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Collection de fusils et carabines
réglementaires èrede Monsieur B.
1 partie

31 mai 2022 14 heures. Hôtel Drouot, salle 1

Expositions publiques : 30 mai 10h-18h / 31 mai 11h-12h.

ALLEMAGNE
(PRUSSE, BAVIERE, SAXE, WURTEMBERG)
Modèles français de prise An IX, Chassepot.
Modèle 1828,1839
Dreyse modèle 1841,1854,1857, 1860, 1862, modèle de pionnier 1869
Systèmes Podewils, Werder, Lindner, Mauser
AUTRICHE
Système Augustin, Lorenz, Werndl, Mannlicher
BELGIQUE
Système Albini Braendlin pour la défense nationale.
GRANDE BRETAGNE
Fusils Enfield, Rare carabine Westley Richards « Monkey Tail »
Fusils Snider et Wilson.
FRANCE
Nombreux fusils, mousquetons et carabines réglementaires des XVIIIe et XIXe siècle.
Modèle 1728,1746, 1763, 1763-66. Mousquetons 1777 et 1786.
Nombreuses déclinaisons réglementaires
(Fusils d’infanterie, de dragon, de voltigeur, de grenadier, de marine, carabines et mousquetons)
pour les modèles AN IX, 1816, 1822, 1825, 1829, 1836, 1840, 1842, 1853, 1854, 1857,1867
dont modèles rares
Belle suite de fusils, carabines et mousquetons Chassepot (modèle 1866) et dérivés (1866-74-80)
Dont modèles produits à l’étranger,
Suite de fusils, carabines et mousquetons Gras (modèle 1874) et dérivés.
Fusils Lebel (modèle 1886) et dérivés dont rare exemplaire modifié M27.
Modèles rares dont fusil de marine Kropatschek 1878, fusils d’essai modèle 1884 et 1885
RUSSIE
Rare carabine Luttich, modèles réglementaires dont Berdan I et Berdan II
USA
Belle suite de carabines dont Jenks, Poultney & Trimble, Merill, Sharps Spencer, Lindner, Remington
Split Breech,
Fusils réglementaires 1855, 1861, 1863 dont conversions Roberts et Snider, Rolling Block, Lee Navy
ARMES DE CATEGORIE C A DECLARER
Mas 36 1er type.

Nota : Les armes présentées ne sont pas aptes au tir. Leurs états sont donnés à titre indicatif, elles sont vendues en l’état.

Introduction :

«

La France fut faite à coups d’épée » disait le Général de Gaulle. Il aurait
pu ajouter « et à coups de fusils ».

La collection de Monsieur B permet de mêler à travers ses fusils, l’histoire
des innovations en matière d’armes à feu à celle de l’histoire si riche des
XVIIIe et surtout XIXe siècle.
A travers les avancées des systèmes de mise à feu, de répétition et
de précision des armes longues, cette collection, fruit de 60 ans de
recherches et d’acquisitions, retrace l’histoire des grandes nations
européennes et mondiales :
-Pour la France, ce sont les guerres napoléoniennes, les conquêtes
coloniales et la guerre de 1870.
-Pour les États unis, la guerre de Sécession occupe une place
prépondérante.
-Mais toutes les nations européennes en matière d’innovation armurière
sont également richement représentées : l’Allemagne, l’Autriche, la
Russie et l’Angleterre, entre autres.
La collection, et c’est là l’apanage des grands collectionneurs, ne
s’attache pas uniquement aux modèles, elle étudie également les
variantes et les différentes fabrications. L’exemple le plus emblématique
de notre vente est le fusil Chassepot, symbole de la guerre de 1870, dont
on découvrira les nombreuses fabrications et variantes, françaises ou
étrangères.
La majorité des fusils est accompagnée de leur baïonnette.
Nous remercions Monsieur B, ainsi que sa famille, de nous avoir fait
confiance pour la vente de sa collection, dont nous trouverons ici la 1ère
partie.
Jean Claude Dey & Arnaud de Gouvion Saint-Cyr
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ALLEMAGNE

PRUSSE, BAVIÈRE, SAXE, WURTEMBERG

01.

04.

250 - 300 €

200 - 300 €

02.

05.

Fusil d’infanterie modèle An IX, transformé à percussion.
(Probablement par les prussiens).
Canon rond à pans à tonnerre. Platine gravée « Mre Imple de Saint Etienne »
et chien à arête. Garnitures en fer (piqûres uniformes).
Crosse à joue en noyer. Baguette en fer.
Baïonnette à douille (Lg : 53,5 cm)
Longueur canon : 111 cm. Longueur totale : 153 cm.
E.M.

Carabine de cavalerie prussienne modèle 1823, transformée à percussion.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine à corps plat avec restes de
marquages Postdam et chien à arête. Garnitures en laiton. Tringle en fer.
Plaque de couche matriculée « 3.H.2.92 ».
Longueur canon : 43 cm. Longueur totale : 80 cm.
A.B.E.
300 - 400 €

03.

Fusil prussien à silex transformé à percussion 1828.
Canon rond à pans au tonnerre, daté 1823 et poinçonné. Avant du canon
matriculé « N°232 12 ». Platine marquée « SAARN » et poinçonné FW sous
couronne et chien à corps rond. Garnitures en laiton poinçonné. Retour de
plaque de couche daté « 1820 » matriculé « 13 L W R 12 C N°232 » et « 2716 »
Crosse à joue en noyer. Baguette en fer
Longueur canon : 104 cm. Longueur totale : 144 cm.
Avec une baïonnette à douille sans virole (55,5 cm).
300 - 400 €

Fusil prussien à percussion modèle 1839.
Canon rond à pans au tonnerre daté « 1844 » et « 1856 », avec hausse.
Platine à corps plat marqué Postdam sous couronne « GS ». Garnitures en
laiton et fer. Plaque de couche matriculé « 19 R 2 152 »
Longueur canon : 104,5 cm. Longueur : 144 cm.
Crosse à joue en noyer (fortes traces d’insecte).
Avec une baïonnette à douille sans virole (Lg : 57 cm).
E.M.

Fusil d’infanterie à percussion modèle 1842 bavarois.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné. Platine « AMBERG 1844 ».
Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer avec joue. Poinçon aux
glaives entrecroisés sous couronne.
Longueur canon : 104,4 cm. Longueur totale : 143 cm.
Baïonnette à douille à virole médiane (58 cm).
A.B.E.
300 - 400 €

06.

Fusil d’infanterie bavarois à percussion Podewils.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné avec hausse. Platine et chien à
corps plat. Garnitures en fer. Crosse en noyer (déverni). Retour de plaque de
couche matriculé « 7 JR 2 LB » Baguette en fer.
A.B.E. (Fêle à l’arrière de la queue de culasse, oxydation).
Longueur canon : 89 cm. Longueur totale : 129 cm.
Avec une baïonnette à douille (Lg : 61 cm).
400 - 500 €
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07.

Carabine Dreyse modèle 1854, calibre 15,43 mm.
Canon à pans avec hausse à feuillets. Boite de culasse daté « 1863 ».
Garnitures en laiton. Plaque de couche en fer. Crosse à joue.
Avec baïonnette baguette.
E.M. (Piqûres, coups sous la crosse)
Longueur canon : 76 cm. Longueur totale : 123,5 cm.
Cette carabine a été distribuée dans les régiments de chasseur de 1856 à
1866 et à partir de 1859 dans la marine impériale
500 - 600 €

08.

Mousqueton Dreyse modèle 1857, calibre 15,43 mm.
Canon rond, à pans au tonnerre avec hausse, marqué « STAHL ».
Boitier de culasse marqué « Soemmerda ND Mod 57 » et poinçonné, daté «
1860 » et « 1866 ». Crosse en noyer
Longueur : 36,4 cm. Longueur totale : 79,9 cm
A.B.E.
600 - 800 €

09.

Fusil Dreyse de fusilier modèle 1860, calibre 13,6 mm.
Canon rond, à pans au tonnerre avec hausse marqué « Stahl »
Boitier de culasse à l’Aigle marqué « Spandau Fg Mod 60 » et daté « 1862 ».
Garnitures en laiton. Plaque de couche en fer. Baguette en fer. Crosse en
noyer (quelques trous d’insecte).
Longueur canon : 77 cm. Longueur totale : 131, 5 cm.
A.B.E. (Oxydation)
Avec baïonnette tête d’aigle à plaquettes quadrillées. Croisière matriculée.
SF.
62,4 cm.
600 - 800 €

10.

Fusil à aiguille « Doersch und Baumgarten ».
Canon rond avec hausse. Boitier avec verrou poinçonné de Liège.
Garnitures en fer. Monture type 1822 modifiée.
Baguette en fer.
Longueur canon : 89 cm. Longueur totale : 134 cm.
E.M. (pour le bois, trous d’insecte). A.B.E. Vers 1860.
250 - 300 €

11.

Fusil Dreyse modèle 1862, calibre 15,43 mm.
Canon rond, à pans au tonnerre, avec hausse. Boîtier de culasse
« Soemmerda ND BG Mod 62 » daté « 1865 » et « 1868 » . Garnitures en
laiton poinçonné. Plaque de couche en fer avec retour matriculé « 28 R 6
163 ». Crosse en noyer avec poinçon (trous d’insecte).
Baguette en fer.
Longueur canon : 80 cm. Longueur totale : 143 cm.
Avec une baïonnette à douille à virole médiane. (Lg : 57 cm).
500 - 600 €

12.

Mousqueton de cavalerie saxon modèle 1865, système Terry.
Canon rond, à pans au tonnerre. Avec hausse à 4-500, poinçonné. Culasse
ouvrante. Platine arrière frappée « SUHL » sous couronne et chien à corps
rond. Garnitures en fer. Retour de plaque de couche matriculé « G.G.B. III. 155 »
Baguette en fer.
Longueur : 77 cm. Longueur totale : 117 cm.
A.B.E. (Avant du fut raccourci postérieurement).
300 - 400 €

13.

Carabine de chasseur Dreyse 1865, transformée Beck.
Canon à pans avec forte hausse rectangulaire (vis changée).
Marqué « Stahl » Boîtier de culasse « Soemmerda Mod 61 » et poinçonné.
Embouchoir et pontet en laiton. Plaque de couche en fer matriculée « 8 JE F 393 »
Crosse avec petits trous d’insecte. Baguette en fer.
A.B.E. (Piqûres)
Longueur canon : 75 cm. Longueur totale : 125 cm.
Avec baïonnette modèle 1861, matriculée. Fourreau en cuir à deux
garnitures laiton, matriculée. Lame de Holler.
600 - 800 €
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14

15

16

17

14.

Fusil bavarois Podewils-Lindner
Canon rond avec hausse, poinçonné .
Platine avec restes de marquages « AMBERG 18 » à la couronne.
Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer (lavé). Baguette en fer.
Longueur canon : 88,5 cm. Longueur totale : et 129 cm.
Avec baïonnette (61 cm.)
300 - 400 €

15.

Fusil Dreyse modèle 1868 Wurtembergeois.
Canon rond avec hausse typique, poinçonné. Boitier de culasse
« OBERNDORF » Garnitures en fer poinçonné. Retour de plaque de couche
« 7.2.200 » Crosse en noyer avec poinçon W sous couronne.
Longueur canon : 91 cm. Longueur totale : 141 cm.
Baïonnette à douille à coude matriculé et talon poinçonné « NL »
A.B.E. (Petites oxydations)
Entre octobre 1868 et février 1869 suite à la modernisation de l’armée
Wurtembergeoise, le fusil d’infanterie M 1868 sera fabriqué neuf à 6000
exemplaires pour l’infanterie de ligne.
500 - 600 €

16.

Carabine Werder calibre 11 mm.
Canon rond avec hausse suisse, à pans au tonnerre et poinçon liège.
Crosse en noyer. Garnitures en fer.
Canon : 43 cm. Longueur totale : 80 cm.
A.B.E. (Petits trous d’insecte).
300 - 400 €

17.

Mousqueton de gendarmerie Werder, calibre 11 mm.
Canon rond avec hausse ajustable. Garnitures en fer. Crosse en noyer
Baguette en fer.
Canon : 52 cm. Longueur totale : 95 cm.
A.B.E.
600 - 800 €

18

19

20

21

18.

Fusil bavarois Werder 1869/75-76.
Canon rond à pans au tonnerre, bronzé, avec hausse.
Garnitures en fer patiné. Plaque de couche « 2 JR 8 ».
Crosse en noyer avec marquages au même matricule que le canon.
(Petits trous d’insecte).
Longueur canon 89 cm. Longueur totale : 131 cm.
Avec une baïonnette. Poignée laiton. Lame W & St Solingen. (59,8 cm.)
A.B.E.
400 - 500 €

20.

Carabine de pionnier Dreyse modèle 1869.
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse.
Boîtier de culasse à l’aigle de Spandau marqué « BDG M69 »
Garnitures en laiton. Plaque de couche et battant en fer.
Longueur canon : 61 cm. Longueur totale : 110 cm.
A.B.E.
Avec sa baïonnette de pionnier modèle 1865 (Lg : 60 cm). Poignée en laiton.
Croisière avec restes de matricule. Lame à dos scie daté « 59 » de « A&E
HOLLER SOLIGNEN « . Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton et porte
baïonnette en cuir blanchi.
A.B.E.
1 000 - 1 500 €

19.

Fusil bavarois Werder 1869.
Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse.
Garnitures en fer patiné. Plaque de couche « 9 J »
Crosse en noyer avec marquages au même matricule que le canon.
(Impact de balle au niveau de la crosse).
Longueur canon :87 cm. Longueur totale : 131 cm.
Avec une baïonnette. Poignée laiton. Lame W & St Solingen. (59,8 cm.)
A.B.E.
300 - 400 €

21.

Carabine Chassepot modifiée prussienne modèle 1871 « ChassepotKarabiner M/71 », calibre 11 mm.
Canon rond avec hausse, à pans au tonnerre, poinçons français et allemands.
Boîtier de culasse avec marquages français de la MANUFACTURE
IMPERIALE DE TULLE et poinçons allemands. Garnitures en fer. Crosse en
noyer avec nombreux poinçons allemands. Plaque de couche matriculée
« R.B.C 70 » et matricule français « 72 »
Longueur 48 cm. Longueur totale : 99 cm.
A.B.E.
500 - 600 €
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22

23

24

25

22.

Fusil d’infanterie Chassepot modifié réglementairement par les prussiens.
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse, daté S 1867. Boîtier de culasse
vierge, à verrou coudé. Garnitures en fer. Crosse en noyer (petites entures)
avec restes de cachet.
L’ensemble au même matricule F 51671
Plaque de couche marqué « 5 T.S. 2. 153 » et attribution française « 71 ».
Longueur canon : 67cm. Longueur totale : 118 cm.
A.B.E. (Petites piqûres)
250 - 300 €

23.

Carabine Chassepot modifiée saxonne modèle 1873, calibre 11 mm.
Canon rond avec hausse de 45 cm. Boitier de culasse marqué « Mod 73 »,
bronzé, avec sécurité. Garnitures en fer. Crosse en noyer.
Longueur 45 cm. Longueur totale : 95 cm.
A.B.E.
400 - 600 €

24.

