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Collection de fusils et carabines
réglementairesèmede Monsieur B.
2 partie

11 octobre 2022 14 heures. Hôtel Drouot, salle 2

Expositions publiques : 8 octobre 11h-18h / 10 octobre 11h-18h / 11 octobre 11h-12h.

ALLEMAGNE
(PRUSSE, BAVIERE, SAXE, WURTEMBERG)
Fusils Dreyse 1841, Werder, Gewehr 1871, Mauser 71-84, Gewehr 88, Gewehr 91, Kar 88
AUTRICHE
Système Mannlicher
FRANCE
Nombreux fusils, mousquetons et carabines réglementaires des XVIIIe et XIXe siècle.
Modèle 1763 et 1770
Nombreuses déclinaisons réglementaires
pour les modèles AN IX, 1822, 1825, 1829, 1836, 1840, 1842, 1846, 1853, 1854, 1857
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.
Modèles rares dont fusil de marine Kropatschek 1878 et Daudeteau
GRANDE BRETAGNE
Fusils Enfield et Lee Enfield
ITALIE
Système Vetterli Vitali & Carcano
RUSSIE
Rare carabine Luttich, modèles réglementaires dont Berdan II
SUISSE
Système Vetterli et Schmitt Rubin
SERBIE, TURQUIE, US
ARMES DE CATEGORIE C A DECLARER
Mauser 98, Winchester 1876, Lee Enfield, Mosin Nagant
IMPORTANTE SUITE DE BAÏONNETTES ALLEMANDES, FRANCAISES
ET ÉTRANGÈRES

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

ALLEMAGNE

PRUSSE, BAVIÈRE, SAXE, WURTEMBERG

01
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04

01.

03.

120 - 150 €

400 - 500 €

02.

04.

300 - 400 €

250 - 300 €

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 uniforme).
Crosse à joue en noyer. Baguette en fer.
Baïonnette à douille (Longueur : 53,5 cm)
Longueur canon : 111 cm. Longueur totale : 153 cm.
E.M.

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, canon lisse).
Longueur canon : 89 cm. Longueur totale : 129 cm.
Avec une baïonnette à douille (Longueur : 61 cm).

Fusil Dreyse modèle 1841.
Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse. Boitier de culasse Sommerda.
Daté deux fois « 1848 »
Garnitures en laiton poinçonné. Retour de plaque de couche frappé «
22.43.L. I. 1 ». Crosse en noyer à joue. Baguette en fer.
Longueur canon : 90,5 cm. Longueur totale : 143,5 cm.
A.B.E.
Avec baïonnette à douille triangulaire.

Fusil Dreyse modèle 1841, 2e fabrication
Canon rond, à pans au tonnerre, avec hausse, poinçonné. Boitier de culasse
« Soemmerda ND Mod 41 » daté 1858. Garnitures en laiton poinçonné.
Plaque de couche en fer. Crosse en noyer à joue avec poinçon (nombreux
trous d’insecte). Baguette en fer.
Longueur canon : 89 cm. Longueur totale : 143 cm.
Avec une baïonnette à douille 1841 à virole basse (Longueur : 55,5 cm).
Dans l’état

06

07
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09

10

05.

Fusil bavarois Werder modèle 1869.
Dans l’état (canon coupé, accident mécanique).
Avec fragment de bretelle en cuir.
80 - 100 €

08.

Fusil Gewehr 1871, calibre 11 mm.
Canon rond, avec hausse, à pans au tonnerre marqué « DANTZIG » et
poinçonné, Boitier de culasse « IG Mod 71 » daté 1874. Garnitures en fer.
Matricule 2691. Avec bouchon et baïonnette. Canon : 84 cm.
Longueur totale : 133 cm. Avec baïonnette, lame de Luneschloss datée
1875 (Longueur : 60 cm). SF. Reste de matricule.
A.B.E. (Piqûres)
300 - 400 €

06.

Fusil Werder modèle 1869, calibre 11 mm.
Canon rond, à pans avec hausse. Garnitures en fer (embouchoir au modèle
postérieur). Crosse en noyer.
Piqûres. Crosse en noyer. Baguette en fer.
Longueur canon : 86 cm. Longueur totale : 131 cm.
E.M.
300 - 400 €

09.

Fusil Gewehr 1871, calibre 11 mm.
Canon rond, avec hausse, à pans au tonnerre marqué « AMBERG » et
poinçonné, Boitier de culasse « IG Mod 71 » daté 1876. Garnitures en fer.
Pontet en laiton. Baguette en fer. Matricule 78521.
Canon : 85 cm. Longueur totale : 134 cm.
Plaque de couche « 4.G.G.L.R.10.27 »
A.B.E. (Petites piqûres)
250 - 300 €

07.

Fusil Gewehr 1871 transformé en carabine, calibre 11 mm.
Canon rond avec hausse ‘GEBR MAUSER & CO Oberndorf ».
Boitier de culasse poinçonné, daté 1878, marqué « I G Mod 71 ».
Garnitures et grenadière à anneau en fer. Pontet en laiton.
Crosse en noyer poinçonné. Baguette en fer.
Canon : 61,5 cm. Longueur totale : 109 cm.
Matricule 3513G
A.B.E.
500 - 600 €

10.

Carabine de chasseur modèle 1871, calibre 11 mm.
Cannon rond, avec hausse, à pans au tonnerre, poinçonné et « OESTERR
WAFFEG GES ». Boitier de culasse « B Mod 71 » daté 1875. Garnitures en fer.
Canon : 74 cm. Longueur totale : 123 cm. Avec sa baïonnette Luneschloss
datée 1875. Croisière frappée IMD 9. SF.
E.M. (Piqûres et accidents au bois).
300 - 400 €
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11.

Carabine de cavalerie 1871, calibre 12 mm env.
Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse, poinçonné CGH SUHL. Boitier
de culasse K Mod 1871
Matricule 9443
Réalésée, à canon lisse
Canon : 50 cm. Longueur totale : 99 cm
A.B.E.
500 - 600 €

12.

Fusil de fusilier Mauser 1871-84, calibre 11 mm.
Canon rond, avec hausse, poinçonné au tonnerre. Boitier de culasse marqué
« IG Mod 71/84 « daté 86. 1885.
Chargeur tubulaire. Garnitures en fer. Crosse en noyer (avec trous d’insecte).
Plaque de couche matriculée « 88 R.3.59 » (88 régiment d’infanterie)
Avec baïonnette de Dreyse 1860 modifiée marquée « CLAUBERG », datée
1868.
Longueur canon : 78 cm. Longueur totale : 128 cm.
A.B.E. (Usures et oxydations).
400 - 600 €

16.

