouche, fût court, crosse sculpté d'une hure de sangliers. Manque baguette. 
Petit accident. L. Canon : 102 cm - L. Total : 144 cm. CATÉGORIE D g) (VENTE ET 
DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation du 
fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

80 / 100 

239 Fusil de chasse à un coup, calibre 12. Chargement par bascule du canon par clef sous 
pontet. Gravure. Bon état. L. canon : 77 cm - L. Totale : 118 cm. CATÉGORIE D g) 
(VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la 
consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel 
Louot 

150 / 200 

240 Fusil de chasse à double canon en table et à percussion. Platines et chiens gravés 
(quelques usures). Jolie crosse en bois sculpté d'une hure de sanglier. Canon et garniture 
piqués. L. Canon : 77 cm - L. Totale : 119 cm. CATÉGORIE D g) (VENTE ET 
DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation du 
fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

50 / 60 

241 Carabine de chasse, platine à silex. En l'état. CATÉGORIE D g) (VENTE ET 
DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation du 
fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

50 / 60 

242 Fusil de chasse à double canon en table, platines à silex transformées en percussion. 
Signé Perin Lepage à Paris. Crosse quadrillée au garde main. Garniture en fer découpé. 
Bon état mécanique. L. canon : 78 cm - L. Totale : 121 cm. CATÉGORIE D g) 
(VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la 
consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel 
Louot 

100 / 120 

243 Fusil de chasse à double canon en table et à percussion. Crosse sculptée d'une tête de 
cerf. Importante restauration et oxydation générale. CATÉGORIE D g) (VENTE ET 
DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation du 
fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 
 
 
 

30 / 40 



244 Fusil de chasse à double canons en table et à percussion. Platine et chien gravés et 
décorés ainsi que les garnitures (oxydations). Jolie crosse sculptée d'une hure de sanglier 
et de tresses. Canons piqués. Mécanique fonctionnelle. L. canons : 75 cm - L. Totale : 
117 cm. CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler 
en sus de l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce 
d'identité. - Expert : Axel Louot 

80 / 100 

245 Beau fusil de chasse à double canons en table et à broche. Calibre 12. Bascule type 
Lefaucheux. Entièrement gravé en profondeur de feuillages et de rinceaux. Garniture 
ensuite. Bois choisi. Porte la signature sur la bande des canons de Lepage Frères à Paris 
12 rue D'Enghin. Très bon état. CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION 
LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, 
avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

150 / 200 

247 Carabine de chasseur, modèle 1842. Platine de la manufacture nationale de Tulle. Canon 
daté 1848. Garniture en laiton. Présenté avec une baïonnette. Manque la baguette. L. 
canon :  76 - L. Totale : 114.5 cm. CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION 
LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, 
avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

400 / 450 

248 Fusil de chasse à broche type Lefaucheux. Calibre 16. En l'état. CATÉGORIE D g) 
(VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la 
consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel 
Louot 

20 / 40 

249 Deux fusils de chasse factices. Expert : Axel Louot 20 / 30 
250 Fusil d'infanterie de la manufacture Impérial de Saint Etienne modèle 1866. Tampon sur 

la crosse. Housse complète. Fusil état d'origine. L. 131 cm, Long. du canon : 79.5 cm. 
Manque la baïonnette. CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € 
TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, avec 
présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

300 / 500 

251 Carabine St Etienne à canon pliant. Calibre 16. Etat moyen. CATÉGORIE D g) 
(VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la 
consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel 
Louot 

30 / 40 

252 Rare fusil 1822 Tbis transformé à système tabatière. Mécanique en bronze. Platine de la 
manufacture royale de Mützig. Bon poinçon. Très bon état de conservation et d'usage. 
Présenté avec une baïonnette à douille. Restauré. L. Canon : 92 cm - L. Totale : 142 cm. 
CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de 
l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. 
- Expert : Axel Louot 