Carabine Dreyse à verrou probablement utilisée par les douanes badoises,
calibre 13,6 mm.
Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse à feuillets. Boîte de culasse
frappée «F.V. Dreyse Sömmerda». Garnitures et embouchoir en fer (certaines
vernies). Crosse en noyer. (éclats) Baguette en fer, boulée à l’extrémité.
Longueur canon : 58 cm. Longueur totale : 109 cm.
Avec une baïonnette type 1871, à poignée en fer. Lame de Neuhauser à
Solingen datée 1876. Fourreau en tôle de fer de Chassepot (manque le pontet).
A.B.E. (Usures).
600 - 800 €

25.

Fusil Mauser Chilien modèle 1895, calibre 7 mm.
Canon rond avec hausse. Boîtier de culasse marqué « MAUSER CHILIENO
MODELO 1895 MANUFACTURA LOEWE BERLIN »
Crosse en noyer.
Longueur totale : 123,5 cm.
Goupillé.
Avec sa baïonnette Weyersberg.
N° H3122 (sur le boîtier)
200 - 300 €

AUTRICHE

26

27

28

29

26.

Fusil à percussion autrichien (ou allemand).
Canon rond. Queue de culasse et platine matriculés, chien à corps rond.
Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer.
Longueur canon : 108 cm. Longueur totale : 145,5 cm.
Avec une baïonnette à douille sans virole (Lg : 55,5 cm).
Dans l’état (piqûres et trous d’insecte). Vers 1840.
150 - 200 €

28.

Carabine rayée à percussion autrichienne système Augustin modèle 1844.
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné. Platine à corps plat, et chien à
corps rond. Système à percussion et capsule de fulminate.
Garnitures en laiton. Crosse en noyer, à joue, et tiroir.
Joue gravée « Fucile antico austriaca preso nel Castello di S Floriano
(Gorizia) 9 Luglio 1915 » (Ancien fusil autrichien pris au château de San
Floriano (Gorizia) le 9 juillet 1915)
Baguette en fer.
Longueur canon : 84 cm. Longueur totale : 122 cm.
A.B.E. (infime petit trou d’insecte)
Avec sa baïonnette sabre à douille sans virole (Lg : 71 cm).
500 - 600 €

27.

Carabine autrichienne à percussion modifiée.
Canon rond à la bouche, puis à pans, avec hausse. Platine et chien à corps
plat. Garnitures en fer. Crosse en noyer, à joue (petites traces d’insecte).
Longueur canon : 67 Longueur totale : 108,5 cm.
(Piqûres).
Aurait été fourni au Monténégro.
250 - 300 €

29.

Carabine de chasseur Lorenz modèle 1854, calibre 13,9 mm.
Canon à pans avec hausse, poinçonné au tonnerre, marqué « F.F. » Platine à
corps plat poinçonné et chien à corps rond. Garnitures en fer patiné.
Crosse en noyer, à joue.
Longueur canon : 70 cm. Longueur totale : 109 cm.
Avec sa baïonnette sabre à douille sans virole (72 cm).
500 - 600 €
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30

31

32

33

34

30.

33.

300 - 400 €

250 - 300 €

Fusil à percussion Lorenz modèle 1854.
Canon rond, à pans au tonnerre, avec hausse. Platine à corps plat poinçonné
et chien à corps rond. Garnitures en fer (embouchoir à refixer).
Crosse en noyer.
Longueur canon : 94 cm. Longueur totale : 132 cm.
Avec baïonnette à douille et virole médiane (Lg 56,7 cm).
Dans l’état (réparation et trous d’insecte).

Fusil autrichien modèle 1895 « Mannlicher » , calibre 8 mm.
Canon rond avec hausse à 26. Culasse frappée STEYR M 95 Crosse en
noyer. Garnitures en fer.
Longueur canon : 76,5 cm. Longueur totale : 126,5 cm.
Goupillé.
Avec une baïonnette réglementaire (35,5 cm.) Lame marquée OE WG et une
modèle Ersatz (39 cm) SF.

31.

Mousqueton de gendarmerie autrichien Werndl.
Canon rond avec hausse frappé « Wn 77 » et « OEWG ». Culasse tournante.
Platine arrière datée « 876 » et chien.
Garnitures en fer. Retour de plaque de couche « M.P.W 6 4 ».
(MilitarPolizeiWache) Crosse en noyer (cassure réparée sous le fut).
Baguette en fer.
Longueur canon : 48 cm. Longueur totale : 97 cm.
A.B.E. (Oxydations).
Avec baïonnette à douille (57,4 cm).
200 - 300 €

32.

Fusil autrichien Werndl modèle 1867/77 calibre 11 mm.
Canon rond avec hausse marqué St 79 et OE WG. Platine datée « 868 » et
chien à corps rond.
Garnitures en fer. Plaque de couche frappé « 30 LW 238 » (Landwehr)
Longueur canon : 77 cm. Longueur totale : 128 cm.
A.B.E.
Avec baïonnette de sous-officier à plaquettes de bois (SF) OEWG.
300 - 400 €

34.

Carabine autrichienne modèle 1895 M, calibre 8 mm.
Canon avec hausse marqué STEYR M 95 M
Lame de 60,4 cm. Longueur : 110,3 cm.
Goupillé.
N°23738
Avec une baïonnette réglementaire 36 cm. Lame de OEWG. Fourreau en tôle
de fer.
200 - 300 €

BELGIQUE

35.

Fusil court Albini Braendlin, de fabrication britannique, probablement
utilisé par le Défense nationale.
Canon rond poinçonné avec hausse, et tabatière frappé « ALBINI
BRAENDLIN PATENT »
Platine « W POWELL & SON 1870 » à corps plat et chien a corps rond.
Garnitures en fer et laiton.
Longueur canon : 83 cm. Longueur totale : 124 cm.
Crosse en noyer.
A.B.E.
Œuvre en rapport :
-Un fusil court Albini de fabrication Reilly à Londres, livré pour la défense
nationale. Vente Hôtel des ventes Giraudeau (Tours), 7 décembre 2019, n°173
300 - 400 €
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grande-bretagne

36

37

38

39

40

36.

Mousqueton d’artillerie Martigny Enfield calibre 9 mm env.
Canon rond, à pans au tonnerre avec poinçon à la couronne.
Boîtier de culasse à la couronne. Garnitures en fer. Crosse en noyer.
Longueur canon : 50 cm. Longueur totale : 93 cm.
A.B.E.
200 - 300 €

37.

Fusil Enfield 1851 à percussion.
Canon rond avec hausse à 900, poinçonné. Platine avant à corps plat à la
couronne, daté 1852 et marqué EINFIELD. Chien à corps rond. Garnitures en
laiton. Retour de plaque de couche « 84 D XIX ».
Crosse en noyer. Baguette en fer.
Longueur canon : 99 cm. Longueur totale : 140 cm.
Baïonnette à douille sans virole (Lg : 53 cm.)
A.B.E. (petite enture à une clavette)
200 - 300 €

38.

Carabine à percussion modèle 1853 britannique.
Canon rond, avec hausse, poinçonné.
Platine à corps plat gravé au trait « VR » « 1857 » et « TOWER ». Garnitures
en fer et laiton. Baguette sur étrier, en fer.
Crosse en noyer.
Longueur canon : 53 cm. Longueur totale : 94 cm.
A.B.E. (Piqûres, canon bouché)
200 - 300 €

39.

Fusil Snider à tabatière modèle du Génie. 1853/67 Mark 2, calibre 14,7 mm.
Canon rond avec hausse. Tabatière poinçonnée.
Platine marquée « BARNETT LONDON » et chien à corps rond. Garnitures en
fer et laiton. Crosse en noyer. Baguette en bois.
Longueur canon : 77 cm. Longueur totale : 123,7 cm.
A.B.E. (Accidents au bois)
300 - 400 €

40.

Fusil Enfield modèle 1853 modifié Peabody.
Canon rond avec hausse. Boîtier de culasse avec patentes Peabody. Platine
avant poinçonnée à la couronne, marquée « 1862 TOWER » Garnitures en
fer et laiton (embouchoir à refixer). Crosse en noyer avec trous d’insecte.
Longueur canon : 74 cm. Longueur totale : 127 cm.
E.M.
Avec une baïonnette à douille (Lg : 51,5 cm).
200 - 300 €

41

42

43

44

45

41.

44.

200 - 300 €

Ce fusil, développé par Thomas Wilson à Birmingham, fut mis à l’essai
en Angleterre et en Espagne. Une partie du stock fut livré pour la défense
nationale en 1870.

42.

400 - 600 €

Fusil Enfield à percussion court.
Canon rond avec hausse fixe. Platine à corps plat et chien à corps rond.
Garnitures en fer, retour de plaque marqué « 19 10 Co ».
Crosse en noyer avec marquage à la peinture blanche « GW 153 »
Longueur canon : 79 cm. Longueur totale : 120 cm.
A.B.E.

Carabine à percussion à chargement par la culasse « Westley Richards »
Monkey tail, calibre 451.
Canon rond avec hausse, marqué « WHITWORHT PATENT » Queue de classe
ouvrante marqué « WESTLEY RICHARDS PATENT ». Platine marquée en
suite et datée « 1867 »
Garnitures en fer et laiton.
Crosse en noyer (réparations au col de crosse).
Longueur canon : 50 cm. Longueur totale : 90 cm.
A.B.E.
600 - 800 €

Fusil Wilson & Co, calibre 50.
Canon rond à pans au tonnerre, bronzé « frappé « WILSON & CO PATENT » .
Garnitures en laiton, bagues en fer. Crosse en noyer. Baguette en fer.
Longueur canon : 79 cm. Longueur totale : 129 cm.
A.B.E.

45.

Mousqueton Enfield à tabatière.
Canon rond avec hausse et tabatière frappé « BSA & CO ».
Platine à la couronne marqué ENFIELD daté « 1870 »
Garnitures en laiton et fer. Crosse en noyer. Plaque de couche ouvrante.
Longueur canon : 46 cm. Longueur totale : 94 cm.
A.B.E.
200 - 300 €

43.

Fusil Snider à tabatière modèle 1867 de fabrication BSA.
Canon rond avec hausse. Tabatière poinçonné SNIDER et BSA. Platine
frappée « BSA Co 1868 » et chien à corps rond. Garnitures en fer et laiton.
Crosse en noyer. Baguette en fer.
Longueur canon : 90 cm. Longueur totale : 137 cm.
Avec une baïonnette à douille (Lg 52 cm). Fourreau en cuir brun à garnitures
en laiton.
150 - 200 €

#17

espagne

46.

Fusil à système à tabatière espagnol.
Canon rond, bronzé, avec hausse. Culasse frappée « J.YBARRA 1867 ».
Chien d’armement sur le côté droit. Garnitures en fer patiné.
Crosse en noyer.
Longueur canon : 76 cm. Longueur totale : 122 cm.
A.B.E.
300 - 400 €

france

47.

Fusil d’infanterie à silex modèle 1728.
Canon rond, à pans au tonnerre poinçonné JL (ou LL) sous couronne.
Platine signée « DUCHON » et poinçonnée SE sous couronne et chien col
de cygne à corps plat.
Garnitures en fer, Anneau de grenadière et de contre platine. Crosse pied de
vache poinçonnée « SE » fleurs de lys et couronne. Baguette en fer.
A.B.E. (petites restaurations à la crosse et à l’avant du fût, oxydations).
Longueur canon : 118,7 cm. Longueur totale : 157,5 cm.
Avec une baïonnette à lame triangulaire et douille sans virole
(Long : 45 cm).
1 000 - 1 500 €

#19

48

49

50

51

48.

Fusil d’infanterie à silex type 1746.
Canon rond, à pans au tonnerre poinçonné.
Platine signée « CARRIER FRERES » et poinçonnée SE sous couronne et
chien col de cygne à corps plat.
Garnitures en fer pontet à anneau à l’avant, avec embouchoir et grenadière
à anneau au modèle postérieurs. Crosse pied en noyer. Baguette en fer
postérieure.
A.B.E. (petites restaurations à la crosse).
Longueur canon : 119,3 cm. Longueur totale : 157,5 cm.
Avec une baïonnette à lame triangulaire et douille sans virole
(Long : 45 cm).

50.

Mousqueton à silex de cavalerie modèle 1763-66.
Canon rond à méplats au tonnerre, poinçonné et daté « 74 », gravé « JE »
Queue de culasse avec reste de marquage. Platine à corps plat gravé
« Manufacture de St Etienne », poinçonné et chien à corps rond. Garnitures
en laiton, certaines poinçonné et tringle en fer. Crosse en noyer.
Baguette en fer.
Longueur canon 78,9 cm. Longueur totale : 114 cm.
A.B.E.
800 - 1 000 €

800 - 1 000 €

49.

Fusil d’infanterie à silex modèle 1763-66 dit Léger.
Canon rond, à pans au tonnerre.
Platine poinçonnée et chien à corps plat
Garnitures en fer (grenadière, capucine et embouchoir postérieurs)
Crosse en noyer. Baguette en fer.
E.M.
Longueur : 113,3. Longueur totale : 151,8 cm.
Avec une baïonnette à lame triangulaire et douille sans virole
Long : 52,8 cm).
300 - 400 €

51.

Mousqueton à silex de maréchaussée modèle 1770.
Canon rond à méplats au tonnerre. Platine poinçonné avec restes de
gravure et chien à corps plat. Embouchoir à double bande, grenadière
double et garnitures en fer. Crosse en noyer (petite enture) avec restes de
marquages. Pièce de pouce postérieure monogrammée « BV » en lettres
gothiques. Baguette en fer.
Longueur : 78,3 cm. Longueur totale : 112,3 cm.
Petite baïonnette à douille, à virole basse. Lame triangulaire poinçonné P
sous couronne. Longueur : 36 cm.
A.B.E. (Piqûres).
600 - 800 €

Détails Lot 50.
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52

53

54

55

52.

Fusil d’infanterie à silex modèle 1777.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné.
Platine gravée « St Etienne » et chien à corps rond.
Embouchoir à vis et garnitures en fer, certaines poinçonnées.
Crosse en noyer, à joue, gravée « A-M »
Longueur canon : 113,7 cm. Longueur totale : 151,5 cm.
E.M. (réparation au bois, accident mécanique, capucine (battant) changée)
300 - 400 €

54.

Fusil à silex d’artillerie modèle 1777.
Canon rond à pans au tonnerre et daté « 86 ».
Platine à corps plat gravé « St Etienne », daté 86 et poinçonnée.
Garnitures et grenadière à double bande en laiton poinçonné « P » sous
couronne. Crosse en noyer, à joue (fêles, petits éclats et usures au bois).
Longueur canon : 91,3 cm. Longueur totale : 129,2 cm.
Avec une baïonnette à virole basse et lame triangulaires (Longueur 44 cm).
A.B.E. (Gravure de platine réappuyée).
800 - 1 200 €

53.

55.

800 - 1 200 €

600 - 800 €

Fusil à silex de cadet gentilhomme modèle 1777.
Canon rond, à méplats. Platine à corps rond gravée « St Etienne 80 » et
poinçonnée. Embouchoir à vis et garnitures en fer. Plaque de couche « SQ »
et croix pattée. Crosse à joue gravée « D ».
Longueur canon : 98,2 cm. Longueur totale : 134 cm.
Avec une baïonnette à douille de cadet à virole médiane, poinçonnée au
talon.
A.B.E. (Gravure réappuyée).