Fusil Gewehr 1888 du génie, calibre 8 mm.
Canon rond, bronzé, avec hausse, poinçonné marqué « ERFURT » et daté
1891. Boitier de culasse marqué Gew 88
Garnitures en fer bronzé. Embouchoir matriculé « F.G.1»
Crosse en noyer. Bretelle en cuir.
Canon : 75 cm. Longueur totale : 124 cm.
Matricule 877 X
A.B.E.
Avec une baïonnette Ersatz du génie. Lame à dos scie (Longueur 56 cm).
E.M.
600 - 800 €

17.

Carabine Kar 88, calibre 8 mm, pour la gendarmerie badoise.
Canon rond avec hausse « VCS CGH » daté 1896, avec marquages « 2,75
g GBP »
Matricule « 201 ».
Battants modifiés. Garnitures en fer. Plaque de couche ouvrante sur le
dessous. Avec tenon de baïonnette.
Longueur canon : 45 cm. Longueur totale : 95 cm.
A.B.E. (Oxydations)
600 - 800 €

13.

Fusil de fusilier Mauser 1871-84, calibre 11 mm.
Canon rond, avec hausse, poinçonné au tonnerre, bronzé et frappé « 11,2
CAL » . Boitier de culasse marqué « IG Mod 71/84 » daté 1887.
Chargeur tubulaire. Garnitures en fer. Crosse en noyer. Plaque de couche
matriculée « 50.R. 16.24 » Avec bouchon de canon matriculé « 83 R 13/137 »
Longueur canon : 81 cm. Longueur totale : 129 cm.
A.B.E.
600 - 800 €

18.

Carabine Kar 88, calibre 8 mm.
Canon rond avec hausse « ERFURT » daté 1894. Boitier de culasse « Kar 88
(n.m biffés) »
Matricule «9573d ».
Garnitures en fer et embouchoir matriculé « 9.H.2.102 »
Longueur canon : 45 cm. Longueur totale : 95 cm.
A.B.E. (Oxydations)
400 - 600 €

14.

Fusil Gewehr 1888-05, calibre 8 mm.
Canon rond avec hausse poinçonné marqué « SPANDAU » et daté 1890.
Boitier de culasse marqué « Gew 88 ».
Garnitures en fer. Embouchoir matriculé « 35 R 13 138 »
Crosse en noyer.
Longueur canon : 74 cm. Longueur totale : 123 cm.
Avec une baïonnette modèle 1871, fabrication de Coulaux, matriculée 97 R
4 187 sur la chape (Longueur : 63 cm).
A.B.E. (Petites piqûres et usures)

19.

Fusil Gewehr 91 d’artillerie allemande, calibre 8 mm
Canon avec hausse marqué « ERFURT 1892 ». Verrou coudé. Boitier de
culasse marqué « Gew 91 »
Matricule « 2324D ». Embouchoir « 13 R.A.F. 1. 9 »
Crosse en noyer
Longueur canon : 45,5 cm. Longueur totale : 94 cm.
E.M. (Piqûres)
200 - 300 €

400 - 600 €

20.
15.

Fusil Gewehr 1888-14, calibre 8 mm.
Canon rond, bronzé, avec hausse, poinçonné marqué « OEWG STEYR » et
daté 1890. Boitier de culasse marqué Gew 88
Garnitures en fer bronzé. Embouchoir matriculé « 28 R 2 145 »
Crosse en noyer.
Longueur canon : 75 cm. Longueur totale : 123 cm.
Différents matricules
Avec une baïonnette modèle 1871, fabrication de Clemen, matriculée sur la
chape et la croisière (Longueur : 63 cm). Fourreau en cuir à deux garnitures
en laiton.
A.B.E. (Petites piqûres et usures)
400 - 600 €

Lunette de visée allemande pour Mauser 98.
Marquée « CP Goerz Berlin 3fach. Gewehr n7877b ».
Avec caches optiques en cuir postérieure.
A.B.E. 1ere GM.
150 - 200 €

21.

Lunette de visée allemande 98K.
Marquée Duv. Numérotée 38334c.
A.B.E.
100 - 150 €
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AUTRICHE

22.

Fusil modèle 1886 Kropatschek portugais, calibre 8 mm.
Canon rond à pans au tonnerre. Boitier de culasse « OEWFG 1886 », marqué
à la couronne du chiffre du Roi Louis Ier « LI » et « Mle 1886 ». Garnitures en
fer. Crosse en noyer avec cachets.
Plusieurs matricules dont L75.
Longueur canon : 82 cm. Longueur totale 126 cm.
Avec baïonnette au modèle. Fourreau bronzé. Longueur : 60 cm.
A.B.E. Canon goupillé.
300 - 400 €

26.

Mousqueton Mannlicher Stutzen modèle 1895, calibre 8 mm.
Canon avec hausse, marqué « BUDAPEST M95 » . Garnitures en fer. Crosse
en noyer.
Longueur canon : 51 cm. Longueur totale : 100 cm.
Avec baïonnette Ersatz autrichienne 37 cm, avec fourreau
7029L
Canon goupillé.
150 - 200 €

27.
23.

Fusil Mannlicher autrichien 1888.
Canon rond avec hausse, frappé « OEWG » au tonnerre. Garnitures en fer.
Crosse en noyer, avec matricule.
Retour de plaque de couche frappé « 55 R 621 »
Longueur canon : 76 cm. Longueur totale : 129 cm.
Avec baïonnette au modèle OEWG (37,5) en EM.
A.B.E. Canon goupillé.
200 - 300 €

24.

Fusil Mannlicher autrichien modèle 1892, calibre 6,5 mm.
Canon rond avec hausse frappé au tonnerre Md 1892. Boitier de culasse «
STEYR 1893 ».
Garnitures en fer bronzé.
Crosse en noyer. Baguette en fer.
75,5 cm. Longueur totale : 122 cm.
Crosse et canon matriculés
N°5837
Avec baïonnette au modèle en E.M SF . (Longueur : 37 cm).
A.B.E. (Usures). Arme neutralisée ancienne norme.
150 - 200 €

Fusil Mannlicher bulgare modèle 1895, calibre 8 mm.
Canon rond avec hausse, frappé des grandes armes bulgares. Boitier de
culasse Steyr 1903. Crosse en noyer au même matricule que le canon «
1961 I » frappé des armes bulgares
Canon : 77 cm. Totale : 127 cm.
Avec une baïonnette bulgare OEWG (37,5 cm).
A.B.E. (Canon goupillé)
150 - 200 €

28.