350 / 400 

254 Carabine à verrou trois coups dans le même canon. Calibre 22 long rifle. Modèle Buffalo 
de Saint Etienne. Finition jaspée. N° 105782. Très bon état.  CATÉGORIE D g) 
(VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la 
consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel 
Louot 

200 / 250 

255 Fusil de chasse à broche à double canons en table. Calibre 16. Bascule type Lefaucheux. 
Assez bon état. CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à 
régler en sus de l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une 
pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

100 / 120 

256 Carabine pour bataillon scolaire. Calibre 5/5. Modèle 1895. Buffalo. CATÉGORIE D g) 
(VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la 
consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel 
Louot 

100 / 150 

257 Carabine à percussion. Garniture en fer. Oxydations et usures générales. CATÉGORIE 
D g) (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour 
la consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel 
Louot 
 
 

20 / 30 



258 Fusil règlementaire 1777 corrigé An IX. Platine marquée manufacture Impériale Mutzig. 
Piqures générales et bois endommagé. L. Canon : 104 cm - L. Totale : 142 cm. 
CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de 
l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. 
- Expert : Axel Louot 

100 / 120 

259 Trois fusils factices. - Expert : Axel Louot 30 / 40 
260 Fusil de chasse à double canons en table, platine à silex transformée à percussion signée 

Viguier à Bourges. Forte piqure et accident au bois. En l'état. CATÉGORIE D g) 
(VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la 
consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel 
Louot 

30 / 40 

261 Fusil règlementaire de type 1816. Platine marquée Manufacture royale de Saint Etienne. 
Piqures et usures générales. Crosse et bois avec trous de vers. Présenté avec une 
baïonnette à douille. L. Canon : 103 cm - L. Totale : 141.5 cm. CATÉGORIE D g) 
(VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la 
consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel 
Louot 

100 / 120 

262 Fusil d'infanterie modèle 1777 corrigé An IX. Platine marquée Manufacture Impériale de 
Saint Etienne. Bois accidenté. Garniture oxydée. Présenté avec baïonnette à douille. L. 
Canon : 113.5 cm - L. Totale : 152.5 cm. CATÉGORIE D g) (VENTE ET 
DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation du 
fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

100 / 120 

263 Fusil règlementaire du type 1777 corrigé An IX. Arme composite et vendue avec une 
baïonnette à douille. L. Canon : 115 cm - L. Totale : 142 cm. CATÉGORIE D g) 
(VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la 
consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel 
Louot 

80 / 100 

264 Carabine. Canon octogonal puis rond vers la bouche, marqué sur le dessus Antonyo 
Lopez et fleur de lys. Platine à silex transformée à percussion marqué Manuf. Imp à 
Versailles. Crosse quadrillée et fût long. L. du canon : 93 cm - L. Totale : 133 cm. 
CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de 
l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. 
- Expert : Axel Louot 

100 / 120 

265 Fusil d'essai règlementaire invention Cordier Minier. Percussion par tige latérale. Bon 
marquage. Bon état général (petit accident à l'avant du fût). L. du canon : 41.5 cm - L. 
Totale : 126 cm. CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC 
à régler en sus de l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, avec présentation 
d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

200 / 250 

266 Carabine de cavalerie modèle An IX, platine à silex marquée à Versailles. Queue de 
canon marquée An IX. Crosse réparée. Oxydation générale. Présentée avec une 
baïonnette à douille. L. du canon : 76 cm - L. Totale : 116 cm. En l'état. CATÉGORIE 
D g) (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour 
la consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel 
Louot 

80 / 100 

267 Fusil règlementaire modèle 1842. Canon daté 1847. Garniture fer. Présenté avec une 
baïonnette à douille. L. Canon : 102 cm - L. Totale : 142.5 cm. CATÉGORIE D g) 
(VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la 
consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel 
Louot 
 
 
 
 
 
 
 