Fusil à silex de dragon modèle 1777.
Canon rond, à pans au tonnerre.
Platine à corps plat gravée « St Etienne » daté 87 et poinçonné.
Chien à corps rond (vis et mâchoire supérieure postérieurs). Garnitures en
laiton poinçonné. Plaque de couche et grenadière à double bande en fer.
Crosse en noyer, à joue.
Longueur canon : 108 cm. Longueur totale : 147 cm.
E.M. (Manques et réparation au bois). Manque la baguette

Détails Lot 53.
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56

57

58

59

56.

58.

600 - 800 €

200 - 300 €

57.

59.

800 - 1 000 €

300 - 400 €

Mousqueton à silex de grosse cavalerie modèle 1777.
Canon rond à pans au tonnerre daté « 86 », et poinçonné. Platine à corps
plat et chien à corps rond. Embouchoir et garnitures en laiton poinçonné.
Tringle en fer. Baguette en fer. Crosse à joue, en noyer, poinçonnée et datée
« 178. »
Longueur canon : 75,5 cm. Longueur totale : 116,5 cm.
A.B.E. (Piqûres des parties ferreuses).

Mousqueton à silex de hussard modèle 1786.
Canon rond, à pans au tonnerre, daté 1815. Platine à corps rond « Maubeuge
Manuf Rle » (réappuyé). Garnitures en fer et laiton poinçonné V sous
couronne. Belle marque au fer au chiffre « 6 » sur la contre platine. Tringle a
anneau. Crosse en noyer avec cachet. Baguette en fer.
Longueur canon : 70 cm. Longueur totale : 105,7 cm.
A.B.E.

Fusil d’infanterie à silex révolutionnaire.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine à corps plat et chien à corps rond.
Garnitures en fer.
Crosse en noyer, à joue (réparations). Baguette en fer.
Longueur canon : 97,5 cm. Longueur totale : 135,3 cm.
E.M. (Piqûres).
Avec une baïonnette à douille

Fusil d’infanterie à silex 1777-AN IX.
Canon rond à pans au tonnerre (vis changée sur la queue de culasse).
Platine gravée « St Etienne », poinçonnée et datée 84.
Garnitures en fer poinçonné et embouchoir type AN IX (sans épinglette).
Crosse en noyer (réparations) à joue.
Longueur canon : 112,7 cm. Longueur totale : 150,5 cm.
E.M.

60

61

62

63

60.

Fusil à silex attribué aux gardes de la Marine ou des ports, à silex modèle
An IX.
Canon rond à méplats au tonnerre Platine avec restes de gravure « Mre Nle
…. » et chien à corps rond . Garnitures en laiton. Battant en fer
Quelques vis de culasse et platine changées.
Crosse en noyer (réparation) à joue et beaux marquages de crosse à l’ancre,
marquée « L’AN 10 ». Baguette de fer.
Longueur canon : 113,7 cm. Longueur : 151,5 cm.
Avec une baïonnette à douille à virole basse (Lg : 45,6 cm)
E.M.

62.

Fusil à silex d’infanterie type 1777-AN IX.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné. Platine à corps plat poinçonné
et chien à corps rond. Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer
(réparation à la queue de culasse), à joue creuse.
Longueur canon : 112 cm. Longueur totale : 150 cm.
E.M. (Vis de chien et embouchoir postérieurs).
Avec une baïonnette à douille à virole basse. (Longueur : 45 cm)
400 - 600 €

400 - 600 €

61.

Fusil à silex « de voltigeur » modèle 1777-AN IX.
Canon rond, à pans au tonnerre, daté « 181. » et poinçonné. Queue de
culasse frappée « Mle An 9 ». Platine gravée « Mre Imple de St Etienne » et
chien à corps rond. Garnitures en fer poinçonné.
Crosse en noyer avec cachet, marquée « B.J » (petits accidents, manques
et réparations).
Longueur canon : 102,9 cm. Longueur totale : 142,9 cm.
Avec une baïonnette modèle An IX triangulaire (Longueur : 53,4 cm.
E.M.

63.

Fusil à silex de dragon type An IX.
Canon rond à pans au tonnerre.
Platine avec restes de gravure « Mre Impale de Tulle » et chien à corps
rond (vis de chien postérieur). Garnitures et grenadière à double bande
(postérieure) en laiton, poinçonné.
Crosse en noyer à joue, avec petites traces d’insecte. Baguette en fer.
Longueur canon : 102,5 cm. Longueur totale : 140,5 cm.
A.B.E.
400 - 600 €

Ce fusil correspond par sa taille au fusil de dragon, mais monté avec des
garnitures en fer sans la double grenadière.
300 - 400 €

#25

64

65

66

67

64.

66.

600 - 800 €

400 - 600 €

65.

67.

600 - 800 €

800 - 1 000 €

Fusil à silex de dragon modèle An IX.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné.
Platine gravée « Mre Imple de Tulle » et chien à corps rond.
Garnitures en laiton poinçonnées.
Grenadière à double bande et plaque de couche en fer, poinçonné.
Crosse en noyer à joue, poinçonné au compas. (usures).
Longueur canon : 103 cm. Longueur totale : 141 cm.
A.B.E.

Fusil à silex de dragon modèle An IX.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et daté « 1815 ».
Queue de culasse frappée « M An 9 »
Platine gravée (restes) ‘Mre Imple de St Etienne » et chien à corps rond
(postérieur).
Garnitures en laiton poinçonnées.
Grenadière à double bande et plaque de couche en fer, poinçonné.
Crosse en noyer à joue, avec cheville
Longueur canon : 102 cm. Longueur totale : 140,5 cm.
A.B.E. (Piqûres)

Mousqueton à silex de cavalerie modèle AN IX.
Canon rond, à pans au tonnerre.
Platine à corps plat, poinçonné et chien à corps rond.
Garnitures en laiton, certaines poinçonné et tringle (postérieure) en fer à
anneau. Crosse en noyer (petits accidents et réparations).
Longueur canon : 75 cm. Longueur totale : 114 cm.
E.M.
Première version à sous garde en laiton.

Mousqueton à tringle de cavalerie à silex modèle AN IX.
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné et daté 1811. Queue de culasse
frappée « Mle AN 9 ». Platine à corps plat poinçonnée et frappée « Mre Imp
de St Etienne » et chien à corps rond.
Garnitures en laiton poinçonné. Tringle en fer. Crosse en noyer (petits
accidents) poinçonné et teinté. Baguette en fer.
Longueur : 76 cm. Longueur totale : 116 cm.
Avec une baïonnette An IX longue et fourreau en cuir noir à collet en buffle.
59 cm.
A.B.E.

Détails Lot 67.
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68

69

70

71

68.

Mousqueton de gendarmerie à silex modèle AN IX, sans tringle.
Canon rond, à pans au tonnerre. Platine à corps plat gravée « Manuf Imp de
St Etienne » et chien à corps rond.
Garnitures en laiton poinçonné, grenadière en fer. Crosse en noyer avec
cachet (petite enture sous la platine). Baguette en fer
Longueur : 75,5 cm. Longueur totale : 114 cm.
A.B.E. (Oxydations).
300 - 400 €

69.

Fusil à silex modèle An IX, attribué à la Marine.
Canon rond à pans au tonnerre « B 1813 » .
Platine gravée « Mre Impale de Tulle » et chien à corps rond. Garnitures en
laiton (grenadière à un emplacement différent). Plaque de couche en fer.
Crosse en noyer à joue avec cheville.
Baguette en fer.
Longueur canon : 102 cm. Longueur totale : 141 cm.
A.B.E. (Piqûres)
500 - 600 €

70.

Mousqueton modèle An IX transformé à percussion.
Canon rond à pans au tonnerre, daté « 1806 ». Queue de culasse vierge
Platine « Saint Etienne Manufre Royale » et chien à corps rond. Garnitures
en laiton et plaque de couche en fer. Crosse en noyer avec joue avec cachet
« PLD » .
Baguette en fer.
Longueur 76 cm. Longueur totale : 114 cm.
A.B.E. Utilisé dans la garde nationale (Monarchie de Juillet)
150 - 200 €

71.

Mousqueton à silex de Boutet à Versailles, au modèle des mousquetons
d’honneur.
Canon rond à pans au tonnerre gravé « ENtse Boutet ». Platine poinçonnée
« MANUFre DE VERSAILLES » et chien à corps rond. Garnitures en argent au
modèle avec traces de poinçon.
Crosse en noyer avec plaque d’attribution vierge postérieure au modèle.
Baguette en fer
Avec une baïonnette à douille modèle AN IX. Longueur : 56,4 cm.
A.B.E.
600 - 800 €

72

73

74

75

72.

74.

Ces carabines d’époque Premier Empire auraient été modifiées, utilisées par
les chasseurs à pied lors de la conquête d’Algérie.

Un modèle similaire dans les collections du Musée de l’Empéri.

Carabine de Versailles modèle An XII, à silex transformé à percussion.
Canon à pans, rayé, légèrement tromblonné, avec hausse modèle 1829
D’artillerie. Platine à corps plat frappé « MRE IMPLE DE VERSAILLES et
poinçonnée. Chien à corps rond. Garnitures en laiton poinçonné. Battant en fer.
Crosse en noyer, à joue (petites entures d’époque).
Longueur 64,7. Longueur totale : 103,9 cm.
A.B.E.

600 - 800 €

Fusil à percussion d’infanterie modèle 1816-1822 T Bis, modèle raccourci
pour l’artillerie ou le train en Afrique.
Canon rond, à pans au tonnerre. Queue de culasse frappée « Mle 1822
T ». Platine gravée « Mre Impale de Mutzig » Garnitures en fer poinçonné.
Crosse en noyer à joue avec nombreux marquages.
Longueur canon : 80 cm. Longueur totale : 118 cm.
B.E.

400 - 600 €

73.

75.

400 - 600 €

500 - 600 €

Fusil de grenadier à silex modèle 1816.
Canon rond à pans au tonnerre. Reste de marquage sur la queue de culasse
« Mle 1816 »
Platine « St Etienne Manufre Royale » et chien à corps rond . Garnitures en
fer. Crosse en noyer, à joue
Canon : 102,5 cm. Longueur totale : 140,5 cm.
A.B.E. (Nettoyé, petits éclats et réparations au bois.)
Avec une baïonnette à douille de 52,6 cm.

Mousqueton à percussion de cavalerie modèle 1816T.
Canon rond à pans au tonnerre, daté « 1821 ». Platine « Manuf Roy de
Maubeuge » Garnitures en laiton poinçonné. Plaque de couche frappée « 13
C » (13e chasseurs à cheval). Tringle en fer à deux anneaux. Crosse à joue
(petits accidents)
Longueur canon : 50 cm. Longueur : 86 cm.
Présenté avec la rare baguette du modèle, indépendante, à anneau.
A.B.E. (Oxydations)

#29

76

77

78

79

76.

Fusil à silex de dragon modèle 1822.
Canon rond à pans au tonnerre, daté 1821. Platine gravée « Mre Rle de Saint
Etienne » Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer avec joue et
cachet à la fleur de lys (petits trous d’insecte) et numéroté « 1007 ». Petites
entures à l’avant et l’arrière du pontet. Baguette en fer.
Longueur : 91,5 cm. Longueur totale : 130 cm.
A.B.E.
400 - 600 €

77.

Fusil à silex de voltigeur modèle 1822.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné. Queue de culasse marquée
« Mle 1822 ». Platine « Mre Rle de Sainte Etienne et chien à corps rond.
Garnitures en fer poinçonné. Crosse à joue en noyer. Baguette en fer.
Longueur canon : 102,9 cm. Longueur totale : 140,3 cm.
Avec une baïonnette à douille modèle 1822. Longueur 52,5 cm.
A.B.E.
500 - 600 €

78.

Fusil à percussion de dragon modèle 1822 T Bis.
Canon rond, à pans au tonnerre daté « 1832 » Queue de culasse frappée
« Mle 1822 T Bis. » Platine gravée « Mre Rle de Tulle » Garnitures en laiton
poinçonné. Crosse à joue en noyer, avec cachet et marquages de ST
ETIENNE .
Baguette en fer.
Longueur canon : 91 cm. Longueur : 129 cm.
E.M. (Piqûres)
120 - 250 €

79.

Fusil à percussion de voltigeur modèle 1822 T Bis.
Canon rond, à pans au tonnerre daté « 1839 » Queue de culasse frappée
« Mle 1822 T Bis. » Platine gravée « Mre Rle de Châtellerault » Garnitures en
fer poinçonné. Crosse à joue en noyer, avec cachet et marquages de TULLE.
Baguette en fer.
Longueur canon : 103 cm. Longueur : 140 cm.
Avec une baïonnette à douille (Longueur : 51,5 cm).
A.B.E.
250 - 300 €

80

81

82

83

80.

Fusil de grenadier à percussion modèle 1822 T.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et daté 1839. Queue de culasse
« Mle 1822 T ». Platine avant gravée « Mre Rle de Châtellerault » et chien
à corps rond. Garnitures en fer, poinçonné. Crosse en noyer avec cachet.
Baguette en fer.
Longueur canon : 108,6 cm. Longueur totale : 146,5 cm.
Avec baïonnette à douille (Longueur : 43,2 cm).
A.B.E. (Oxydations uniformes et traces d’insecte)

82.

Fusil à percussion d’infanterie modèle 1822 T Bis construit neuf.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et daté 1860. Queue de culasse
frappé « 1822 T Bis »Platine Mre Rle de Mutzig. Garnitures en fer. Crosse à
joue en noyer avec cachet marquages de Mutzig. Baguette en fer.
Longueur canon : 103 cm. Longueur totale : 141 cm.
A.B.E.
250 - 300 €

200 - 300 €

81.

Fusil de grenadier modèle 1822 transformé à percussion modèle 1840.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné. Platine gravée « Mre Rle de
Tulle» et chien à corps rond. Garnitures en fer, poinçonné. Crosse en noyer
(avec beau cachet) Baguette en fer.
Longueur canon : 108,6 cm. Longueur totale : 146,5 cm.
Avec baïonnette à douille (Longueur : 52,6 cm).
A.B.E.
300 - 400 €

83.

Fusil à percussion modèle 1822 T Bis, attribué à la marine.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné. Queue de culasse frappée
« Mle 1822 T BIS ». Platine « Mre Rle de St Etienne» et chien à corps rond.
Garnitures en laiton poinçonné. Plaque de couche en fer.
Crosse en noyer avec marquages (petits accidents) Baguette en fer. 103/141
Longueur canon : 103 cm. Longueur totale : 141 cm.
A.B.E. (Oxydations).
Avec une baïonnette à douille (46,8 cm.) Fourreau en cuir postérieur.
300 - 400 €

#31

84

85

86

87

84.

86.

300 - 400 €

300 - 400 €

85.

87.

250 - 300 €

500 - 600 €

Fusil d’infanterie modèle 1822 T Bis transformé à tabatière.
Canon rond à hausse à 600. Platine avant à corps plat et chien à corps
rond. Garnitures en fer, certaines poinçonnées. Crosse à joue en noyer avec
traces de poinçon au coq de la Garde nationale (Monarchie de Juillet).
98 cm. Longueur totale : 141 cm.
Baguette en fer.
A.B.E.

Fusil modèle 1822 modifié à chargement par la culasse par les Ateliers de
la Buire, système Samain.
Canon rond avec hausse. Verrou de culasse frappé « ATELIERS DE LA BUIRE
LYON »
Crosse 1822 modifiée, à joue, avec cachet PDL.
Longueur canon : 99 cm. Longueur totale : 148 cm.
A.B.E.