Carabine Mannlicher Hongroise, modèle 1895, calibre 8 mm.
Canon de 50,7 cm, frappé « BUDAPEST M 95 ». (goupillé). Garnitures en fer.
Crosse en noyer.
Longueur canon : 50 cm. Longueur totale : 104 cm.
Piqûres
Matricule 7366H
150 - 200 €

29.

Carabine (ou mousqueton) modèle 1895 avec embouchoir de Stutzen,
calibre 8 mm.
Canon rond (goupillé), avec hausse, marqué « STEYR M 95 »
Matricule 5818F
E.M. (Piqûres et accidents au bois).
Canon : 51 cm. Total : 100 cm. Avec baïonnette FGGY (Longueur : 35 cm).
150 - 200 €

25.

Fusil Mannlicher roumain 1893, calibre 6,5 mm.
Canon rond avec hausse frappé au tonnerre Md 1893 à la couronne. Boitier
de culasse Steyr 1898. Garnitures en fer. Crosse en noyer frappé des
grandes armes roumaines et « 4319 Kk1 »
Avec baïonnette OEWG (Longueur : 37 cm).
Longueur canon 74 Longueur 122,5 cm.
E.M. (Goupillé, enture piqûres et usures)
250 - 300 €

30.

Carabine Mannlicher portugais 1896 calibre 6,5 mm.
Canon avec hausse, monogrammé CI. Boitier de culasse « STEYR 1896 »
Crosse en noyer avec fêles.
Matricule « C403 » (sauf verrou).
A.B.E.
200 - 300 €
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ESPAGNE

31.

Fusil à percussion, probablement espagnol.
Canon daté 1861.
Dans l’état manque la platine.
Canon : 83 cm. Longueur totale : 122 cm.
60 - 80 €

FRANCE

32

33

34

35

32.

Fusil d’infanterie à silex modèle 1763.
Canon rond, à méplat, gravé F 17 et « AN » sur la queue de culasse.
Platine poinçonnée gravée « CHARLEVILLE » et chien à corps plat
Garnitures en fer (embouchoir postérieur), certaines rebronzées
Crosse en noyer. (trous d’insecte) Baguette en fer.
E.M.
Longueur canon : 113,6 cm. Longueur totale : 151,1 cm.
Avec une baïonnette à lame triangulaire et douille sans virole (Long : 52,8
cm).
600 - 800 €

33.

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
Petite baïonnette à douille, à virole basse. Lame triangulaire poinçonné P
sous couronne. Longueur : 36 cm.
A.B.E. (Piqûres).
300 - 500 €

34.

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).
400 - 600 €

35.

Fusil d’infanterie révolutionnaire, probablement d’officier, à silex transformé
à percussion.
Canon rond à méplat, gravé L90. Platine avec restes de gravure «de … ville».
Garnitures en fer. Crosse en noyer à joue.
Avec une baïonnette sans virole. (33 cm).
Longueur canon : 96 cm. Longueur totale : 124 cm.
Dans l’état (piqûres).
200 - 300 €

37

38

39

40

41

36.

39.

250 - 300 €

300 - 400 €

Fusil à silex de grenadier modèle 1777-An IX.
Canon rond à pans au tonnerre, daté 1817. Queue de culasse frappée M
1777. Platine piquée « Manuf Royale de St Etienne »
Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer avec restaurations et enture,
gravé « RA3. Longueur canon ; 114 cm. Longueur totale : 152,5 cm.
E.M.
Avec une baïonnette à douille à virole médiane. 50 cm

37.

Fusil à silex de dragon type An IX.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné « CT ».
Platine gravée « Liege Manuf Imple » et chien à corps rond.
Garnitures et grenadière en fer, certaines poinçonnées
Crosse en noyer à joue, avec cheville « EF »
Longueur canon : 102,7 cm. Longueur totale : 140,5 cm.
EM. (Accidents au bois)

Fusil à silex de grenadier modèle An IX.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et daté 1811. Queue de culasse
« MLE 1777 ». Platine poinçonné et gravée « Mre Impale de St Etienne » et
chien à corps rond. Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer à joue
(manques et usures à l’avant du fut), avec cheville et cachet daté « 1811 »
Longueur canon : 113,4 cm. Longueur totale : 151,2 cm.
Avec une baïonnette à douille (Longueur : 45,7 cm).
A.B.E.

40.

500 - 600 €

250 - 300 €

38.

Mousqueton de gendarmerie à silex modèle AN IX, sans tringle.
Canon rond, à pans au tonnerre. Platine à corps plat gravée « Mre Imp de St
Tulle » et chien à corps rond.
Garnitures en laiton poinçonné.
Crosse en noyer avec cachet Baguette en fer
Longueur canon : 76 cm. Longueur totale : 114,5 cm.
E.M. (réparation au pontet et au bois par patte à bois)

Fusil à silex de dragon type An IX.
Canon rond à pans au tonnerre daté 1813. Queue de culasse avec restes
de gravure 1777
Platine « Manuf Imp de St Etienne » et chien à corps rond. Garnitures et
grenadière à double bande en fer, certaines poinçonnés.
Crosse en noyer à joue (petit manque de bois) avec cachet. Baguette en fer.
Longueur canon : 103 cm. Longueur totale : 145 cm.
A.B.E.

41.

500 - 600 €

450 - 500 €

Mousqueton de gendarmerie à silex modèle AN IX, sans tringle.
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné et daté « 1813 ». Platine à corps
plat gravée (réappuyée) « Manuf Imp de St Etienne » et chien à corps rond.
Garnitures en laiton poinçonné, grenadière en fer. Crosse en noyer avec
cachet. Baguette en fer
Longueur canon : 75,9 Longueur totale : 114,1 cm.
A.B.E.

#13

42.

Fusil à silex de grenadier modèle An IX.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et daté 181.. Queue de culasse
MLE 1777. Platine poinçonné et gravée « Mre Imple de Turin » et chien à
corps rond. Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer à joue (usures au
bois), avec cheville et cachet daté « 1811 »
Longueur canon : 113 cm. Longueur totale : 151cm.
A.B.E. (petites usures et oxydation)
500 - 600 €

43.

