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Armes anciennes et de chasse 
 

 

 

 500 Sabre de cavalerie modèle 1816. 250/300 

 501 Epée d'officier  type 1817 à ciselures. Monture en laiton doré. Clavier au "coq". Etat moyen.  100/150 
 Epoque 1830. Manque filigrane et fourreau. 

 502 *Sabre d'officier de cavalerie légère modèle 1822. 100/150 
 Poignée en corne avec filigrane (postérieure), monture en laiton doré et  ciselé, 
 garde à trois branches, lame courbe avec marquage à dos 
  plat, contre tranchant, gouttière et pans creux, fourreau en tôle de fer (coups et oxydation)  
  D2 

 503 *Forte épée d'officier US vers 1850, fusée filigranée, monture  100/150 
  en laiton, garde à une branche et coquille, lame US gravée au  
  tiers de trophées, de l'aigle et feuillages  
  ABE, vers 1850, composite, sans fourreau 
  D2 

 504 Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882.  60/80 
 A.B.E. Fourreau avec gaine en toile et cuir. 

 505 Une épée d'uniforme du début du XIXe siècle. SF et un sabre de fabrication moderne. 150/200 

 506 Sabre de sous-officier, modèle 1896. Poignée en corne (manque le filigrane), monture en  80/100 
 laiton.Fourrure en tôle de fer.  
 B.E. 

 507 Baïonnette Allemande, modèle 1898, fourreau cuir. 80/100 

 508 Epée d'uniforme. XIXe siècle. SF 50/60 

 509 Epée type rapière. Monture en fer, repercée.  Reproduction de la fin du XIXe siècle. 40/50 

 510 Poire à poudre et 2 poignards Koumyah, travail oriental XIXe 100/150 

 511 Lot de deux couteaux, un de type lapon et un de type commando. 30/50 

 512 Couteau pliant Navaja, lame acier à décor en écaille et os gravé. Légendé "Dios y patria" 60/80 

 513 *Couteau de type HJ, à la fleur de lys. Lame de Solingen. Avec gousset. 20/30 

 514 Fusil réglementaire de catégorie C en mauvais état, inscriptions illisibles calibre 8 mm 100/150 

 515 *Fusil de chasse à silex, un coup. Platine signée "DREZOL à Charleville" et chien à corps  400/500 
 rond. Garnitures en fer. Crosse en noyer tigré.  
 A.B.E. Vers 1780. 

 516 *Fusil de chasse à percussion.  100/120 
 Manque la platine et le chien.  
 Vers 1830. 

 517 Fusil de chasse à percussion, deux coups.  50/60 
 Crosse en noyer sculpté d'un bec de canard.  
 Dans l'état. Vers 1840. 



 

 

 

 518 Fusil de chasse à percussion, deux coups. Garnitures en fer. Crosse en noyer.  250/300 
 A.B.E. Vers 1850. 

 
 519 *Fusil LEE - ENFIELD modèle 1858 à chiens, Reproduction pour le tir 100/120 

 520 Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 16. Canon en tables de E. BERNARD. Platines  200/250 
 arrières et bascule gravée de rinceaux. Crosse en noyer. Vers 1870-1880. 

 521 Fusil de chasse à broche, deux coups. calibre 12.  150/200 
 Platines arrières signé Schmitt. Garnitures en fer, crosse en noyer en partie quadrillée.  
 Bretelle cuir.  
 Vers 1870. 

 522 Revolver à broche, 6 coups, calibre 12 mm. Canon rond à pans tonnerre. Barillet gravé, à  400/500 
 cadre fermé signé de Meyers (Liège). Plaquettes de crosse en ébène quadrillé. A.B.E. Vers  
 1870. 

 523 Revolver à broche The Defender armerican model of 1878 .  300/500 
 -Pistolet Le merveilleux, calibre 6 mm. 

 524 Carabine Flobert. XIXe siècle. 50/60 

 525 Fusil de chasse à percussion centrale, deux coups.  60/80 
 Platines arrières signées "A VALENCE" 
 Vers 1880.  
 Platines arrières signées "A VALENCE" 
 Vers 1880. 

 526 Fusil d'infanterie à silex type 1777-An IX.  500/600 
 Canon rond à pans au tonnerre. Platine avec marquages "Mre de Charleville". Garnitures en  
 fer. Crosse en noyer.  
 Avec baïonnette à douille. 
 A.B.E. Vers 1850. 
 Canon rond à pans au tonnerre. Platine avec marquages "Mre de Charleville". Garnitures en  
 fer. Crosse en noyer.  
 Avec baïonnette à douille. 

 527 *Carabine de tir. Vers 1840.  80/100 
 Manque la platine et le chien. 

 528 *Pistolet de tir à percussion.  30/40 
 Reproduction moderne pour le tir. 

 529 *Revolver Smith & Wesson n° 3. Finition bleuie. (Manque le barillet) n°33199 150/200 

 530 Carabine Buffalo double calibre. 80/100 
 Garnitures en fer. Crosse en noyer marbré. 

 531 Fusil de chasse à percussion, deux coups.  80/100 
 Canons rubans. Platines avantssignées "POLLIER" et chiens à corps plat, gravés de rinceaux. 
  Crosse en noyer.  
 A.B.E. 

 532 *Fusil de chasse ZABALA n°274185, O. Pardon - Vierzon. Calibre 17 mm. Catégorie C à  150/200 
 déclarer. 

 533 *Fusil de chasse DARNE n°SPC79. Calibre 17 mm. Catégorie C à déclarer. 200/220 

 534 *Fusil de chasse IDEAL n°328, manufacture Saint Etienne. Calibre 14 mm Catégorie C à  120/150 
 déclarer. 