Fusil modèle 1822 T Bis modifié à tabatière.
Canon rond avec hausse ressoudée. Culasse à tabatière poinçonné « C.V. »
Platine signée « Mre Rle de Tulle » et chien réglementaire modifié. Garnitures
en fer poinçonné. Crosse en noyer à joue, avec cachet et cheville.
A.B.E.
Longueur canon : 103 cm. Longueur totale : 141 cm.
Avec une baïonnette à douille (Lg 52).

Mousqueton à percussion de cavalerie modèle 1822T.
Canon rond à pans au tonnerre, daté « 1827 ». Queue de culasse « 1822 T »
Platine vierge. Garnitures en laiton. Tringle en fer à un anneau. Crosse à
joue avec marquages.
Présenté avec la baguette indépendante du modèle, à anneau.
A.B.E.
Longueur canon : 50 cm. Longueur totale : 86 cm.

88

89

90

91

88.

Mousqueton modèle 1825 T Bis.
Canon rond à pans au tonnerre. Queue de culasse frappé « Mle 1825 T Bis »
Platine « Mre Rle de Maubeuge » et chien à corps rond. Garnitures en laiton
poinçonné. Crosse en noyer avec cachet et cheville.
Baguette en fer .
Longueur du canon : 78 cm. Longueur totale : 116 cm
Baïonnette à douille à virole médiane (Lg : 52 cm).
A.B.E. (Forte oxydation sur le canon)
250 - 300 €

90.

Mousqueton d’artillerie modèle 1829 T Bis.
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse à trous. Platine « Mre Rle de
Charleville » Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer.
Baguette en fer.
(Piqures).
Longueur canon : 60 cm. Longueur totale : 96 cm.
Avec une baïonnette modèle 1842 (SF) marqué de Mutzig. Lg (69 cm).
300 - 350 €

89.

91.

400 - 600 €

250 - 300 €

Mousqueton à percussion de gendarmerie modèle 1825 T pour l’artillerie
des troupes de l’armée d’Afrique.
Canon rond à pans au tonnerre. Queue de culasse avec reste de gravure
Platine « Mre Rle de Tulle » et chien à corps rond. Garnitures en laiton
poinçonné. Crosse en noyer avec cheville (enture de manufacture à la
moitié du fut).
Baguette en fer.
Longueur 75 cm. Longueur totale : 114 cm.
A.B.E.

Mousqueton d’artillerie modèle 1829 T Bis.
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse à planchette. Platine « Mre
Impale de St Etienne ». Queue de culasse « Mle 1829 T Bis » Garnitures
en laiton poinçonné. Plaque de couche frappée « 12 » Crosse en noyer.
Baguette en fer.
A.B.E. (Oxydations et usures)
Longueur canon : 60 cm. Longueur totale : 97 cm.
Avec une baïonnette modèle 1842 (SF) à dos gravé « Mre Imple de
Châtellerault 9bre 1854 ». Lg (70 cm). Croisière frappée de l’ancre.

#33

92

93

92.

Fusil de rempart à percussion modèle 1829 M31.
Fort canon rond avec hausse à planchette. Culasse ouvrante. Platine et
chien à cors rond avec restes de marquages de manufacture, poinçons et
date « 1830 ».
Chandelier pivotant. Garnitures en fer. Crosse en noyer (enture de
manufacture au niveau du retour de plaque de couche)
Longueur canon : 132 cm. Longueur totale : 169 cm.
A.B.E. (Piqûres).
300 - 400 €

93.

Mousqueton à percussion de lancier modèle 1836T.
Canon rond à pans au tonnerre, daté 1819. Platine « Mre Rle de Mutzig »
Garnitures en laiton poinçonné. « Plaque de couche « 4e L » (4e Lanciers).
Crosse à joue creuse (petits trous d’insecte).
Longueur canon : 50 cm. Longueur totale : 86 cm.
Présenté avec la baguette indépendante du modèle à anneau (piqûres).
A.B.E.
500 - 600 €

94

94.

Carabine à percussion modèle 1837 « Pontcharra ».
Canon rond rayé, à pans au tonnerre. Avec hausse, daté 1838. Queue de
culasse frappée « 150 M ». Platine Poncharra « Mre Rle de Châtellerault ».
Garnitures en laiton et fer poinçonné. Crosse en noyer avec cheville, cachet
« PLD » de la garde nationale. Baguette en fer.
Longueur : 92 cm. Longueur totale : 130 cm.
Avec sa baïonnette sabre à virole médiane (58 cm) et sa poignée en bronze
amovible (67 mm)
A.B.E. (petites piqûres uniformes)
1 000 - 1 500 €

Détails Lot 94.

#35

95.

Fusil à percussion de grenadier modèle 1840.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et daté 1841. Queue de culasse
« Mle 1840 ». Platine arrière gravée « Mre Rle de Châtellerault» et chien
à corps rond. Garnitures en fer, poinçonné. Crosse en noyer (avec beau
cachet) Baguette en fer.
Longueur canon : 108,6 cm. Longueur totale : 146,5 cm.
Avec baïonnette à douille (Longueur : 52,6 cm).
A.B.E.
400 - 600 €

96.

Fusil à percussion de voltigeur modèle 1840.
Canon rond à méplats au tonnerre. Queue de culasse gravée « Mle 1840 »
Platine arrière gravée « Mre Rle de Mutzig » Garnitures en fer poinçonné.
Crosse en noyer clair avec cachet dont un « COMITE DE LA GUERRE LYON »
Baguette en fer.
Canon : 103 cm. Longueur totale : 140 cm.
A.B.E. (Petites piqûres)
400 - 600 €

97.

Fusil à percussion modèle 1840 de marine.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné avec restes de date « 1844 ».
Queue de culasse vierge. Platine arrière « Mre Rle de Tulle » et chien à corps
rond. Garnitures en laiton poinçonné. Plaque de couche en fer.
Crosse en noyer avec restes de marquage (usures) Baguette en fer.
Canon : 103 cm. Longueur totale : 141 cm.
E.M. (Piqûres)
200 - 300 €

99.

Carabine à percussion modèle 1840.
Canon rayé, avec hausse, pans au tonnerre daté 1841.
Platine arrière gravé « Mre Rle de St Etienne » Garnitures en fer poinçonné.
Crosse en noyer. Baguette en fer.
Canon : 82 cm. Longueur totale : 124 cm.
Avec une baïonnette modèle 1840. SF. 62 cm.
A.B.E.
600 - 800 €

100.

Fusil à percussion des voltigeurs corses, deux coups.
Canons en table ruban damas.
Platines arrières gravées « Mre Rle de St Etienne »
Crosse en noyer teinté (restauré au talon). Baguette latérale en fer.
Longueur canon : 78,5 cm. Longueur totale : 120 cm.
A.B.E. Remis en couleurs, gravure de platine réappuyée
Avec sa baïonnette double. Lame à dos, pans creux et arrête avec deux
matricules (un biffé)
800 - 1 000 €

101.

Fusil d’infanterie à percussion modèle 1842 T.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et daté 1849. Queue de culasse
frappée « 1842 T »
Platine « Mre Nle de Tulle ». Garnitures en fer. Crosse à joue en noyer avec
cachet marquages de Tulle (petits trous d’insecte). Baguette en fer.
Longueur canon : 103 cm. Longueur totale : 141 cm.
A.B.E.
Avec une baïonnette à douille. Fourreau en cuir noir et gousset en buffle
blanc. (Lg : 56,5 cm)
400 - 600 €

98.

Fusil de rempart à percussion modèle 1840.
Fort canon rayé, avec hausse, à pans au tonnerre daté 1843.
Platine arrière gravé « Mre Rle de Châtellerault ». Garnitures en fer bronzé.
Plaque de couche à croc. Crosse en noyer avec cachet daté 1845. Baguette
en fer.
Canon : 86 cm. Longueur totale : 126 cm.
Avec une baïonnette modèle 1840. SF.
A.B.E. Finition rebronzée.
500 - 600 €

102.

Fusil à percussion de dragon modèle 1842 T.
Canon rond à pans au tonnerre daté 1849, poinçonné. Culasse frappée
« Mle 184. T ». Platine arrière gravée « Mre Rle de Mutzig ». Garnitures en
laiton poinçonné. Crosse en noyer avec cachet au même matricule que le
canon. Baguette en fer.
Longueur canon : 92 cm. Longueur totale : 131 cm.
A.B.E.
400 - 500 €

95

96

97

98

99

100

101

#37

103

104

105

106

103.

105.

300 - 400 €

300 - 400 €

104.

106.

Fusil à percussion de grenadier modèle 1842.
Canon rond à pans au tonnerre, avec poinçon stéphanois. Platine arrière
gravée « Mre Rle de St Etienne » et chien à corps rond. Garnitures en fer,
certaines poinçonnées (piqûres). Crosse en noyer (petites réparations et
entures). Baguette en fer.
Longueur canon : 108,3 cm. Longueur totale : 146,2 cm.
A.B.E.

Fusil à percussion de voltigeur modèle 1842 T Car.
Canon rond à pans au tonnerre, daté « 1850 », avec hausse. Queue de
culasse avec restes de marquage « Mle 1842 T Car » Platine arrière gravée
« Mre Nle de Châtellerault » et chien à corps rond
Crosse en noyer. Baguette en fer.
Longueur canon : 103 cm. Longueur totale : 142 cm.
E.M. (Piqûres, réparations au chien, éléments composites)
Avec une baïonnette à douille (Longueur : 53 cm).
150 - 200 €

Fusil à percussion modèle 1842 de marine.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné. Queue de culasse frappée « Mle
1842 ». Platine arrière « Mre Rle de Tulle» et chien à corps rond. Garnitures
en laiton poinçonné. Plaque de couche en fer.
Crosse en noyer avec restes de marquage (usures). Baguette en fer.
Longueur canon : 103 cm. Longueur totale : 141 cm.
A.B.E. (Oxydations).

Fusil à percussion de dragon modèle 1842 T.
Canon rond à pans au tonnerre daté 1851. Culasse frappée « Mle 1842
T ». Platine arrière gravée « Mre Nle de St Etienne » Garnitures en laiton
poinçonné. Crosse en noyer avec cachet de l’atelier de réparation de Saint
Etienne
Longueur canon : 92 cm. Longueur totale : 131 cm.
E.M. (Oxydations et trous d’insecte).
600 - 800 €

107

108

109

110

107.

Fusil de rempart à percussion modèle 1842.
Fort canon rayé, avec hausse, pans au tonnerre daté 1845. Queue de
culasse « Mle 1842 »
Platine arrière gravé « Mre Rle de Mutzig » Garnitures en fer poinçonné.
Plaque de couche à croc. Crosse en noyer. Baguette en fer.
Canon : 86 cm. Longueur totale : 125 cm.
A.B.E.
Avec un sabre baïonnette modèle 1842. Lame gravée « Mre Impale de Chatt
Mai 1877 Sb Modèle 1842 ». (oxydation).

109.

Mousqueton à percussion de gendarmerie modèle 1842.
Canon rond à pans au tonnerre. Queue de culasse frappé « Mle 1842 »
Platine « Mre Rle de Tulle » et chien à corps rond. Garnitures en laiton
poinçonné. Crosse en noyer avec cachet et cheville.
Baguette en fer.
Longueur 75 cm. Longueur totale : 114 cm.
A.B.E. (Oxydation, à nettoyer)
300 - 400 €

600 - 800 €

108.

110.

500 - 600 €

300 - 400 €

Carabine à percussion dite « d’Orléans » modèle 1842.
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse avec date « 1843 »
Queue de culasse frappée « « Mle 1842 ».
Platine arrière « Mre Rle de Chatellault ».
Crosse en noyer avec cachet (trous d’insecte).
Longueur canon : 86 cm. Longueur : 125 cm.
E.M. Avec sabre baïonnette modèle 1842.
A.B.E.

Mousqueton modèle 1842 T.
Canon rond à pans au tonnerre daté 1846, poinçonné. Queue de culasse
avec restes de marquages « Le 1842 T » Platine « Mre Rle de St Etienne » et
chien à corps rond. Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer avec
cheville et marque au fer « F.H. ».
Plaque de couche frappée « 3.S. » (3e Spahis) Baguette en fer.
Longueur canon : 76 cm. Longueur totale : 114 cm.
A.B.E.

#39

111

112

113

114

111.

113.

250 - 300 €

500 - 600 €

Fusil type 1842 modifié à chargement par la culasse.
Canon rond à pans au tonnerre. Levier de verrou à gauche. Platine à corps
plat poinçonnée d’Auguste Francotte et chien à corps rond. Garnitures en
fer. Crosse en noyer avec cachet. Baguette en fer.
Longueur canon : 103 cm. Longueur totale : 141,5 cm.
E.M. (Usures et oxydation, petites réparations au bois).
Avec une baïonnette à douille (Lg 52 cm).
A.B.E.

Fusil d’infanterie à percussion modèle 1853, attribué à la Garde impériale.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné et daté « 1854 »
Platine arrière gravée « Mre Impale de Mutzig » et chien à corps rond.
Garnitures en fer poinçonné. Plaque de couche « G » à la couronne »
(possiblement gendarme de la Garde impériale)
Crosse en noyer avec cachet (petits manques au talon et trous d’insecte).
Longueur canon : 103 cm. Longueur totale : 141 cm.
A.B.E. (Oxydations).

112.

Carabine à percussion modèle 1846 T.
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné et daté « 1852 » et hausse à
1100 m. Queue de culasse frappée « Mle 1846 T » . Platine arrière gravée
« Mre Impale de St Etienne ». Garnitures en fer poinçonné. Crosse en
noyer avec cachet et cheville et beau cachet « COMPAGNIE D’ARMURIERS
Mexique ». Baguette en fer.
Longueur canon : 87 cm. Longueur totale : 126 cm.
Avec un sabre baïonnette modèle 1842 (bouton poussoir rond) lg : 71 cm.
Manufre Nle de Châtellerault Juillet 1850

114.

A figuré au Musée de la Légion étrangère pour une exposition sur la campagne
du Mexique.

Fusil à percussion d’infanterie modèle 1853 T.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné et daté « M 1854 ». Queue de
culasse frappée « Mle 1853 T »
Platine arrière gravée « Mre Impale de Mutzig » et chien à corps rond.
Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer avec cheville. Baguette en fer.
Longueur canon : 102 cm. Longueur totale : 140 cm.
A.B.E. (Petites piqûres uniformes).

500 - 600 €

300 - 400 €

115

116

117

118

115.

Fusil à percussion de grenadier modèle 1853 T Car.
Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse (dessoudée), daté 1853.
Queue de culasse frappée « Mle 1853 T Car ». Platine arrière « Mre Imple
de St Etienne »
Garnitures en fer. Crosse en noyer avec cachet. Baguette en fer.
Dans l’état. (Fortes piqûres)
Longueur canon : 105,5 cm. Longueur totale : 146,7 cm.
Avec une baïonnette à douille à virole médiane et grain d’orge (53 cm).
150 - 200 €

117.

Fusil de dragon à percussion modèle 1853 T.
Canon rond à pans au tonnerre daté 1853. Culasse frappée Mle 1853 T.
Platine arrière gravée « Mre Nle de Châtellerault » Garnitures en laiton
poinçonné. Plaque de couche « 3 C < A » (non identifié). Crosse en noyer
avec cachet.
Longueur canon : 92 cm. Longueur totale : 131 cm.
A.B.E. (Usures).
300 - 400 €

116.