Mousqueton à silex modèle AN IX, sans tringle.
Canon rond, à pans au tonnerre.
Platine à corps plat gravée « Mre Imple de Tulle » et chien à corps rond.
Garnitures en laiton poinçonné, grenadière en fer. Crosse en noyer avec
cachet (accidents). Baguette en fer
Longueur : 75,9 Longueur totale : 114,3 cm.
E.M. (Oxydations).
Modèle né sans battant, probablement de bord.

48.

Mousqueton de gendarmerie type AN IX modifié à percussion.
Canon rond à pans au tonnerre,
Platine signée « Maubeuge Mafre Nle» et chien à corps rond. Garnitures et
sous garde en laiton (1ere fabrication). Crosse en noyer. Baguette en fer.
A.B.E (Oxydation et trous d’insecte).
Longueur : 76 cm ; Longueur totale : 113 cm.
150 - 200 €

49.

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.
200 - 300 €

400 - 600 €

50.
44.

Fusil à silex modèle An IX, attribué à la Marine.
Canon rond à pans au tonnerre « 1809».
Queue de culasse frappée « M AN 9 »
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 cachet.
Baguette en fer.
Longueur canon : 102 cm. Longueur totale : 141 cm.
A.B.E. (Piqûres)
600 - 800 €

45.

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 €

46.

Mousqueton de gendarmerie type An IX modifié à percussion.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et daté « 181. »
Platine signée « M Imple de Turin » et chien à corps rond.
Garnitures en fer et laiton. Crosse en noyer. Baguette en fer.
Longueur canon : 76 cm. Longueur totale : 113 cm.
E.M. (Piqûres et usures du bois).

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.
150 - 200 €

51.

Fusil à percussion de voltigeur modèle 1822 T Bis.
Canon rond, à pans au tonnerre daté « 1821 » Queue de culasse frappée «
Mle 1822 T. » Platine gravée « St Etienne Manufre Royale ».
Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer avec cachet. Baguette en fer.
Longueur canon : 102 cm. Longueur : 141 cm.
A.B.E.
200 - 300 €

52.

Mousqueton d’artillerie modèle 1825 T Bis
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné. Queue de culasse avec restes
de marquages. Platine à corps plat et chien à corps rond. Garnitures en
laiton. Plaque de couche frappée « 3 ». Crosse en noyer avec matricules
biffés (usures). Baguette en fer.
Manque une vis.
Longueur canon : 60 cm. Longueur totale : 94 cm.
Avec une baïonnette à douille (Longueur : 57 cm).
200 - 300 €

150 - 200 €

53.
Mousqueton de gendarmerie modèle An IX modifié à percussion.
Canon rond à pans au tonnerre.
Platine avec restes de signature chien à corps rond. Garnitures en fer et
laiton poinçonné. Crosse en noyer (cassure réparée). Baguette en fer.
Longueur canon : 75,5 cm ; Longueur totale : 113,5 cm.
E.M. (Piqûres et usures du bois).

Mousqueton d’artillerie modèle 1829 T.
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse à trous. Queue de culasse
« Mle 1829 T ». Platine « Mre Rle de Châtellerault ». Garnitures en laiton
poinçonné. Crosse en noyer (trous d’insecte). Baguette en fer.
E.M. (Piqûres).
Longueur canon : 60 cm. Longueur totale : 96 cm.
Avec une baïonnette modèle 1842 (SF) à dos gravé « Mre Imple de Chatt
Juin 1864 ». Longueur (69 cm).

150 - 200 €

200 - 300 €

47.

42

43
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45

49

51
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53
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54

56

58

59

54.

Mousqueton à percussion de lancier modèle 1836T.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine avec restes de marquage. Garnitures
en laiton poinçonné. Crosse à joue (accident).
Longueur canon : 50 cm. Longueur totale : 86 cm.
A.B.E.
400 - 600 €

57.

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.
300 - 400 €

55.

Fusil de grenadier modèle 1822 transformé à percussion modèle 1840.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné. Platine gravée « Mre Rle de St
Etienne » et chien à corps rond. Queue de culasse frappée « Mle 1822 T Bis »
Garnitures en fer, poinçonné. Crosse en noyer avec cachet) Baguette en fer.
Longueur canon : 108,6 cm. Longueur totale : 145,9 cm.
Avec baïonnette à douille (Longueur : 53 cm).
A.B.E.
200 - 250 €

58.

Fusil d’infanterie à percussion modèle 1842 T.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et daté « 1844 » Queue de
culasse frappée « Mle 1842 T »
Platine arrière gravée « Mre Rle de Tulle » type 1840. Garnitures en fer
Crosse en noyer avec cachet. Baguette en fer.
Longueur canon : 98 cm. Longueur totale : 142 cm.
A.B.E. (Petits trous d’insecte)
Avec une baïonnette à douille.
250 - 300 €

56.

59.

200 - 300 €

400 - 500 €

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)

Fusil à percussion de dragon modèle 1842 T.
Canon rond à pans au tonnerre daté 1845. Queue de culasse frappée «
Mle 1842 T » Platine arrière « Mre Rle de Chatellerault » et chien à corps
rond. Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer avec cachet de
Châtellerault.
Longueur canon 92 cm. Longueur totale : 131 cm.
A.B.E.

60

61

64

65

60.

63.

400 - 500 €

150 - 200 €

Fusil de dragon à percussion modèle 1842 T.
Canon rond à pans au tonnerre daté 1845. Culasse frappée Mle 1842 T.
Platine arrière gravée « Mre Rle de Châtellerault » Garnitures en laiton
poinçonné. Plaque de couche « 3 C < A » (non identifié). Crosse en noyer
avec cachet (usures du bois)
Longueur canon : 92 cm. Longueur totale : 131 cm.
A.B.E. (Oxydations).

61.

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. (Longueur : 56,5 cm)
200 - 300 €

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.

64.

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).
100 - 150 €

62.

65.

200 - 300 €

250 - 300 €

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.

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.

#17

67

68

69

71

66.

69.

150 - 200 €

250 - 300 €

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.

67.

Carabine à percussion modèle 1846 T.
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse à 1100 m avec date « 1848 »
Queue de culasse frappée « « Mle 1846 T ». Platine arrière «Mre Nle de
Tulle». Crosse en noyer avec marquages (trous d’insecte). Baguette
Longueur canon : 86 cm. Longueur totale : 125 cm.
A.B.E.
Avec sabre baïonnette modèle 1842. Lame gravée Manfre Impale de
Châtellerault Juin 1853. A.B.E. SF
300 - 400 €

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 avec poinçon « G et
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).