150 / 200 



268 Carabine Remington Rolling Block 1890 n°4 Take Down  à percussion annulaire, crosse 
en noyer,  marquage "Remington Arms Co Ilion NY USA" sur la poignée, canon 
octogonal rayé marqué "Remington Arms Co Ilion NY USA", l'arme se monte et se 
démonte en deux parties grâce à la pédale de verrouillage située à droite de la platine, 
calibre 320 annulaire. Canon : 59,3 cm ; Longueur totale : 98 cm. Bon état, mécanisme 
bien fonctionnel (guidon absent). CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION 
LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, 
avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

100 / 150 

269 Fusil d'infanterie à tabatière Enfild, bois réparé. En l'état. CATÉGORIE D g) (VENTE 
ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la consultation 
du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

50 / 60 

270 Carabine règlementaire à tabatière BSA 1875. Crosse fracturée. Mauvais état. 
CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de 
l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. 
- Expert : Axel Louot 

60 / 80 

271 Grand et long fusil de chasse à percussion à double canons en table. Calibre 16. Usure 
générale. Réparation au bois. L. Canons : 106.5 cm - L. Totale : 145 cm. CATÉGORIE 
D g) (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour 
la consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel 
Louot 

100 / 120 

272 Fusil Sarde. Crosse agrémentée d'une bordure en fer sculpté, sous garde et fût ornés de 
motifs en fer ainsi que le pontet. Platine à la nickelé. Bon état. CATÉGORIE D g) 
(VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la 
consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel 
Louot 

150 / 200 

273 Lot de deux fusils militaire dont un anglais avec platine marquée Tower, oxydation et 
réparation et l'autre de type règlementaire français bois raccourci et nombreux accidents 
et restaurations. CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à 
régler en sus de l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une 
pièce d'identité. - Expert : Axel Louot 

70 / 100 

274 Carabine de salon type Warnant. Jolie crosse sculptée avec une tête de lion au garde 
main. Fût agrémenté de lierre. Mécanique à revoir et canon oxydé. CATÉGORIE D g) 
(VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de l'enchère pour la 
consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. - Expert : Axel 
Louot 

60 / 80 

275 Carabine début XVIIIème par Balthaser Zelner arqubusier à Salsbeurg (1659-1730). 
CATÉGORIE D g) (VENTE ET DÉTENTION LIBRES) - 6 € TTC à régler en sus de 
l'enchère pour la consultation du fichier Finiada, avec présentation d'une pièce d'identité. 

1800 / 
2200 

276 Carabine à verrou Model 1903, Springfield Armory à un canon rayé, à percussion 
centrale à répétition manuelle. Calibre 30.06. L. du Canon : 60 cm - L. Totale : 112 cm. 
(N° 862847).  (Arme soumise à enregistrement catégorie C1 alinéa b, avec obligation de 
nous présenter une licence tir en cours de validité avec cachet du médecin ou permis de 
chasser avec validation annuelle de l'année en cours + carte d'identité). 35 € TTC à régler 
en sus de l'enchère pour le certificat et la consultation du fichier FINIADA. 

800 / 1000 

277 Carabine à verrou Voere Kupstein Austria, STLF3 à percussion centrale, à canon rayé. 
Calibre 7x64. Longueur du canon : 61 cm - Longueur Totale : 115 cm. (N° 317257) 
(Arme soumise à enregistrement catégorie C1 alinéa b, avec obligation de nous présenter 
une licence tir en cours de validité avec cachet du médecin ou permis de chasser avec 
validation annuelle de l'année en cours + carte d'identité). 35 € TTC à régler en sus de 
l'enchère pour le certificat et la consultation du fichier FINIADA. 

400 / 600 

278 Fusil de chasse Trilling Special Merkel Frere à canons lisse, rayé à percussion  . Calibre : 
16 et 7.65R, à 3 canons. Longueur des canons : 63 cm - Longeur totale : 107 cm. (N° 
267293) (Arme soumise à enregistrement catégorie C1 alinéa b, avec obligation de nous 
présenter une licence tir en cours de validité avec cachet du médecin ou permis de 
chasser avec validation annuelle de l'année en cours + carte d'identité). 35 € TTC à régler 
en sus de l'enchère pour le certificat et la consultation du fichier FINIADA. 