118.

400 - 600 €

400 - 600 €

Fusil à percussion de voltigeur modèle 1853 T Car.
Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse, poinçonné et daté 1853.
Queue de culasse frappée « Mle 1853 T Car ». Platine arrière « Mre Imple
de Châtellerault »
Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer avec cachet. Baguette en fer.
Longueur canon : 103 cm. Longueur totale : 141,2 cm.
A.B.E.
Avec une baïonnette à douille à virole médiane (53,1 cm).

Fusil à percussion modèle 1853T de marine.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné, et daté C 1856. Queue de culasse
frappée « Mle 1853 T ». Platine arrière « Mre Impale de Châtellerault » et
chien à corps rond. Garnitures en laiton poinçonné.
Plaque de couche en fer.
Crosse en noyer avec marquages (coups) Baguette en fer.
Longueur canon : 103 cm. Longueur totale : 141,2 cm.
A.B.E. (Oxydations).

#41

119

120

121

122

123

119.

Carabine à percussion modèle 1853.
Canon rond, rayé, à pans au tonnerre, daté « 1853 » avec hausse à 1100m.
Queue de culasse frappée « Mle 1853 T »
Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer avec cachet au même
matricule que le canon .
Longueur canon : 86 cm. Longueur totale : 126 cm.
A.B.E
Avec un sabre baïonnette modèle 1842 (bouton poussoir rond). Lame
gravée « Manufre Impale de Châtellerault Août 1855 ».

122.

Mousqueton à percussion modèle 1853.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné et daté 1855. Queue de culasse
frappée « Mle 1853» Platine « Mre Impale de St Etienne » et chien à corps
rond . Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer avec cheville
(coups). Baguette en fer.
Longueur canon : 76 cm. Longueur totale : 114 cm.
(oxydation, à nettoyer)
200 - 300 €

350 - 450 €

120.

Mousqueton à percussion modèle 1853 T
Canon rond à pans au tonnerre patiné. Queue de culasse frappée « 1853 ».
Platine « Mre Impale de Châtellerault » et chien à corps rond. Garnitures en
laiton poinçonné. Crosse en noyer avec cheville. Baguette en fer.
Longueur canon : 76 cm. Longueur totale : 114 cm.
(oxydation, à nettoyer)
300 - 400 €

121.

Mousqueton à percussion modèle 1853T Bis.
Canon rond à pans au tonnerre daté 1854, poinçonné. Queue de culasse
frappée « 1853T » Platine « Mre Impale de Tulle » (à remonter) et chien à
corps rond . Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer avec cachet.
Baguette en fer.
Longueur canon : 76 cm. Longueur totale : 114 cm.
(oxydation, à nettoyer)
200 - 300 €

123.

Fusil à percussion modèle 1854 de la Garde impériale.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné et daté « T 1856 ».
Platine arrière « Mre Impale de Tulle » et chien à corps rond. Queue de
culasse frappée « Mle 1854 ». Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer
avec cachet et cheville. Plaque de couche gravée du 1er régiment des
grenadiers à pied « 1 Gr » et « couronne »
Baguette en fer du 1er modèle, poinçonné.
Longueur canon : 108 cm. Longueur totale : 148 cm.
Avec baïonnette modèle 1847 (47,5 cm).
A.B.E.
400 - 600 €

124

125

126

127

124.

126.

400 - 600 €

300 - 400 €

125.

127.

Fusil à percussion modèle 1854 de voltigeur de la Garde impériale.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné et daté « T 1857 ».
Platine arrière « Mre Impale de Tulle » et chien à corps rond. Queue de
culasse frappée « Mle 1854 ». Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer
avec cachet et cheville.
Baguette en fer.
Longueur canon : 103 cm. Longueur totale : 142 cm.
A.B.E. (Petites piqûres)

Fusil de voltigeur à percussion modèle 1854.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et daté 1857. Queue de culasse
frappée « Mle 1854 T ». Platine arrière avec reste de gravure « Mre Impale de
Tulle ». Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer avec restes de cachet.
Baguette en fer du 1er modèle.
A.B.E. (Petits trous d’insecte).
Longueur canon : 113,6 cm. Longueur totale : 151,1 cm.
400 - 600 €

Fusil à percussion modèle 1854 de la Garde impériale transformé à tabatière.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné, avec hausse. Tabatière en
bronze, matriculé.
Platine arrière « Mre Impale de Châtellerault» et chien à corps rond.
Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer avec cachet et cheville (trous
d’insecte et réparation).
Longueur canon : 100,9 cm. Longueur totale : 146,4 cm.
Avec baïonnette modèle 1847 (53,2). Fourreau en cuir et laiton.

Mousqueton à percussion de gendarmerie modèle 1854.
Canon rond, à pans au tonnerre poinçonné et daté M 1855. Platine arrière
gravée « Mre Impale de Mutzig » et chien à corps rond.
Garnitures en laiton poinçonné. Plaque de couche avec ancienne
attributions au « Ir Vr » et couronne des voltigeurs de la Garde et « 3 S »
Crosse en noyer avec cachet (deux petits trous). Baguette en fer.
Longueur canon : 75,8 Longueur totale : 113,7 cm.
A.B.E.
Arme utilisée dans les voltigeurs de la Garde impériale.
400 - 600 €

#43

128

129

130

131

128.

130.

300 - 400 €

400 - 500 €

129.

131.

Fusil d’infanterie à percussion modèle 1857.
Canon rond à pans, daté « 1860 » Queue de culasse frappée « Mle 1857 ».
Platine arrière « Mre Impale de Châtellerault » et chien à corps rond.
Crosse en noyer avec marquages. Baguette en fer.
Canon : 103 cm. Longueur totale : 140 cm.
A.B.E.
Avec une baïonnette à douille (53 cm.)

Fusil à percussion de dragon modèle 1857.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné, et daté « 1859 ».
Queue de culasse « Mle 1857 »
Platine gravée « Mre Impale de Mutzig » et chien à corps rond (vis
postérieure).
Garnitures en laiton poinçonné. Plaque de couche « 3 C <A». Crosse en
noyer avec cachet.
Canon : 92 cm. Longueur totale : 130 cm.
A.B.E. (Piqûres)
300 - 400 €

Fusil à percussion modèle 1857 de marine.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné, et daté S 1862. Queue de culasse
frappée Mle 1857. Platine arrière « Mre Impale de St Etienne » et chien à
corps rond. Garnitures en laiton poinçonné. Plaque de couche en fer.
Crosse en noyer (coups) Baguette en fer.
Longueur canon : 103 cm. Longueur totale : 141 cm.
A.B.E. (Oxydations).

Mousqueton à percussion de gendarmerie modèle 1857.
Canon rond à pans au tonnerre daté « T 1863 ». Queue de culasse « Mle
1857 ». Garnitures en laiton poinçonné.
Crosse en noyer. Baguette en fer.
Longueur canon : 75,5 cm. Longueur totale : 114 cm.
A.B.E.
400 - 600 €

132

133

134

135

132.

Carabine à percussion modèle 1859.
Canon rond, rayé, à pans au tonnerre, daté « 1864 » avec hausse à 1100m.
Queue de culasse frappée « Mle 1859 »
Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer avec reste de cachet
(réparation au col de crosse)
Longueur canon : 86 cm. Longueur totale : 126 cm.
A.B.E
Avec un sabre baïonnette modèle 1842 (bouton poussoir rond). SF. Dans
l’état.
400 - 600 €

133.

Fusil à percussion d’essai Vincennes modèles 1865.
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse à 10, daté au tonnerre daté
1866. Platine arrière gravée « Mre Impale de St Etienne ». Garnitures en fer.
Longueur canon : 86 cm. Longueur totale : 128 cm.
Baguette en fer. Crosse en noyer
Avec une baïonnette d’essai. Monture en laiton. Poignée en matière
synthétique. Croisière poinçonnée en fer. Lame Yatagan. « Mre Impale de
Chatt Juin 1866 ». SF. Longueur : 70 cm.
700 - 800 €

134.

Fusil Chassepot de fabrication privée Chassepot probablement anglaise ou
belge, calibre 11 mm.
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse. Tonnerre et verrou au poinçon
de chassepot à l’Aigle.
Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer (petits trous d’insecte).
Longueur canon : 79 cm. Longueur totale : 130 cm.
Avec une baïonnette Chassepot de fabrication civile.
A.B.E.
250 - 300 €

135.

Fusil Chassepot modèle 1866, calibre 11 mm, S 1867. 1ere série non
marquée.
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse et daté S 1867. Garnitures en
fer (piqûres). Crosse en noyer.
Longueur canon : 79 cm. Longueur totale : 130 cm.
E.M. (Piqures).
Avec une baïonnette Chassepot modèle 1866. Fabrication probablement
allemande. Dos gravée « Mre Imple de St Etienne Septembre 1867 »
A.B.E.
200 - 300 €

#45

136

137

138

139

136.

Fusil d’infanterie modèle 1866 T, calibre 11 mm.
Canon rond, à pans au tonnerre avec hausse, daté C 1871, frappé au
tonnerre « T ». Boîtier de culasse « MANUFACTURE CHATELLERAULT Mle
1866 ». Verrou type GRAS. Garnitures en fer poinçonné
Crosse en noyer, avec cheville et poinçon probablement tunisien (accident
au bois)
Longueur canon : 79,3 Longueur totale : 130 cm.
E.M.
200 - 300 €

137.

Fusil modèle 1866 pour la cavalerie d’Afrique.
Canon rond à pans au tonnerre avec poinçon et date « S 186. Boîtier
Manufacture Impériale de Saint Etienne Mle 1866 »
Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer avec cachet « 1869 » Plaque
de couche avec restes de marquages « 2 Lr A » (2e bataillon d’infanterie
légère d’Afrique). Baguette en fer.
Longueur canon : 79 cm. Longueur totale : 130 cm.
E.M. (Piqûres et trous d’insecte). Rare.
400 - 600 €

138.

Fusil Chassepot modèle 1866, calibre 11 mm, C 1867. 1ere série non
marquée.
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse et daté C 1867. Garnitures en
fer (piqûres). Crosse en noyer.
Longueur canon : 79 cm. Longueur totale : 129,6 cm.
A.B.E. . (Piqûres).
Avec une baïonnette Chassepot modèle 1866 1er modèle, à rivet sur la 2e
cannelure. Dos gravée « Mre Imple de Chatt Xbre 1866» . SF.
A.B.E.
250 - 300 €

139.

Fusil d’infanterie Chassepot modèle 1866, S 1871, calibre 11 mm.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et daté « S1871 » avec hausse
rallongée. Boîtier de culasse « ST ETIENNE Mle 1866 » Garnitures en fer.
Crosse en noyer avec cachet, au même matricule que le canon, marqué de
GERPHAGNON (trous d’insecte). Baguette en fer au numéro.
Longueur canon : 79 cm. Longueur totale : 130 cm.
Avec sa baïonnette Chassepot. Lame gravée « St Etienne Juin 1871 ».
Oxydations.
A.B.E.
300 - 400 €

140

141

142

143

140.

142.

300 - 400 €

400 - 600 €

141.

143.

Fusil d’infanterie Chassepot, S 1874, calibre 11 mm.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et daté « S1874 » avec hausse
rallongée. Boitier de culasse « MANUFACTURE D’ARMES ST ETIENNE Mle
1866 » Garnitures en fer. Crosse en noyer avec cachet, au même matricule
que le canon (éclats et usures). Baguette en fer.
Longueur canon : 79 cm. Longueur totale : 130 cm.
Avec sa baïonnette Chassepot. Lame gravée « Manufacture d’armes de St
Etienne Mai 1875 ». Fourreau en tôle de fer.
A.B.E.

Fusil d’infanterie Chassepot, T 1871, calibre 11 mm.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et daté « T1871 » avec hausse
rallongée. Boîtier de culasse « TULLE Mle 1866 » Garnitures en fer. Crosse
en noyer avec cachet, au même matricule que le canon (fêles au bois).
Baguette en fer.
Longueur canon : 79 cm. Longueur totale : 130 cm.
Avec sa baïonnette Chassepot. Lame datée 1879. Oxydations.
A.B.E.
250 - 300 €

Fusil d’infanterie Chassepot, M 1871, calibre 11 mm.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et daté « M1869 » avec hausse.
Boîtier de culasse « MANUFACTURE IMPERIALE MUTZIG Mle 1866 »
Garnitures en fer. Crosse en noyer verni avec cachet, au même matricule
que le canon.
Longueur canon : 79 cm. Longueur totale : 130 cm.
Avec une baïonnette Chassepot. Lame de Mutzig (1868) Piqûres. Fourreau
peint en noir.
B.E.

Fusil d’infanterie Chassepot modèle 1866, calibre 11 mm.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et daté « 1868 », avec hausse.
Boitier de culasse « CAHEN-LYON et Cie Zuazabel Placencia Mle 1866 ».
Garnitures en fer. Crosse en noyer au numéro (U4120), au même matricule
que le canon. Baguette en fer
Longueur canon : 79 cm. Longueur totale : 130 cm.
A.B.E. (Piqûres uniformes)
250 - 300 €

#47

144

145

146

147

148

144.

146.

300 - 400 €

Mordant était un des fabricants liégeois du fusil Chassepot. Il fit don d’un
exemplaire d’enfant, avec baïonnette décorée à l’or, au Prince impérial.

Fusil d’infanterie Chassepot modèle 1866 de fabrication britannique,
calibre 11 mm.
Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse. Boitier de culasse au poinçon
Chassepot marqué « P WEBLEY & SON BIRMINGHAM» Garnitures en fer.
Crosse en noyer avec cachet de la Manufacture nationale (1870), au même
numéro que le canon. Baguette en fer.
Longueur canon : 79 cm. Longueur totale : 132 cm.
Avec une baïonnette Chassepot de fabrication allemande.
A.B.E.

Fusil d’infanterie Chassepot, modèle 1866, calibre 11 mm.
Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse. Boitier de culasse avec
poinçon à l’Aigle Chassepot et marquages « G. Mordant Liège. » Garnitures
en fer. Crosse en noyer au numéro (U4120), au même matricule que le
canon avec cachet « G.MORDANT A LIEGE AN 1870 ». Baguette en fer
Longueur canon : 79 cm. Longueur totale : 130 cm
A.B.E. (Oxydation uniforme et petits éclats)
Avec une baïonnette Chassepot. Lame gravée Funcke & Cie Herdecke .
Mars 1868.

300 - 400 €

145.

Fusil d’infanterie Chassepot, modèle 1866, calibre 11 mm.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et daté « 1868 », avec hausse.
Boitier de culasse « CAHEN-LYON et Cie Glisenti à Brescia Mle 1866 »
Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer matriculé (petits accidents).
Baguette en fer
Longueur canon : 79 cm. Longueur totale : 130 cm.
A.B.E.
Avec une Baïonnette Chassepot de la Manufacture d’Armes de St Etienne
Mars 1873. Fourreau en tôle de fer.
300 - 400 €

147.

Fusil d’infanterie Chassepot modèle 1866, calibre 11 mm, à verrou modifié.
Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse. Boîtier de culasse vierge,
système de percussion pour cartouche métallique. Garnitures en fer.
Crosse en noyer.
Longueur canon : 79 cm. Longueur totale : 130 cm.
A.B.E.
200 - 300 €

Détails Lot 149.