70.

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 frappée « 3 C < A » (non identifié).
Crosse en noyer avec cachet.
Longueur canon : 92 cm. Longueur totale : 131 cm.
A.B.E. (Usures).
100 - 150 €

68.

71.

300 - 400 €

300 - 400 €

Carabine à percussion modèle 1853.
Canon rond, rayé, à pans au tonnerre, daté « 1855 » avec hausse à 1000m.
Queue de culasse frappée « Mle 1853 T »
Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer avec cachet (usures et trous
d’insecte). Longueur canon : 86 cm. Longueur totale : 126 cm.
E.M.
Avec un sabre baïonnette modèle 1842 (SF), lame de Chatellerault daté
Aout 1862

Fusil à percussion modèle 1854 de la Garde impériale.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné et reste de date
Platine arrière « Mre Impale de Mutzig » et chien à corps rond. Queue de
culasse frappée « Mle 1854 ». Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer
avec cheville. (usures et éclats)
Baguette en fer modifiée. Longueur canon : 108 cm. Longueur totale : 147 cm.
A.B.E.
Avec baïonnette cruciforme (58,2 cm).

72

74

76

77

72.

75.

200 - 300 €

150 - 200 €

73.

76.

200 - 300 €

200 - 300 €

74.

77.

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.
Longueur canon : 113,6 cm. Longueur totale : 151,1 cm.
A.B.E. (Petits trous d’insecte).

Fusil à percussion modèle 1854 de la Garde impériale.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné et daté « T 1857 ».
Platine arrière « Mre Impale de Mutzig » et chien à corps rond. Queue de
culasse frappée « Mle 1854 ». Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer
non marquée. Baguette en fer.
Longueur canon : 103 cm. Longueur totale : 142 cm.
E.M. (Fortes piqûres sur le canon).
200 - 300 €

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)

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 : 141cm.
A.B.E. (Oxydations).

Mousqueton à percussion de gendarmerie modèle 1857.
Canon rond, à pans au tonnerre daté. Queue de culasse frappée «Mle 1857».
Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer avec cachet et cheville,
marqué de GRANGE. Baguette en fer.
Longueur canon : 75 cm.
Longueur totale : 113 cm.
(Oxydations et usures du bois).
Avec une baïonnette à douille (Longueur : 53 cm.)
300 - 400 €

#19

79

80

81

82

83

78.

Fusil d’infanterie Chassepot modèle 1866, S 1868.
Canon rond à pans au tonnerre. Boitier de culasse « MANUFACTURE
IMPERIALE ST ETIENNE Mle 1866 » Garnitures en fer. Plaque de couche
frappée de l’ancre. Longueur canon : 79 cm. Longueur totale : 129,6 cm.
E.M. (Accident au bois) Baguette en fer
Avec une baïonnette Chassepot modèle 1866. Croisière à l’ancre ; SF.
Poinçon de Weyersberg.
200 - 300 €

79.

Fusil d’infanterie Chassepot modèle 1866, S 1870
Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse, poinçonné et daté S 1870.
Boitier de culasse « MANUFACTURE IMPERIALE ST ETIENNE Mle 1866 »
Garnitures en fer. Crosse en noyer avec cachet (petits accidents)
Longueur canon : 79 cm. Longueur totale : 130 cm.
A.B.E. Baguette en fer. Avec sa baïonnette Chassepot modèle 1866. Lame
gravée de la Manuf Impale de St Etienne 7bre 1870. SF.
Baïonnette, canon et crosse au même numéro (K34715)
400 - 500 €

81.

Fusil d’infanterie Chassepot modèle 1866, de fabrication Chassepot.
Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse. Tonnerre et verrou poinçonné
de l’Aigle Chassepot. Garnitures en fer. Crosse en noyer au numéro du
canon avec cachet « MN 1870 » (fêle). Baguette en fer.
Longueur canon : 79 cm. Longueur totale : 130 cm.
A.B.E.
300 - 400 €

82.

Carabine de cavalerie modèle 1866, calibre 11 mm.
Canon rond, à pans, avec hausse. Boitier de culasse vierge. Embouchoir à
double bande et garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer. Baguette
en fer. Longueur canon : 67,5 cm. Longueur totale : 116,3 cm.
A.B.E.
Il est difficile de dater ces productions à boitier vierge, soit des années de
fortes productions (1868-1869), soit de la défense nationale (1870)
400 - 600 €

80.

83.

400 - 500 €

300 - 400 €

Fusil d’infanterie Chassepot modèle 1866, S 1873 , calibre 11 mm.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et daté « S1873 » avec hausse
rallongée. Boitier de culasse « MANUFACTURE D’ARMES ST ETIENNE Mle
1866 » Garnitures en fer. Crosse en noyer avec cachet (petites usures et
trous d’insecte). Baguette en fer.
Longueur canon : 79 cm. Longueur totale : 130 cm.
Avec sa baïonnette Chassepot. Lame gravée « Mre d’armes de St Etienne
Juin 1873 ». Oxydations.
A.B.E. L’ensemble au même numéro « Q 562 »

Mousqueton d’artillerie modèle 1866, S 1873, calibre 11 mm.
Canon rond, à pans au tonnerre, avec hausse. Boitier de culasse «
Manufacture d’armes St Etienne ». Garnitures en laiton poinçonné. Plaque
de couche « 12 AF » (artillerie de forteresse). Baguette en fer. Crosse en
noyer reconditionnée.
(Piqûres)
Longueur canon : 48,3 cm. Longueur totale : 99 cm.
Avec une baïonnette Chassepot Tulle Février 1875. Sans fourreau. A.B.E.
(Oxydations)

84

86

87

88

89

84.

Fusil d’Infanterie Chassepot modifié Gras modèle 1866-1874, S-1874,
calibre 11 mm.
Canon rond à pans au tonnerre avec marquages et poinçons. Boitier de
culasse Gras marqué « Manufacture d’armes Saint Etienne »
Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer poinçonnée et matriculée
(usures). Longueur canon : 79,2 Longueur totale : 130,1 cm
A.B.E
Avec une baïonnette Gras modèle 1874 Lame à dos gravée « Mre d’Armes
de St Etienne Juin 1877 ». A.B.E.

87.