20 / 30 



279 Fusil de chasse  Arquebusier A Forgeron, à 2 canons lisses, à percussion centrale, calibre 
12. Longueur de canon : 70 cm - Longueur Totale : 114 cm. (Arme soumise à 
enregistrement catégorie C1 alinéa b, avec obligation de nous présenter une licence tir en 
cours de validité avec cachet du médecin ou permis de chasser avec validation annuelle 
de l'année en cours + carte d'identité). 35 € TTC à régler en sus de l'enchère pour le 
certificat et la consultation du fichier FINIADA. 

120 / 150 

280 Fusil Générique Stéphanois. Calibre : 20, à 2 canons lisses, à percussion centrale. 
Longueurs des canons : 71 cm - Longueur Totale : 114 cm. (N° 6884). (Arme soumise à 
enregistrement catégorie C1 alinéa b, avec obligation de nous présenter une licence tir en 
cours de validité avec cachet du médecin ou permis de chasser avec validation annuelle 
de l'année en cours + carte d'identité). 35 € TTC à régler en sus de l'enchère pour le 
certificat et la consultation du fichier FINIADA. 

100 / 120 

281 Fusil générique stéphanois, calibre 16 à 2 canons lisses, à percussion centrale. Longueur 
des canons : 68 cm - Longueur Totale : 109 cm. (N° 15635). (Arme soumise à 
enregistrement catégorie C1 alinéa b, avec obligation de nous présenter une licence tir en 
cours de validité avec cachet du médecin ou permis de chasser avec validation annuelle 
de l'année en cours + carte d'identité). 35 € TTC à régler en sus de l'enchère pour le 
certificat et la consultation du fichier FINIADA. 

80 / 120 

282 Fusil Liégois Gras Ville-franche, calibre 12, à un canon lisse, à percussion centrale. L. du 
canon : 70 cm - L. Totale : 115 cm. (N° 2107). (Arme soumise à enregistrement catégorie 
C1 alinéa b, avec obligation de nous présenter une licence tir en cours de validité avec 
cachet du médecin ou permis de chasser avec validation annuelle de l'année en cours + 
carte d'identité). 35 € TTC à régler en sus de l'enchère pour le certificat et la consultation 
du fichier FINIADA. 

80 / 100 

283 Fusil Stopvis Verney Carron, système Darne à un canon lisse à percussion centrale. 
Calibre : 12. Longueur de canon : 69 cm - Longueur totale : 112 cm. (N° 6644). (Arme 
soumise à enregistrement catégorie C1 alinéa b, avec obligation de nous présenter une 
licence tir en cours de validité avec cachet du médecin ou permis de chasser avec 
validation annuelle de l'année en cours + carte d'identité). 35 € TTC à régler en sus de 
l'enchère pour le certificat et la consultation du fichier FINIADA. 

250 / 300 

284 Fusil de chasse système Darne, calibre 12, à 2 canons lisses à percussion centrale. 
Longueur des canons : 70 cm - Longueur Totale : 111 cm. (N° 4D613). (Arme soumise à 
enregistrement catégorie C1 alinéa b, avec obligation de nous présenter une licence tir en 
cours de validité avec cachet du médecin ou permis de chasser avec validation annuelle 
de l'année en cours + carte d'identité). 35 € TTC à régler en sus de l'enchère pour le 
certificat et la consultation du fichier FINIADA. 

200 / 300 

285 Carabine à verrou Gaucher à un canon rayé à percussion centrale à répétition manuelle. 
Calibre : 410. Longueur de canon : 58 cm - Longueur totale : 108 cm. (n° 100460). (Arme 
soumise à enregistrement catégorie C1 alinéa b, avec obligation de nous présenter une 
licence tir en cours de validité avec cachet du médecin ou permis de chasser avec 
validation annuelle de l'année en cours + carte d'identité). 35 € TTC à régler en sus de 
l'enchère pour le certificat et la consultation du fichier FINIADA. 