148.

149.

250 - 300 €

Un exemplaire similaire portant le n°5 au musée de l’Empéri.

Fusil Chassepot modèle 1866, contrat de la Marine, de fabrication
britannique.
Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse, daté 1869. Boîtier de culasse
« Potts & Hunts à Londres Mle 1866 ». Garnitures en fer. Plaque de couche
frappé à l’ancre. Baguette en fer. Crosse en noyer (trous d’insecte) au
matricule.
E.M.
Longueur canon : 79 cm. Longueur : 130 cm.
Avec Baïonnette Chassepot de marine ou d’infanterie de marine. SF.

Fusil de marine Chassepot modèle 1866, à monture de Kropatschek 1878.
Canon rond, à pans au tonnerre, avec hausse, daté S 1867 et poinçonné,
marqué « 2e Classe ». Boitier de culasse « MANUFACTURE IMPERIALE
St ETIENNE Mle 1866 ». Monture en noyer et garnitures en fer du modèle
Kropatschek 1878
Canon : 72,4. Longueur totale : 123,5 cm. Porte le n°8
Avec une baïonnette Kropatschek 1878 « Mre de Steyr Mr de Werndl 1879 ».
Fourreau en tôle de fer.
A.B.E. (Piqûres uniformes)

1 000 - 1 500 €

#49

150

151

152

153

150.

Fusil d’infanterie Chassepot modèle 1866 modifié « Épreuves des
Manufactures impériales »
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse, frappé 1867. Boîtier de culasse
« CAHEN LYON & CIE Lyon MLE 1866 A FRANCOTTE A LIEGE ». « Épreuve des
Manufactures Impériales Châtellerault 1870. » Verrou modifié.
Garnitures en fer. Crosse en noyer avec restes de laquage noir. Crosse
délavée avec cachet M daté 1872. Baguette en fer.
A.B.E. (Oxydations).
Longueur canon : 79 cm. Longueur totale : 130 cm.
Avec une baïonnette Chassepot « Mre Nle de CHatt Xbre 1870 »

152.

Mousqueton de gendarme à pied modèle 1866.
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse daté T 1871. Boîtier de culasse
« Tulle Mle 1866 ». Garnitures en laiton poinçonné. Plaque de couche
frappée « 13T » (le 3 refrappé). Crosse en noyer avec cachet. Baguette en fer
Longueur canon : 67 cm. Longueur totale : 116 cm.
A.B.E.
300 - 400 €

300 - 400 €

153.
Mousqueton de gendarme à cheval modèle 1866, calibre 11 mm.
Canon rond, à pans au tonnerre, avec hausse. Boîtier de culasse vierge,
verrou coudé. Garnitures en laiton. Crosse en noyer. Baguette en fer.
Arme probablement de prise (poinçon sur le verrou).
Longueur canon : 67,5 cm. Longueur totale : 116 cm.
A.B.E.
Avec une baïonnette Chassepot modèle 1866. Lame gravée « Mre Impale de
CHatt 7bre 1869 ». Fourreau en tôle de fer. A.B.E.

Carabine de cavalerie modèle 1866, calibre 11 mm.
Canon rond, à pans, daté T 1870, avec hausse. Boîtier de culasse
« MANUFACTURE IMPERIALE DE TULLE » Embouchoir à double bande
et garnitures en laiton poinçonné. Plaque de couche frappée « 7 C » (7e
chasseurs à cheval)
Crosse en noyer (éclats) avec éclats datée 1870. Baguette en fer.
Longueur canon : 67,5 cm. Longueur totale : 116,3 cm.
Avec une baïonnette à douille de gendarme à cheval. Lame cruciforme :
58 cm.
E.M.

300 - 400 €

500 - 600 €

151.

154

155

156

157

154.

156.

300 - 400 €

150 - 200 €

155.

157.

200 - 300 €

250 - 300 €

Mousqueton d’artillerie modèle 1866, S 1871, calibre 11 mm.
Canon rond, à pans au tonnerre, frappé P.C et « X 301 ». Boîtier de culasse
« St Etienne ». Garnitures en laiton poinçonné. Baguette en fer.
Remis en bois.
Longueur canon : 48,3 cm. Longueur totale : 99,3 cm.
Avec une baïonnette Chassepot St Etienne Février 1872. Sans fourreau.
A.B.E.

Fusil d’Infanterie Chassepot modifié Gras 1866-74, S-1868, calibre 11 mm.
Canon rond avec marquage et poinçons, frappé « S 1868 ».
Boîtier de culasse marqué « Manufacture impériale de Saint Etienne »
Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer poinçonnée et matriculée
(traces d’insecte).
Longueur canon : 79,2 Longueur arme : 129,7 cm
Finition en partie rebronzée.
A.B.E
Avec une baïonnette Gras modèle 1874. Lame à dos gravée « Manufacture
d’Armes de St Etienne Aout 1879 ». B.E.

Fusil d’infanterie modèle 1866-74, calibre 11 mm.
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse, daté S 1868 et S 79. Boîtier de
culasse « MANUFACTURE IMPERIALE ST ETIENNE Mle 1866-74 »
Garnitures en fer poinçonné. Plaque de couche frappée « 87 »
Crosse en noyer avec cachet. Baguette en fer.
Longueur canon : 79 cm. Longueur totale : 129,7 cm.
E.M. (Oxydations et piqûres)

Mousqueton de gendarme à pied modèle 1866-74, calibre 11 mm.
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse, bronzé, matriculé « X 73 ».
Boîtier marqué « Manufacture d’armes St Etienne »
Garnitures en laiton. Crosse en noyer marquée « X 73 ».
Plaque de couche frappée « 17 C.E. »
Longueur canon : 67,5 cm. Longueur totale : 116,6 cm.
A.B.E.
Avec une baïonnette Chassepot modèle 1866. Croisière frappée « 23 Z ».
Lame à dos gravée « Mafacture Impale de Tulle Mai 1869 ». Fourreau bronzé
(oxydations).

#51

158

159

160

161

158.

Fusil d’Infanterie Chassepot modifié Gras 1866-74-M 80, S-1873, calibre
11 mm.
Canon rond avec marquage et poinçons, frappé « S 1873 S 83 ».
Boîtier de culasse marqué de la « Manufacture de Saint Etienne »
Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer poinçonnée et matriculée.
Longueur canon : 79,5 cm. Longueur arme : 130 cm
Finition en partie bronzée.
B.E. Toutes pièces au même numéro.
Avec une baïonnette Gras modèle 1874 Lame à dos gravée « Usine de
Steyr ». A.B.E. (Oxydations).

160.

Mousqueton de gendarme à pied modèle 1866-74 M80, calibre 11 mm.
Canon rond à pans au tonnerre daté S 1874 et S 1878 avec hausse.
Boîtier de culasse « MANUFACTURE D’ARMES ST ETIENNE ».
Garnitures en laiton poinçonné. Plaque de couche frappé « 14 T »
Crosse en noyer avec restes de marquage. Baguette en fer.
Longueur canon : 67,4 cm. Longueur totale : 116,5 cm.
E.M. (Piqûres)
200 - 300 €

300 - 400 €

159.

Mousqueton d’artillerie modèle 1866-74-M80, calibre 11 mm.
Canon rond à pans au tonnerre daté S 1873 C 83, avec hausse.
Boîtier de culasse « MAFACTURE D’ARMES DE ST ETIENNE »
Garnitures ne laiton. Crosse en noyer (petits trous d’insecte).
Baguette en fer.
(Piqûres). Rebronzé.
Longueur canon : 47,9 cm. Longueur totale : 98 cm.
200 - 300 €

161.

Carabine de cavalerie modèle 1866-74 M 80 calibre 11 mm
Canon rond, à pans, daté S 1870 et S 1876, avec hausse. Boîtier de culasse
« MANUFACTURE NATIONALE DE ST ETIENNE » Embouchoir à double
bande et garnitures en laiton poinçonné. Plaque de couche frappée « 4 CU »
Crosse en noyer. Baguette en fer.
Longueur canon : 67,5 cm. Longueur totale : 116,3 cm.
Avec une baïonnette à douille. Lame cruciforme : 58 cm.
A.B.E.
400 - 500 €

162

163

164

165

162.

164.

200 - 300 €

Étonnante fabrication venant de Madagascar, probablement française et
revendu par la suite civilement avec marquage de SNIDER’S

Fusil à tabatière modèle 1867.
Canon rond avec hausse à 600. Platine arrière « Mre Impale de St Etienne »
Garnitures enfer. Crosse en noyer (usures, trous d’insecte, certains
rebouchés). Baguette en fer
Longueur canon : 98 cm. Longueur totale : 142 cm.
A.B.E.

Fusil d’infanterie à tabatière modèle 1867.
Canon rond avec hausse. Tabatière frappée « SNIDER’S » et poinçons
liégeois. Platine arrière et chien à corps rond. Crosse en noyer (usures).
Baguette en fer.
Longueur : 94 cm. Longueur totale : 140 cm.
A.B.E. (Petites piqûres).

250 - 300 €

163.

165.

300 - 400 €

300 - 400 €

Fusil de dragon à tabatière 1867.
Canon rond avec hausse à 600 m. Culasse et tabatière en fer poinçonné.
Platine arrière gravée « Mre Imple de Mutzig » Garnitures en laiton
poinçonné. Plaque de couche frappée « 8 H » (8e hussards). Crosse en
noyer avec cheville et cachet, au même matricule que le canon.
Baguette en fer.
Longueur canon : 85 cm. Longueur totale : 131 cm.
A.B.E.

Carabine à tabatière modèle 1867.
Canon rond, rayé, à hausse à 1100 m. Platine arrière « Mre Impale de Tulle »
Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer avec cachet (trous d’insecte).
Baguette en fer.
Longueur canon : 79 cm. Longueur totale : 125 cm.
Avec un sabre baïonnette modèle 1842. (bouton rond). Lame de la
Manufacture impériale de Châtellerault datée juillet 1855 (Piqûres).
E.M.

#53

166

167

168

169

166.

Mousqueton à tabatière modèle 1867.
Canon rond, à pans au tonnerre avec hausse. Garnitures en laiton poinçonné
Crosse en noyer avec cachet. Baguette en fer.
Canon 75 cm. Longueur : 113 cm.
A.B.E. (A nettoyer)
250 - 300 €

168.

Fusil d’infanterie Gras modèle 1874 M80 M14, calibre 8 mm.
Canon recouvert de bois au tonnerre, avec hausse.
Boîtier de culasse marqué « MANUFACTURE D’ARMES DE ST ETIENNE »
Canon et baguette au même numéro.
Garnitures en fer.
Longueur canon : 77,6 cm. Longueur totale : 128,5 cm.
A.B.E. (Canon goupillé)
Avec une Baïonnette Gras modèle 1874. A.B.E.
250 - 300 €

167.

Fusil d’Infanterie Gras modèle 1874 M80, calibre 11 mm.
Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse, poinçonné et daté S 1880.
Boîtier de culasse marqué de la Manufacture de Saint Etienne »
Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer poinçonnée et matriculée.
Longueur canon : 79,3 cm. Longueur arme : 130,5 cm
Finition en partie bronzée.
B.E. Toutes pièces au même numéro.
Avec une baïonnette Gras modèle 1874. Lame à dos gravée « Mre d’armes
de St Etienne Juin 1878. »
300 - 400 €

169.

Mousqueton de gendarme à pied modèle 1874 M80, calibre 11 mm.
Canon rond à pans au tonnerre daté T 1885 avec hausse. Boîtier de culasse
« MANUFACTURE D’ARMES TULLE » Garnitures en laiton poinçonné. Restes
de finition bronzée.
Crosse en noyer matriculé (petit manque et fêles). Baguette en fer.
Longueur canon : 67,4 cm. Longueur totale : 117 cm.
L’ensemble au même numéro « R187 ». Plaque de couche frappée « 13 OA »
(13e compagnie des ouvriers d’administration)
A.B.E. (Piqûres)
Avec sa baïonnette Chassepot matriculée « R187 » Lame gravée « St Etienne
Avril 1872 » Fourreau bronzé. (Oxydations)
300 - 400 €

170

171

172

173

170.

Mousqueton d’artillerie modèle 1874, calibre 11 mm.
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse poinçonné et daté « T 1879 ».
Boîtier de culasse marqué « MANUFACTURE D’ARMES TULLE ».
Garnitures en laiton poinçonné.
Rebronzé.
Longueur canon : 48,8 cm. Longueur totale : 98,4 cm.
Avec une baïonnette St Etienne Mars 1871. L’ensemble au même numéro.
200 - 300 €

172.

Carabine de cavalerie modèle 1874, calibre 11 mm.
Canon rond, à pans, daté S 1878, avec hausse.
Boîtier de culasse « MANUFACTURE D’ARMES DE SAINT ETIENNE ».
Embouchoir à double bande et garnitures en laiton poinçonné.
Plaque de couche frappée « 11 TAT »
Crosse en noyer marqué JOURJEN Avec cachet daté 1878. Baguette en fer.
Longueur canon : 67,5 cm. Longueur totale : 116,3 cm.
Avec une baïonnette à douille de gendarme à cheval (Longueur 58 cm)
A.B.E
300 - 400 €

171.

Mousqueton d’artillerie modèle 1874-80, calibre 11 mm.
Canon rond à pans au tonnerre daté C1884, avec hausse. Boîtier de culasse
« MANUFACTURE D’ARMES CHATELLERAULT »
Garnitures en laiton. Plaque de couche frappée de l’ancre (artillerie de
marine ?). Crosse en noyer (enture et fêles). Baguette en fer.
(Piqûres). Reconditionné.
Longueur canon : 47,9. Longueur totale : 98 cm.
Avec une baïonnette Chassepot. Lame gravée « Mre Nle de Chatt Juillet
1872 ». Fourreau bronzé.
300 - 350 €

173.

Carabine de cavalerie modèle 1874 M80, calibre 11 mm.
Canon rond, à pans, daté S 1878, avec hausse.
Boîtier de culasse « MANUFACTURE D’ARMES DE SAINT ETIENNE »
Embouchoir à double bande et garnitures en laiton poinçonné.
Crosse en noyer avec cachet (usures). Baguette en fer. Avec sa bretelle en
cuir brun marqué au fer « R »
Longueur canon : 67,5 cm. Longueur totale : 116,3 cm.
Avec une baïonnette à douille de cavalerie modèle 1866-74)
(Longueur 57,3 cm)
A.B.E (Petites piqûres)
200 - 300 €

#55

174.

Fusil de marine Kropatschek modèle 1878, calibre 11 mm.
Canon rond à pans au tonnerre marqué « Str 1879 » et matriculé A4893.
Boîtier de culasse « MANUFACTURE DE Mr DE WERNDL Steyr Autriche MLE
1878 MARINE »
Finition rebronzée
Crosse en noyer (petites usures)
Longueur canon : 72 cm. Longueur totale : 123 cm.
B.E.
Avec une baïonnette Kropatschek 1878 « Mre de Steyr Mr de Werndl 1881 ».
Fourreau en tôle de fer.
2 000 - 3 000 €

#57

175.