Fusil de dragon transformé à tabatière 1867.
Canon rond avec hausse à 600 m. Culasse et tabatière en bronze. Platine
arrière gravée « Mre Rle de Châtellerault » Garnitures en laiton poinçonné.
Crosse en noyer (manque la cheville) avec cachet de Châtellerault, daté
1847 et cachet « R.F.C.A. »
Baguette en fer.
Longueur canon : 85 cm. Longueur totale : 131 cm.
300 - 400 €

200 - 300 €

88.
85.

Fusil Chassepot modifié Gras modèle 1866-74 M80, calibre 11 mm.
Canon rond avec hausse, marqué S 1872. Boitier de culasse marqué St
Etienne Mle 1866-74 M80. Garnitures en fer poinçonné (embouchoir au
modèle, dépareillé).
E.M.
Canon : 81 cm. Longueur totale : 129 cm.

Fusil d’infanterie Gras modèle 1874 M80.
Canon rond à pans au tonnerre S 1881, avec hausse à refixer. Boitier «
MANUFACTURE D’ARMES DE SAINT ETIENNE Mle 1874-80 » Garnitures en
fer. Crosse en noyer avec cachet. Baguette en fer.
Longueur canon : 46 cm. Longueur totale : 94 cm.
E.M. (Piqûres).
200 - 250 €

150 - 200 €

86.

89.

Carabine de cavalerie modèle 1866 modifié M80, calibre 11 mm
Canon rond, à pans, daté S 1870, avec hausse. Boitier de culasse «
MANUFACTURE IMPERIALE SAINT ETIENNE » Embouchoir à double bande
et garnitures en laiton poinçonné. Plaque de couche frappée « 2 H » (2e
Hussards). Crosse en noyer (usures) Baguette en fer.
Longueur canon : 67,5 cm. Longueur totale : 116,3 cm.
E.M. (Piqûres)
Matériel réglementaire modifié civilement à Liège pour l’export.

Mousqueton de gendarme à pied modèle 1874 M80, calibre 11 mm.
Canon rond à pans au tonnerre daté S 1878 avec hausse. Boitier de culasse
« MANUFACTURE D’ARMES ST ETIENNE» Garnitures en laiton poinçonné
Crosse en noyer matriculé. Baguette en fer.
Longueur canon : 67,4 cm. Longueur totale : 117 cm.
Belles rayures.
A.B.E.
Avec une baïonnette Chassepot. Lame gravée « Mre Imple de St Etienne
Juillet 1870 » Fourreau bronzé. Porte fourreau en cuir brun. A.B.E.

250 - 300 €

300 - 400 €

#21

90.

Mousqueton d’artillerie Gras modèle 1874 M 80.
Canon rond, à pans au tonnerre, avec hausse, daté T 1879. Garnitures en
laiton poinçonné.
Crosse en noyer avec cachet et cheville.
Longueur canon : 48. Longueur totale : 97,5 cm.
A.B.E. (Bois lavé, marquages estompés).
150 - 200 €

94.

Mousqueton de cavalerie modèle 1886-93 M35, calibre 8 mm.
Canon avec hausse daté T 1936. Boitier de culasse MANUFACTURE
D’ARMES DE ST EITENNE Mle 1886 M93 R 35 » . Crosse en noyer, en partie
changée
1422 (refrappé)
Longueur canon : 46 cm. Longueur totale : 96 cm.
Avec une baïonnette Lebel raccourcie (Longueur : 32 cm).
E.M.
300 - 400 €

95.
91.

Fusil Gras des bataillons scolaires.
Canon rond à pans au tonnerre. Garnitures en fer (piqûres).
Crosse en noyer.
A.B.E.
80 - 100 €

Fusil Lebel modèle 1886, calibre 8 mm.
Canon goupillé, avec hausse, marqué MA S 1889. Boitier de culasse avec
restes de marquages de Saint Etienne. Garnitures en fer (embouchoir
nettoyé)
Restes de finition bronzée. Crosse en noyer.
Canon : 80 cm. Totale : 129 cm.
Avec baïonnette 1886, poignée maillechort (Longueur : 63 cm). Petites
piqûres. Bretelle en cuir.
A.B.E.
500 - 600 €

92.

96.

Fusil de marine Kropatschek modèle 1878, calibre 11 mm.
Canon rond à pans au tonnerre marqué « Str 1879 » et matriculé A9803,
avec hausse. Boitier de culasse « MANUFACTURE DE Mr DE WERNDL Steyr
Autriche MLE 1878 MARINE ». Garnitures en fer. Plaque de couche à l’ancre.
Crosse en noyer (usures)
Longueur canon : 72 cm. Longueur totale : 123 cm.
A.B.E. (Oxydation)
Avec une baïonnette Kropatschek 1878 « Mre de Steyr Mr de … ». Fourreau
en tôle de fer. (Oxydation)

Fusil Daudeteau calibre 6,5 mm.
Canon rond, avec hausse, avec poinçon au tonnerre SFAP St Denis,
Garnitures en fer.
N°674
Longueur canon : 80 cm. Longueur totale : 128 cm.
E.M. (Piqûres et trous d’insecte).
Avec baïonnette Daudeteau. Poignée en maillechort, cannelé. Lame
cruciforme. Fourreau bronzé.
Longueur : 63 cm.

1 000 - 1 500 €

600 - 800 €

97.

93.

Mousqueton modèle 1886-93 M35, calibre 8 mm.
Canon avec hausse daté MF 1937. Boitier de culasse MANUFACTURE
D’ARMES DE ST EITENNE Mle 1886 M93 R 35 »
Finition peinte en noire.
H68279
Longueur canon : 45 cm. Longueur totale : 95 cm.
Avec une baïonnette Lebel raccourcie (Longueur : 37 cm).
E.M.
300 - 400 €

Fusil Daudeteau, calibre 6,5 mm, fait à partir d’un Mauser 71.
Canon rond bronzé, avec hausse. Marqué SF… ST Denis. Boitier 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 (Longueur 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)
500 - 600 €

92

93

95

97

96
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GRANDE-BRETAGNE

98.

Fusil à silex Brown.Bess, utilisé de la Garde nationale.
Canon rond poinçonné au tonnerre. Platine gravée « WHEELER & SON »
Garnitures en laiton. Crosse en noyer (trous d’insecte) avec cachet PDL.
Baguette en fer.
Canon : 99 cm. Longueur totale : 137 cm.
E.M.
Avec baïonnette à virole basse. Longueur : 54 cm.