70 / 100 

286 Carabine à verrou Vixen Sako à un canon rayé, à percussion centrale à répétition 
manuelle. Calibre : 222. Longueur de canon : 60 cm - Longueur totale : 107 cm. Culasse 
incomplète. Percuteur absent. (N° 100325). (Arme soumise à enregistrement catégorie 
C1 alinéa b, avec obligation de nous présenter une licence tir en cours de validité avec 
cachet du médecin ou permis de chasser avec validation annuelle de l'année en cours + 
carte d'identité). 35 € TTC à régler en sus de l'enchère pour le certificat et la consultation 
du fichier FINIADA. 

30 / 50 

 

Expert  : Axel Louot – Tél : 06.07.91.07.87 (sauf pour les armes Catégorie C) 

 
Vente en live sur : 

 



GALERIE DE CHARTRES SARL -  Agrément n° 2002 -180  
Mes Elsa GODY-BAUBAU -  Jean-Pierre LELIÈVRE -  Pascal  MAICHE  

Ala in  PARIS -  Carol ine  RIVIÈRE  
10 rue Claude Bernard –  BP 70129 –  28003 CHARTRES CEDEX  

T é l .  0 2 . 3 7 . 8 8 . 2 8 . 2 8  -  F a x .  0 2 . 3 7 . 8 8 . 2 8 . 2 0  -  E-mail : chartres@galeriedechartres.com 
 

Ventes aux enchères publiques du samedi 12 décembre 2020 – Militaria 
ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID  

 

Nom (last name) :  ...............................................................................................................................................................................  
Prénom (first name) : ..........................................................................................................................................................................  
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- Ils doivent parvenir à l’étude au plus tard avant 18h la veille de la vente par email (chartres@galeriedechartres.com), par courrier (Galerie de Chartres SARL – 10 
rue Claude Bernard – BP 70129 – 28003 Chartres Cedex) ou par fax (02.37.88.28.20). They must reach the study at the latest before 18h the day before the sale by email 
(chartres@galeriedechartres.com), by mail (Galerie de Chartres SARL - 10 rue Claude Bernard - BP 70129 - 28003 Chartres Cedex) or by fax (02.37.88.28.20). - Les ordres d’achats 
sont une facilité pour les clients, les Commissaires-Priseurs ne sont pas responsables d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause 
comme le mauvais fonctionnement d’une ligne téléphonique ou si ceux-ci nous parviennent tardivement par exemple. Absentee order bids are a way to ease the bidders, 
therefore under any circumstance auctioneers are made responsible of missing a bid such as busy lines or if these we arrive late for example. 
 
- Les adjudicataires seront contactés par courrier, fax ou email selon les coordonnées fournies le plus rapidement possible après la vente et devront faire parvenir 
leur règlement par retour. Successful bidders will be notified the following days of the auction by regular mail, fax or email regarding the information we have. Payment is expected right after 
notifications arrive. 
 
- Pour le règlement, le moyen le plus rapide et le plus sûr est d’effectuer le paiement de votre facture sur le site Ivoire directement en vous rendant sur l’onglet 
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Tout bordereau adjudication demeuré impayé auprès de la SARL Galerie de Chartres ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au 
fichier TEMIS. 
 
- La Galerie de Chartres peut se charger d'expédier les achats dans la mesure du possible ou de les faire expédier par  
Mail Boxes Etc ou par tout autre moyen à votre convenance, moyennant le paiement de frais de port, d’emballage et d’assurance (minimum 20 €). Les expéditions 
sont faites sous la responsabilité des acheteurs. We can arrange to ship the purchases as far as possible or have them shipped by Mail Boxes Etc or by any other means at your 
convenience, for a refund of postage, packaging and insurance (minimum 20 €). Shipments are made under the responsibility of the buyers. 
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