Fusil d’infanterie modèle 1884, calibre 11 mm.
Canon rond, avec hausse poinçonné S 1886. Boîtier de culasse
« MANUFACTURE D’ARMES St ETIENNE Mle 1884 » Garnitures en fer.
Crosse en noyer avec cachet. Plaque de couche frappé « 1 et cor » (1er
bataillon de chasseurs à pied ?) Baguette en fer à embout laiton.
Longueur canon : 72 cm. Longueur totale : 123 cm.
Avec une baïonnette Gras modifiée. « Mre d’Armes de Chatt Avril 1881 ».
Fourreau et croisière au même numéro.
Restes de finition bronzée.
1 000 - 1 500 €

176.

Fusil d’infanterie modèle 1885, calibre 11 mm.
Canon rond (point de mire modifié artisanalement), à pans au tonnerre, daté
S 1886, bronzé (petites piqûres).
Boîtier de culasse marqué « MANUFACTURE D’ARMES ST ETIENNE Mle 1885 »
Garnitures et baguette latérale en fer.
Crosse en noyer re-marquée au matricule du canon F 1342.
Longueur canon : 72,5 cm. Longueur totale : 124 cm.
Avec une baïonnette Gras modifiée (éclats au bois).
Lame gravée « Paris Ondry 1880 » 65 cm.
A.B.E.
1 200 - 1 500 €

#59

177.

Fusil d’infanterie modèle 1874-85.
Canon rond, à pans au tonnerre, avec hausse daté C 1879, bronzé (petites
piqûres).
Boîtier de culasse marqué « MANUFACTURE D’ARMES TULLE Mle 1874-85 »
Garnitures et baguette latérale en fer. Crosse en noyer au matricule du
canon, avec cachet.
Longueur canon : 73 cm. Longueur totale : 123,4 cm.
Avec une baïonnette Gras modifiée. Lame gravée « Mre d’armes de St
Etienne Mars 1879 » (64,5 cm.) Fourreau bronzé.
A.B.E. (Métal peau d’orange sur le fusil)
1 200 - 1 500 €

178

180

179

178.

180.

500 - 600 €

400 - 500 €

Fusil Lebel modèle 1886 calibre 8 mm, fabrication civile.
Canon rond avec hausse.
Finition bronzée.
Crosse en noyer. Bretelle en cuir.
Arme neutralisée « AN »
A.B.E.

Fusil Lebel 1885-1886, calibre 8 mm.
Canon marqué CC et MAP 1886
Crosse en noyer.
78 cm. Longueur : 130 cm.
Dans l’état.
Avec une baïonnette 1886 à quillon

179.

Fusil Lebel modèle 1886-93 N, calibre 8 mm.
Canon rond marqué EDB 1915, avec hausse. Boîtier de culasse avec
marquages « Manufacture d’Armes de Tulle Modèle 1886. Marquage
artisanal « 93 ». Crosse en noyer (changée).
Longueur canon : 77 cm. Longueur totale : 130 cm. (Canon obstrué).
Avec une baïonnette 1886 modifiée 15 laquée noire.
E.M.
400 - 500 €

#61

181.

Fusil Lebel modèle 1886-93, calibre 8 mm.
Canon rond marqué MAS 1891, avec hausse à 24. Boîtier de culasse avec
marquages de la « Manufacture d’Armes St Etienne Modèle 1886 M 93. »
Crosse en noyer au matricule du canon (37207)
Longueur canon : 77 cm. Longueur totale : 130 cm. (Belles rayures).
Bout du canon modifié pour pouvoir accueillir une baïonnette allemande.
A.B.E.
Avec une baïonnette Ersatz à poignée en fer. Dans l’état. Lame de baïonnette
anglaise.
500 - 600 €

182.

Fusil modèle 1886 M 27 calibre 7,5 mm.
Finition rebronzée. Garnitures en fer au modèle.
Longueur canon : 60 mm. Longueur totale : 110 cm.
Avec une baïonnette Lebel raccourcie.
41,8 cm.
Goupillé.
Dans l’état.
600 - 800 €

#63

183.

Fusil Daudeteau, calibre 6,5 mm, fait à partir d’un Mauser 71.
Canon rond bronzé, avec hausse. Marqué SF… ST Denis.
Boîtier de culasse marqué « Mod 71 » et poinçonné, daté 1881 et 1882.
Verrou allemand poinçonné. Garnitures en fer et laiton.
A.B.E. Belles rayures.
Longueur canon : 77 cm. Longueur totale : 128,5 cm.
Avec Baïonnette Daudeteau (Lg 64 cm) à poignée cannelée
Modèle destiné à l’armée uruguayenne et surnommé le fusil « Dovitis », ce
fusil sera un échec.
On lira sur le sujet l’article de Monsieur Philippe Regenstreif (disponible sur
internet)
1 000 - 1 500 €

italie

184

185

184.

« Pistolone » à percussion de menuisier d’infanterie 1860.
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné.
Platine « Brescia » daté 1862. Garnitures en laiton poinçonné. Baguette en
fer à embout en laiton.
34/69 cm.
A.B.E. (Petites piqûres).
200 - 300 €

185.

Carabine de cavalerie Vetterli modèle 1871.
Canon rond à pans au tonnerre matriculé et « BRESCIA » daté 1886.
Garnitures et plaque de couche ouvrante en fer.
Crosse en noyer avec beau cachet.
59. 110 cm.
E.M. (Piqûres).
200 - 300 €

#65

EMPIRE OTTOMAN

186.

Fusil Peabody Martini pour l’armée ottomane.
Canon rond avec hausse. Boîtier de culasse avec marquages Peabody
Martini Providence et taghra ottoman.
Garnitures en fer.
Crosse en noyer.
Dans l’état (fortes piqûres).
82,5 et 124 cm.
150 - 200 €

russie

187.

Rare carabine à percussion russe modèle 1843 « Luttich Carbine ».
Canon rond avec hausse. Platine arrière signé « P J MALHERBE A LIEGE »
et chien décoré au trait. Garnitures en laiton poinçonné. Pièce de pouce au
chiffre de Nicolas Ier sous couronne impériale. Retour de plaque gravé de
l’aigle impérial et « N°995 ». Crosse en noyer avec patchbox ouvrante avec
écouvillon de baguette. Baguette en fer à embout de laiton. Avec son sabre
baïonnette à poignée laiton. Lame à gouttière et arête, frappé au talon « PJ
MALHERBE A LIEGE »
Longueur canon : 76 cm. Longueur totale : 116,5 cm. Longueur baïonnette
66,5 cm.
A.B.E.
Produit à Liège « Luttich » en russe, cette carabine était une copie du
Brunswick rifle britannique.
1 500 - 2 000 €

#67

188

189

190

191

192

188.

Fusil d’infanterie russe à percussion.
Canon rond à pans au tonnerre numéroté, poinçonné à l’aigle et daté 1850.
Platine arrière marqué « M O 3 1850 » et chien à corps ronds. Garnitures
en laiton poinçonné matriculé et daté 1850 en suite. Retour de plaque de
couche à l’Aigle bicéphale. Crosse à joue en noyer (accidents et manques).
Longueur canon : 108 cm. Longueur : 147,3 cm.
Présenté avec une baguette et une baïonnette à douille à virole médiane
(54,5 cm).
E.M. (Piqûres).
300 - 400 €

189.

Fusil d’infanterie (ou de dragon) russe à percussion.
Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse, numéroté et poinçonné.
Platine arrière marqué « M O 3 1854 » et chien à corps ronds. Garnitures en
laiton poinçonné. Retour de plaque de couche à l’Aigle bicéphale. Crosse à
joue en noyer (accidents et traces d’insecte).
Longueur canon : 108 cm. Longueur : 147,3 cm.
Présenté avec une baguette et une baïonnette à douille à virole médiane
(53 cm).
Dans l’état (Piqûres).
300 - 400 €

190.

Fusil d’infanterie russe modèle Berdan I, calibre 10,65 mm.
Canon rond avec marquages cyrilliques et hausse, culasse bleuis patinés.
Garnitures en fer. Crosse en noyer. Baguette en fer.
A.B.E. (Oxydations).
Longueur canon : 82 cm. Longueur totale : 135 cm.
Lame à douille à virole médiane et à pointe plate.
Lg : 59 cm.
300 - 400 €

191.

Carabine de cosaque Berdan II, calibre 11 mm.
Canon rond, avec hausse poinçonné. Boîtier de culasse avec marquages
cyrilliques, daté 1878.
Garnitures en fer poinçonnés. Baguette en fer à embout strié. Queue de
détente bouton.
Crosse en noyer (usures).
Longueur canon : 70,5 cm. Longueur totale : 122 cm.
A.B.E.
800 - 1 000 €

192.

Fusil d’infanterie russe modèle Berdan II calibre 10,65 mm.
Canon rond avec marquages cyrilliques avec hausse. Garnitures en fer.
Crosse en noyer. Baguette en fer.
A.B.E. (Oxydations).
Longueur canon : 80,5 cm. Longueur totale : 135 cm.
Lame à douille à virole médiane et à pointe plate.
Lg : 59 cm.
500 - 600 €

USA

193

194

195

196

193.

Carabine à percussion Jenks, calibre 54.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné W JENKS, marqué « USN RP P »
et daté « 1844 ». Platine arrière avec patentes et chien. Tringle avec anneau
de selle. Garnitures en laiton.
Longueur canon : 91 cm. Longueur totale : 132 cm.
A.B.E. (Petites piqûres et usures au bois).
600 - 800 €

194.

Fusil d’infanterie US modèle 1855 à système Maynard.
Canon rond, à pans au tonnerre, avec hausse, poinçonné. Platine à corps
plat à portière de distributeur d’amorce à l’aigle US, marqué « US HARPER’S
FERRY » et daté « 1860 ». Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer
avec poinçon militaire. Baguette en fer.
Longueur canon : 101 cm. Longueur totale : 142 cm.
A.B.E. (Piqûres)

195.

Carabine Smith Poultney & Trimble, calibre 50.
Canon rond avec hausse. Bloc de culasse avec tringle, patente et chien à
corps rond. Crosse en noyer (fêle) avec cachet
Longueur canon : 51 cm. Longueur totale : 98 cm.
A.B.E. (Oxydations)
600 - 800 €

196.

Carabine Merrill, calibre 54.
Canon rond avec hausse. Boîtier de culasse ouvrant sur le dessus.
Platine avec patente MERILL BALTO de 1858, daté sur la queue de platine.
Garnitures et anneau de selle en fer et laiton.
Longueur canon : 50,7 cm. Longueur totale : 130,3 cm.
A.B.E. (Piqûres).
800 - 1 000 €

400 - 600 €

#69

197

198

199

197.

199.

Un petit nombre d’exemplaires fut acheté par la défense nationale (1870)

800 - 1 200 €

Carabine Sharps, calibre 52 annulaire.
Canon rond avec hausse. Platine arrière avec patentes SHAPR’S (1852) et
LAWRENCE (1859)
Anneau de selle avec patente (1848).
Crosse en noyer
Longueur canon : 52,9 cm. Longueur totale : 97,9 cm.
A.B.E. (Petits éclats)
N° C48023

600 - 800 €

198.

Carabine Spencer calibre 52.
Canon rond avec hausse. Platine arrière, chien à corps rond. Tringle avec
anneau. Crosse en noyer (réparation).
Sans marquage.
E.M. (Piqûres)
Longueur canon : 51,7 cm. Longueur totale : 97,9 cm.
Avec sa baïonnette à douille. Lame triangulaire. Longueur : 54,1 cm
500 - 600 €

Carabine à percussion à chargement par la culasse Lindner, calibre 54.
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse. Culasse de chargement,
poinçonnée « L&Z » avec patentes « EDWARD LINDTNER’S MARCH 1859 »
Garnitures en laiton, anneau de selle en fer.
Crosse en noyer.
41 cm. Longueur totale : 96 cm.
Finition bronzée.
A.B.E. (Manque la vis de chien)

200

201

202

200.

Fusil d’infanterie US modèle 1861 Spécial, à percussion.
Canon rond, à pans au tonnerre, avec hausse, daté 1864. Platine à corps
plat à l’aigle US marqué « U.S. LG & Y WINDSOR Vt » et daté « 1864 ».
Garnitures en fer poinçonné, retour de plaque de couche poinçonné « US ».
Crosse en noyer avec beaux poinçons militaires. Baguette en fer.
Longueur canon : 101 cm. Longueur totale : 142 cm.
B.E. (Piqûres sur la plaque de couche)
400 - 600 €

202.

Fusil d’infanterie 1861 modifié SNIDER à tabatière.
Canon rond avec hausse.
Boîtier de culasse avec modification SNIDER avec patentes. Platine à l’aigle
(restes) marquée « US SPRINGFIELD » et datée « 1864 ». Garnitures en fer
poinçonné. Retour de plaque de couche marqué « US ». Crosse en noyer
(petits coups d’usage) Baguette en fer.
Longueur canon : 96 cm. Longueur : 142 cm.
A.B.E.
400 - 500 €

201.

Fusil Springfield modèle 1861, à percussion.
Platine marquée « Muir and Co Windsor lock Ct”, datée 1864.
Longueur canon : 101 cm. Longueur totale : 142 cm.
E.M. (Fortes piqûres).
200 - 300 €

#71

203

204

205

206

203.

Fusil d’infanterie US modèle 1861, raccourci (cadet ou artillerie).
Canon rond, à pans au tonnerre. Platine à corps plat à l’aigle US marqué
« U.S. BRIDEBURG» et daté « 1862 ». Garnitures en fer poinçonné, retour
de plaque de couche poinçonné « US ». Crosse en noyer. Baguette en fer.
E.M. (Piqûres)
Longueur canon : 91 cm. Longueur : 131 cm.
200 - 300 €

204.

Carabine Peabody, calibre 52.
Canon rond avec hausse. Crosse en noyer. Un bracelet changé.
Finition rebronzée
Longueur : 49 cm. Longueur totale : 96 cm.
A.B.E. Sans marquages.
250 - 300 €

205.

Fusil Peabody calibre 45.
Canon rond avec hausse suisse.
Boite de culasse avec patentes Peabody de 1862.
Crosse en noyer.
Finition bronzée.
Longueur canon : 81 cm. Longueur totale : 130 cm.
Avec baïonnette à douille au modèle. Longueur 55 cm.
300 - 400 €

206.

Fusil d’infanterie US modèle 1863.
Canon rond, à pans au tonnerre, avec hausse, daté 1864. Platine à corps
plat à l’aigle US marqué « U.S. BRIDESBURG » et daté « 1864 ». Garnitures
en fer poinçonné, retour de plaque de couche poinçonné « US ».
Crosse en noyer avec beaux poinçons militaires. Baguette en fer.
A.B.E.(Piqures)
Longueur canon : 101 cm. Longueur totale : 142 cm.
Avec une baïonnette à douille (53 cm.)
400 - 600 €

207

208

209

210

207.

Carabine Remington « Split Breech », calibre 50 RF.
Canon rond avec hausse. Culasse séparée. Queue de culasse avec trace de
marquages. Crosse en noyer (petits trous d’insecte).
Longueur canon : 46 cm. Longueur totale : 98 cm.
A.B.E. Finition patinée
500 - 600 €

208.

Carabine de selle Joslyn modèle 1864, calibre 52.
Canon rond avec hausse. Culasse avec patentes de 1861 et 1862. Platine
avant avec patente de 1864 et chien à corps rond. Garnitures en fer. Crosse
en noyer (petits trous d’insecte).
Longueur canon : 79 cm. Longueur totale : 130 cm.
E.M.
400 - 600 €

209.