104.

Fusil à percussion Enfield court modèle 1853.
Canon avec hausse. Platine à corps plat, vierge, chien à corps rond.
Garnitures en fer. Crosse en noyer. Baguette en fer.
Canon : 84 cm. Longueur totale : 123 cm.
A.B.E. (Patiné).
150 - 200 €

200 - 300 €

99.

105.

30 - 50 €

Fusil Enfield Long modèle 1853.
Canon rond avec hausse, méplat sur le dessus au tonnerre, poinçonné.
Platine à corps plat à la couronne gravée « ENFIELD 1859 » . Garnitures en
laiton, trois bracelets en fer. Crosse en noyer. Baguette en fer.
Longueur canon : 99. Longueur totale : 140 cm.
A.B.E. Avec baïonnette à douille à virole médiane (Longueur 52 cm).

100.

200 - 250 €

Épave de fusil à percussion.

Fusil Enfield trois bandes.
Dans l’état. Manque la platine et le chien.
60 - 80 €

106.
101.

Fusil à percussion Enfield, deux bandes, modèle 1853.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné.
Platine à corps plat gravé « GILKS & Co London », chien à corps rond.
Protège cheminée à chainette. Garnitures en fer et laiton. Crosse en noyer.
Manque la baguette.
Longueur canon : 81 cm. Longueur totale : 122 cm.
A.B.E. (Piqûres uniformes).
150 - 200 €

Fusil Martini Henry Mark IV, calibre 450.
Canon rond avec hausse.
Boitier de culasse marqué « VR ENFIELD 1887 IV. 1. »
Crosse en noyer avec nombreux marquages de celui de l’Arsenal de Madras.
Baguette en fer.
Finition bronzée.
Longueur canon : 82 cm. Longueur totale : 124 cm.
Avec baïonnette au modèle (Longueur : 60 cm). Fourreau en cuir à deux
garnitures en fer.
A.B.E.
250 - 300 €

102.

Fusil Enfield trois bandes long 1853.
Canon rond avec hausse. Platine avant à corps plat à la couronne, daté
1864 et marqué ENFIELD. Chien à corps rond. Garnitures en fer et laiton.
Retour de plaque de couche « V M 22 246 A ».
Crosse en noyer. Baguette en fer.
Longueur canon : 99 cm. Longueur totale : 140 cm.
Baïonnette à douille Longueur : 51 cm.
A.B.E.
200 - 250 €

103.

107.

Fusil Martini Henry de fabrication Steyr, calibre 11 mm env.
Canon avec hausse, poinçonné. Boitier de culasse marqué « STEYR 1883
» Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer avec gravure artisanale
(grecque ?).
Longueur canon : 82 cm. Longueur totale : 126 cm.
A.B.E.
200 - 300 €

Fusil à percussion pour la Compagnie des Indes.
Canon rond avec hausse. Platine au lion, chien à corps rond.
Garnitures en laiton, certaines avec gravures asiatiques. Crosse en noyer
(petits trous).
Baguette en fer.
Avec baïonnette à virole basse (Longueur 50 cm)
Longueur canon : 99 cm. Longueur totale : 139 cm.
A.B.E. (Usures du bois)

108.

150 - 200 €

250 - 300 €

Fusil Lee Einfield Mark 1 CLLE, calibre 303 British.
Canon : 78,5 cm. Longueur totale ; 125 cm.
Marqué EINFIELD 1898 LE I – 1909 CLLE I.”
Plaque de couche avec matricule dont « RSF »
Matricule 176M
Avec une baïonnette au modèle SF, manque le bouton poussoir (EM)
Longueur 42,5 cm.

98

102

105

106

107

108
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ITALIE

109.

114.

250 - 300 €

200 - 300 €

Fusil d’infanterie italien modèle 1844, modifié à aiguille.
Canon rond avec hausse. Boitier poinçonné.
Garnitures en fer. Crosse en nouer.
A.B.E.
Longueur canon : 94 cm. Longueur totale : 141 cm.
A.B.E. (Petits piqûres.)

Fusil Carcano modèle 1891, calibre 7 mm.
Canon avec hausse, à pans au tonnerre frappé « TERNI », daté « 15 ».
Garnitures en fer. Crosse en nouer . Avec baïonnette au modèle (Longueur :
42 cm). Fabrication Terni.
Canon : 80 cm. Longueur totale : 126 cm.
Matricule NI1743.

115.
110.

Fusil d’infanterie à percussion modèle 1844.
Canon rond à pans au tonnerre daté 1845. Platine frappée « FABBa Ra In
TORINO » Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer (trous d’insecte)
avec cachet de Genova au chiffre de Victor Emmanuel
Avec une baïonnette à douille. 52 cm.
Canon : 112 cm. Totale : 148 cm.
E.M.
200 - 300 €

111.

Fusil Vetterli Vitali modèle 1870-87, calibre 10,4 mm.
Canon rond, avec hausse, à pans au tonnerre de Brescia, daté 1873.
Garnitures en fer. Crosse en noyer.
Canon : 59 cm. Totale : 100 cm.
Avec une baïonnette au modèle (Longueur 36,5 cm).
A.B.E.
200 - 300 €

112.

Mousqueton de cavalerie modèle 1870, calibre 10,4 mm.
Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse, daté 1882, marqué « TORRE ».
Culasse avec cache. Garnitures en fer. Crosse en noyer.
Canon 45 cm. Totale : 93 cm.
Crosse en noyer (trous d’insecte).
Avec baïonnette avec emplacement de rangement.
E.M. (Oxydations).
Matricule U3820
200 - 300 €

Carabine de cavalerie Carcano modèle 1891, calibre 6,5 mm.
Canon goupillé avec hausse de Brescia daté 1905. Crosse en noyer (trous
d’insecte).
Baïonnette repliable, fixe.
H5328
Canon : 46 cm. Totale : 92 cm.
250 - 300 €

116.

Mousqueton Carcano modèle 1891 Troupes spéciales, calibre 6,5 mm.
Canon avec embouchoir allongé et hausse, marqué Brescia et daté 1918.
Crosse en noyer clair avec marque « RE »
Longueur totale : 91 cm.
Avec une baïonnette Carcano 41 cm.
AZ9616
Arme neutralisée
Oxydations.
200 - 250 €

117.

Mousqueton Carcano modèle 1891, calibre 6,5 mm.
Canon goupillé avec hausse, daté 1915 de Brescia.
Longueur totale : 91 cm. Canon : 45 cm.
Avec une baïonnette Carcano non au modèle.
N7214
200 - 300 €

118.