 535 *Fusil de chasse DARNE n°5Z258, monogrammé. Calibre 17 mm. Catégorie C à déclarer. 200/220 

 536 *Carabine à air comprimé BSA AIRSPORTER calibre 22, n°GI203 40/50 

 537 *Carabine à plomb à air comprimé, n°50722, calibre 4,5 LG FEINWERKBAU 30/50 

 538 *Revolver type Colt calibre 44, n°40668A 50/80 
 Reproduction pour le tir 

 



 

 

 

 539 *Pistolet à air comprimé WEBLEY Senior 30/40 

 540 *Pistolet à plomb FEINWERKBAU 30/40 

 541 Pistolet à plomb, à air comprimé. 60/80 
 A.B.E. 

 542 *Pistolet de tir Buffalo.  80/120 
 Finition jaspée.  
 Manque la culasse. 

 543 Revolver Bulldog. Finition bleuie et jaspée. Dans son étui. 80/120 

 544 Pistolet d'alarme RG 35 et pistolet H.SCHMIDT Ostheim Rhoen, Cal 8 mm, mod 5A"G"  40/60 
 n°32762  
 Dans sa boîte. 
 
 545 *Paire de pistolets à coffre à percussion avec une poire à poudre, sur un écu en bois.  100/150 
 B.E. Reproductions. 

 546 *Carabine 22 LR BUFFALO SPORT 40/50 
 Calibre 7 mm. Catégorie C à déclarer. 

 547 Fusil de chasse à platines, deux coups, calibre 17 mm. Signé Gagne à Lyon. 300/400 
 Canons de 70 Cm. Longueur totale : 112 cm 
 Catégorie C à déclarer.  
  N° : 655923 

 548 Carabine à verrou, un coup, calibre 10,5 mm. Crosse demi-pistolet en hêtre. N° 50105 et 70256 80/100 
  Catégorie C à déclarer. 

 549 *Fusil de chasse faux corps, deux coups, calibre 12-65, extracteur. Faux corps gravés de  100/150 
 chiens de chasse, canons juxtaposés de 68cm. Crosse en noyer en partie quadrillée de 36cm.  
 Catégorie C à déclarer.  
 N° 882. Mauvais état rouillé. VENDU AU TARIF JUDICIAIRE 

 550 Carabine à verrou, 9 mm. N°1 Catégorie C à déclarer. 50/60 
 Expert : Jean-Claude Dey 

 551 Fusil de chasse Holland & Holland calibre 12/65 éjecteurs. Canons juxtaposés de 67.5cm.  1500/2500 
 Bascule et platines polies blanc. Crosse en noyer quadrillé de 36.5cm. 
 Longueur totale 104 cm.  
 Catégorie C à déclarer. 
 Longueur totale 104 cm.  
 Catégorie D-1 à enregistrer.  
 Numéro 31277. 
 Dans une valise en cuir avec l’étiquette Holland & Holland, bretelle en cuir, huilier et baguette  
 de nettoyage. 

 552 Fusil de chasse Hammerless à canons juxtaposés, n°3067BA. Crosse accidentée. Calibre 17  30/50 
 mm 
 Catégorie C à déclarer. 

 553 Fusil de chasse à faux corps, deux coups, calibre 12-65". Extracteur. Canons juxtaposés de  200/300 
 70cm. Crosse demi pistolet en noyer en partie quadrillée de 36 cm. Numéro : 4760, Catégorie  
 C à déclarer. 

 554 Magnifique fusil de chasse, deux coups, calibre  12-70.  2000/3000 
 Canons superposés de 70 cm, ciselés et décorés à l'or au tonnerre.  Bascule et queue de  
 culasse ciselés d'animaux et de motifs art déco. Garnitures en acier bleui décoré à l'or.  
 Crosse en noyer marbré, choisi.  
  
 Fusil executé par un MEILLEUR OUVRIER DE France.  
 Passé au banc d'essais jamais servi depuis.  
 Catégorie C à déclarer.  
 n°1661-76 

 555 Carabine MARLIN, calibre 30/30 Winchester. 200/300 
 N° de série : 24157552 
 Catégorie C à déclarer. 
 Expert : Jean-Claude Dey 



 

 

 

 556 Carabine à verrou WALTHER, calibre 5,5 mm.  150/200 
 Manque le chargeur. Longueur du canon: 62 cm. Longueur totale: 110 cm. 
 Catégorie C à déclarer. N°13831. 

 557 Fusil de chasse calibre 12 usé. ROBUST N°220 177058. Catégorie C à déclarer 50/100 

 558 Ceinture-cartouchière en cuir brun. 30/50 

 559 Lunette SCHMIDT et BENDER 1/2-6x. Dans un étui en cuir. Bon état 100/150 

 560 Adresse envoyée à l’Empereur Napoléon Ier par le corps législatif de la République de  200/300 
 Lucques et annonçant l’envoi d’une députation acceptant de confier le gouvernement à un  
 membre de la famille Bonaparte. 
 2 pages en italien signées par le Président du Corps législatif Lelio Manzi et le secrétaire  
 général Gabrielli.  
 Fait à Lucques, le 14 juin 1805. 

 561 Lettre du secrétariat général du Maréchal Pétain, chef de l’état français, adressée à  60/80 
 M.SIMIAND, secrétaire nationale des jeunesses syndicalistes de France. .  
 Le 29 janvier 1942. Sur l’envoi de subsides.  
 Avec son enveloppe 
 

 

 