Carabine Spencer modèle 1865 calibre 52.
Canon rond avec hausse. Tonnerre avec patentes. Platine arrière, chien à
corps rond. Tringle avec anneau. Crosse en noyer (fêle).
A.B.E. (Oxydation)
Longueur canon : 46 cm. Longueur totale : 93 cm.
N° 25905 A
400 - 500 €

210.

Carabine de selle à percussion.
Canon rond, à pans au tonnerre avec hausse. Platine à l’aigle US marqué
PROVIDENCE TOOL & Co , daté 1865.
Garnitures en fer (piqûres). Crosse en noyer.
Probablement un fusil raccourci en carabine.
Longueur canon : 66 cm. Longueur totale : 103 cm.
E.M.
200 - 300 €

#73

211

212

213

214

211.

Carabine de selle Rolling Block, calibre 50.
Canon rond avec hausse. Queue de culasse avec marquages.
Crosse en noyer.
Longueur canon : 48 cm. Longueur totale : 89 cm.
E.M. (Piqûres).
200 - 300 €

213.

Fusil d’infanterie Rolling Block, calibre 58.
Canon rond avec hausse bronze. Bloc de culasse. Queue de culasse avec
patentes de 1864 et 1866. Garnitures en fer. Plaque de couche marquée US.
Crosse en noyer. Baguette en fer.
Canon : 95 cm. Longueur totale : 140 cm.
A.B.E.
300 - 400 €

212.

214.

500 - 600 €

200 - 300 €

Fusil d’infanterie modèle 1866 Conversion Allin.
Canon rond avec hausse.
Boîtier de culasse avec modification Allin, avec patentes en 1866. Platine
avec aigle US et marquages « U.S. SPRINGFIELD » Garnitures en fer et
retour de plaque poinçonné « US ». Crosse en noyer avec restes de poinçon.
Longueur canon : 101 cm. Longueur : 142 cm.
A.B.E. (Piqûres sur la plaque de couche, petite réparation au bois)
Avec une Baïonnette à douille (Longueur : 53 cm).

Fusil Remington Rolling Block, calibre 43.
Canon rond avec hausse. Queue de culasse avec restes de marquages.
Garnitures en fer poinçonné à la couronne (contrat grec ?).
Crosse en noyer (restaurations) avec poinçon.
85 cm. Longueur totale : 127 cm.
E.M.
Avec une Baïonnette Remington (58 cm). Lame marquée de Kirschbaum à
Solingen. SF.

215

216

217

218

215.

Fusil Remington Rolling Block, contrat espagnol, calibre 44.
Canon rond avec hausse à 10. Queue de culasse avec marquages.
Garnitures en fer poinçonné à la couronne. Crosse en noyer (usures) avec
poinçon. Baguette en fer.
85 cm. Longueur totale : 127 cm.
A.B.E. (Oxydations)
Avec une Baïonnette à douille (61 cm)
200 - 300 €

217.

Fusil d’infanterie conversion Robert’s, calibre 58.
Canon rond avec hausse.
Boîtier de culasse avec modification Robert’s, avec patentes. Garnitures en
fer. Crosse en noyer (petites traces d’insecte).
Longueur canon : 94 cm. Longueur totale : 142 cm.
A.B.E.
400 - 500 €

216.

218.

500 - 600 €

200 - 300 €

Fusil d’infanterie Spencer modèle 1867, calibre 50.
Canon rond « N 1867 », à pans au tonnerre « avec patentes. Crosse en noyer.
Garnitures en fer.
Longueur canon : 72 cm. Longueur totale : 120 cm.
Crosse en noyer avec poinçon.
Avec sa baïonnette à douille (54,2 cm ) et virole médiane.

Fusil Springfield modifié à tabatière, calibre 44.
Canon rond ave hausse. Tabatière frappée « 1870 US ». Platine à l’Aigle
US SPRINGFIELD date “1863”. Garnitures en fer. Plaque de couche “US”.
Crosse en noyer. Baguette en fer.
Longueur canon : 83 cm. Longueur totale : 131 cm.
A.B.E. (Usures)

#75

219

220

221

222

219.

Carabine Evans « New Model », calibre 44, modèle militaire.
Canon rond avec patentes, et hausse.
Corps avec portière amovible et levier de sous garde. Crosse en noyer avec
chargeur tubulaire.
Longueur canon : 51,7 cm. Longueur totale 98 cm.
A.B.E. (Patiné, petites piqûres).
500 - 600 €

220.

Fusil à tabatière modèle 1873, calibre 45-70.
Canon rond ave hausse. Tabatière frappée « US MODEL 1873 ». Platine à
l’Aigle US SPRINGFIELD . Garnitures en fer bronzé. Plaque de couche “US”.
Crosse en noyer. Baguette en fer.
Finition bronzée
Longueur canon : 83 cm. Longueur totale : 131 cm.
A.B.E.
Avec une baïonnette à douille US (53 cm). Fourreau laqué noir.
Gousset en cuir.
N°130503
400 - 500 €

221.

Fusil à tabatière modèle 1884, calibre 45-70.
Canon rond ave hausse. Tabatière frappée « US MODEL 1884 ». Platine à
l’Aigle “US SPRINGFIELD”. Garnitures en fer. Plaque de couche “US”. Crosse
en noyer avec matricule 934 et probablement marquages d’unité « 13 NY »
et cachet militaire daté 1891.
Longueur canon : 83 cm. Longueur totale : 131 cm.
A.B.E.
400 - 500 €

222.

Fusil Lee Navy Rifle modèle 1895, calibre 6 mm.
Canon rond avec hausse.
Boîtier de culasse avec patentes WINCHESTER de 1895. Garnitures en fer.
Longueur canon : 69 cm. Longueur totale : 120 cm.
Ancienne neutralisation « AN », verrou bloqué en position ouverte.
Catégorie D (depuis février 2022)
500 - 600 €

ARME DE CATÉGORIE C A DÉCLARER

223.

Fusil Mas 36 1er type, calibre 8 mm.
Finition noire. Boîtier de culasse.
Plusieurs matricules : H97838 et G81347
Longueur canon : 57,5 cm. Longueur totale : 102 cm.
Avec sa baïonnette.
Catégorie C à déclarer.
200 - 300 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES
Les biens proposées à la vente
aux enchères publiques

Maison R&C - commissaires priseurs
associés agit en qualité de mandataire en proposant à la vente aux enchères publiques des biens qui lui ont
été confiés volontairement par leurs
clients.
Les biens mis à la vente ont été expertisés et décrites par la Maison de
vente ou un de ses intervenants.
Nous invitons les acquéreurs potentiels à se déplacer et examiner physiquement les biens pouvant les
intéresser pendant l’exposition se déroulant avant la vente aux enchères.
Les descriptions des lots résultant
du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par Maison R&C - commissaires
priseurs associés de sa perception
du lot, mais ne sauraient constituer la
preuve d’un fait.
Les dimensions sont données à titre
indicatif. Les indications données par
Maison R&C - commissaires priseurs
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un incident
affectant le lot, sont exprimées pour
faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à
son appréciation personnelle ou à
celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident
dans le catalogue, les rapports, les
étiquettes ou verbalement, n’implique
nullement qu’un bien soit exempt de
tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelques
défauts n’implique pas l’absence de
tous autres défauts.
Les estimations sont fournies à titre
purement indicatif et elles ne peuvent
être considérées comme impliquant
la certitude que le bien sera vendu au
prix estimé ou même à l’intérieur de
la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une
quelconque garantie.

La vente

Maison R&C se réserve le droit de de-

mander à tout acquéreur potentiel de
justifier de son identité ainsi que de
ses références bancaires. Maison R&C
- commissaires priseurs associés se
réserve le droit d’interdire l’accès à la
salle de vente à toute personne pour
justes motifs. Toute personne qui se
porte enchérisseur s’engage à régler
personnellement et immédiatement
le prix d’adjudication augmenté des
frais à la charge de l’acquéreur et de
tous impôts ou taxes qui pourraient
être exigibles. Tout enchérisseur est
censé agir pour son propre compte
sauf dénonciation préalable de sa
qualité de mandataire pour le compte
d’un tiers, acceptée par Maison R&C commissaires priseurs associés.
Maison R&C se réserve le droit de
refuser toute enchère, d’organiser les
enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de
la vente, de retirer tout lot de la vente,
de réunir ou de séparer des lots. Le
coup de marteau matérialisera la fin
des enchères et le prononcé du mot
Adjugé ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de
vente entre le vendeur et le dernier
enchérisseur retenu. L’adjudicataire
ne pourra obtenir la livraison du lot
qu’après règlement de l’intégralité du
prix. En cas de remise d’un chèque
ordinaire, seul l’encaissement du
chèque vaudra règlement.

Les enchères

Les acquéreurs potentiels sont invités
à se faire connaître auprès de Maison
R&C - commissaires priseurs associés avant la vente, afin de permettre
l’enregistrement de leurs données
personnelles. Maison R&C - commissaires priseurs associés se réserve de
demander à tout acquéreur potentiel
de justifier de son identité, ainsi que
de ses références bancaires.
Le mode usuel pour enchérir consiste
à être présent dans la salle. Maison
R&C - commissaires priseurs associés se réserve le droit d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
Tout enchérisseur peut faire un ordre
d’achat par écrit, enchérir par télé-

phone ou par internet. Il devra remplir
avant la vente un formulaire accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou des coordonnées bancaires,
ou d’une garantie sous forme d’un
chèque signé à l’ordre de Maison R&C
- commissaires priseurs associés et
d’une pièce d’identité.
Maison R&C - commissaires priseurs
associés se charge gracieusement
des enchères par téléphone ainsi
que des ordres d’achat. En aucun cas
Maison R&C - commissaires priseurs
associés ne pourra être tenue pour
responsable d’un problème de liaison
téléphonique ou d’un dysfonctionnement d’internet, ainsi que d’une erreur
ou d’une omission dans l’exécution
des ordres reçus.
Dans l’hypothèse de deux ordres
d’achat identiques, c’est l’ordre le
plus ancien qui aura la préférence.
En cas d’enchères dans la salle pour
un montant équivalent à un ordre
d’achat, l’enchérisseur présent aura
la priorité.
En cas de double enchère reconnue
effective par le commissaire-priseur,
le lot sera immédiatement remis en
vente, toute personne intéressée pouvant concourir à la deuxième mise en
adjudication.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera déclaré adjudicataire par le
coup de marteau suivi de l’indication
verbale adjugé. Dès l’adjudication
prononcée, la vente est parfaite et
irrévocable et les lots sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
En application de l’article L 121-218 du Code de Commerce, le délai de
rétractation n’est pas applicable aux
ventes aux enchères publiques.

La réalisation de la vente

Les acquéreurs sont soumis aux présentes conditions générales d’achat
et Maison R&C - commissaires
priseurs associés sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal de vente
et sur le bordereau d’adjudication
les renseignements qu’aura fournis
l’adjudicataire avant la vente. Toute
fausse indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire.

Dans l’hypothèse où l’adjudicataire
ne se sera pas fait enregistrer avant
la vente, il devra communiquer les
renseignements nécessaires dès
l’adjudication du lot prononcée. Il
appartiendra à l’adjudicataire de faire
assurer le lot dès l’adjudication. Il ne
pourra recourir contre Maison R&C commissaires priseurs associés dans
l’hypothèse où par suite du vol, de la
perte ou de la dégradation de son lot,
après l’adjudication, l’indemnisation
qu’il recevra de l’assureur de Maison
R&C - commissaires priseurs associés serait avérée insuffisante.
La participation aux enchères en
salle, par téléphone ou par internet
implique l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions.
L’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot les commissions et
taxes suivantes :
25 % HT soit 30 % TTC.
Toute adjudicataire sur le support
internet Drouot Live devra s’acquitter
de 1,5% HT soit 1,8% TTC en sus des
enchères.
Les taxes (TVA sur commissions et
TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation
hors CEE.
Un adjudicataire CEE sera exonéré
d’acquitter la TVA sur les commissions sur présentation d’un n° de TVA
intra-communautaire.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des
frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
Les acquéreurs des lots indiqués par
* devront s’acquitter, en sus des frais
de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du
prix d’adjudication) et ceux indiqués
par ** devront s’acquitter, en sus des
frais de vente, des droits de suite (selon le taux applicable) et de la TVA à
l’import (5,5 % du prix d’adjudication).

Moyen de paiements

- en espèces : jusqu’à 1000 euros
frais et taxes pour les ressortissants
français et européens, jusqu’à 15 000
euros frais et taxes compris pour les

ressortissants étrangers non professionnels sur présentation d’une pièce
d’identité.
- par chèque
- carte bleue
- virement bancaire.
La délivrance n’interviendra qu’après
paiement complet des sommes
dues à Maison R&C - commissaires
priseurs associés

Défaut de paiement

A défaut de paiement par l’adjudicataire, dans un délai de trois mois à
compter de l’adjudication après mise
en demeure restée infructueuse, le
bien est remis en vente à la demande
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur
ne formule pas cette demande dans
ce dit délai, la vente est résolue de
plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire
défaillant.
à défaut de paiement des sommes
dues par l’adjudicataire dans le délai
de trois mois, les frais afférents à la
vente annulée restent dus par l’adjudicataire.
Maison R&C - commissaires priseurs
associés se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
- des intérêts au taux directeur semestriel au 1er janvier et au 1er juillet
(REFI) de la Banque Centrale européenne majoré de 10 points ;
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, y compris les frais de stockage, de transport, de catalogue, les
frais de recouvrement forfaitaires
légaux et complémentaires etc ;
- les frais d’adjudication restant dus
sur la vente annulée et la perte soufferte par Maison R&C - commissaires
priseurs associés correspondant aux
frais vendeur ;
- le paiement de la différence entre
le prix d’adjudication initial et soit le
prix d’adjudication sur folle enchère
s’il est inférieur, ainsi que les coûts
générés par les nouvelles enchères,
soit, l’estimation basse, si la vente est
résolue de plein droit.
L’OVV Maison R&C - commissaires

priseurs associés se réserve d’exclure
de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui
n’aura pas respecté les présentes
conditions générales d’achat.

Préemption de l’État français

L’état français dispose d’un droit
de préemption des œuvres vendues
conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau,
le représentant de l’état manifestant
alors la volonté de ce dernier de se
substituer au dernier enchérisseur, et
devant confirmer la préemption dans
les 15 jours.

Compétences législative et juridictionnelle

Conformément à la loi, il est précisé
que toutes les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des
prisées et des ventes volontaires de
meuble aux enchères publiques se
prescrivent par cinq ans à compter de
l’adjudication ou de la prisée.
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur
existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur,
et à leur exécution sera tranchée par
le tribunal compétent (France).

Stockage et délivrance des lots

Les achats seront entreposés à leurs
conditions et frais, au magasinage
de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini
75009 Paris (Tél. : 01 48 00 20 18), où
ils pourront être retirés sur présentation du bordereau acquitté et de l’étiquette de magasinage

Conditions spécifiques magasinage Drouot

Les lots peuvent être enlevés gratuitement en salle jusqu’à 10h le lendemain de la vente. Passé ce délai, vous
pouvez récupérer les lots n’ayant pas
été pris en charge par l’Opérateur
de vente au service magasinage de
Drouot. Ce service est payant (tarif
sur demande).
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