Mousqueton Carcano modèle 1891/24 Troupes spéciales, calibre 6,5 mm.
Canon goupillé et marqué GARDONE VALTROPIA et daté XII 1934.
Longueur totale : 92 cm. Longueur canon : 45 cm.
Avec une baïonnette Carcano
BG4187
Finition peint en noir.
300 - 400 €

113.

119.

250 - 300 €

200 - 250 €

Fusil Vetterli Vitali modèle 1870-87, modifié 1915, calibre 6,5 mm.
Canon rond, à pans au tonnerre daté 1888. Torre Anunziiate. Garnitures en
fer. Crosse en noyer au matricule du canon « ZU 650 » . Baguette en fer.
E.M. (Usures).
Canon : 86 cm. Totale : 135 cm.
Repeint en noir.
Avec baïonnette au modèle 65 cm.

Mousqueton Carcano modèle 1891/24 Troupes spéciales, calibre 6,5 mm.
Canon goupillé et marqué TERNI et daté 18
Garnitures en fer.
Longueur totale : 92 cm. Longueur canon : 45 cm.
Avec une baïonnette Ersatz autrichienne (Longueur 41 cm)
1C1070
E.M. (Oxydations et usures)

112

113

114

115

117

118
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JAPON

120

120.

Fusil Murata type 13, calibre 11mm.
Canon avec hausse poinçonné à la fleur. Boitier de culasse avec marquages.
Garnitures en fer. Crosse en noyer.
Canon : 79 cm. Longueur totale : 127 cm.
N°123654 (plusieurs matricule)
A.B.E. (Usures, manque la baguette)
500 - 600 €

ROUMANIE

121

121.

Fusil Peabody romain, calibre 11 mm.
Canon rond avec hausse. Boitier de culasse marqué sur une face « ARMATA
ROMANA Md 1879 » et sur l’autre « WITTEN »
Finition bronzée. Crosse en noyer (avec trous d’insecte). Baguette en fer.
Avec baïonnette Steyr (66,5 cm).
Longueur canon : 82 cm. Longueur totale : 127 cm.
E.M.
200 - 300 €

RUSSIE

121-1

121-2

122

121-1.

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 €

121-2.

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 €

122.

Fusil de dragon Berdan II, calibre 10,6 mm.
Canon rond avec hausse, marquages en cyrillique daté 1877. Garnitures en
fer. Crosse en noyer verni. Baguette en fer.
Longueur canon : 71 cm. Longueur totale : 122 cm.
A.B.E.
500 - 600 €

#29

SERBIE

123

124

123.

124.

300 - 400 €

300 - 400 €

Fusil Mauser Milovanović 1880-07, calibre 7 mm.
Canon rond avec hausse, frappé au tonnerre Boitier de culasse avec
marquage daté 1882.
N°4327.
Longueur canon : 74 cm. Longueur totale : 123,5 cm.
A.B.E. Bonnes rayures.
Avec baïonnette SF EM. Long : 37 cm.

Mousqueton Mauser Milovanović Modèle 1880-84 à répétition. Calibre
10,15 mm.
Canon avec hausse de 56 cm. Boitier de culasse avec marquages.
Garnitures en fer. Crosse en noyer (petits trous d’insecte).
Longueur canon : 56 cm. Totale : 104 cm.
A.B.E.
N°1015. Avec baïonnette au modèle (Longueur 37 cm).

SUISSE

126

127

128

125.

127.

300 - 400 €

400 - 600 €

126.

128.

Fusil Suisse Milbank Amsler type 1863.
Canon rond, à pans au tonnerre. Tabatière et platine VERLACHU et Co THUN
Garnitures en fer. Finition bronzée (petites oxydations).
Longueur canon : 91 cm. Longueur totale : 137,5 cm.
A.B.E. Manque la baguette

Mousqueton Vetterli pour l’export, calibre 11 mm.
Finition piquée rebronzée et rebleuie. Crosse en noyer. Baguette en fer.
Longueur canon : 46 cm. Longueur totale : 93 cm.
E.M.
300 - 400 €

Fusil Vetterli modèle 1871 calibre 11 mm.
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse, bronzé, poinçonné « MW » à la
croix suisse. Matriculé 92746. Crosse en noyer. Baguette en fer.
Longueur canon : 82,5 cm. Longueur totale : 130 cm.
Avec baïonnette cruciforme à virole médiane (Longueur 54 cm).

Fusil Vetterli modèle 1878 calibre 11 mm.
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse, bronzé. Boitier de culasse
Waffenfabrik Bern M78. Crosse en noyer (petits coups). Matriculé 9199643.
Crosse en noyer. Baguette en fer.
Longueur canon : 83 cm. Longueur totale : 132 cm.
A.B.E.
400 - 600 €

129

130

129.

Carabine Vetterli modèle 1881, calibre 11 mm
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse, bronzé. Boitier de culasse
Waffenfabrik Bern matriculé « 16591 ». Double détente.
Crosse en noyer. Baguette en fer.
Longueur canon : 83 cm. Longueur totale : 132 cm.
Avec baïonnette du génie de Neuhausen. (Longueur : 60 cm).
A.B.E.
400 - 600 €

130.

Fusil Schmitt Rubin modèle 1889, calibre 8 mm.
Canon rond avec hausse à hausse à 2 000 m. Tonnerre frappé « P30 »
Canon : 77 cm. Longueur totale : 130 Cm.
Avec chargeur.
Canon goupillé. Bretelle en cuir.
N°161903.
200 - 300 €

TURQUIE

131

133

134

131.

133.

400 - 500 €

200 - 300 €

132.

134.

200 - 300 €

200 - 300 €

Fusil Mauser turc 1887, calibre 9,5 mm.
Canon rond, à pans au tonnerre, avec hausse et marquages ottomans.
Boitier de culasse avec marquages. Garnitures en fer poinçonné.
Canon : 76 cm. Longueur totale : 125,5 cm.
Avec baïonnette au modèle sans fourreau (Longueur : 58,5 cm).

Fusil Mauser turc modèle 1890, calibre 7,65 mm.
Canon rond avec hausse en turc. Boitier de culasse avec marquages.
Canon : 74 cm. Totale : 122 cm. Canon goupillé.
Garnitures en fer. Crosse en noyer (enture).
N°3387 (aurait été utilisé par les troupes belges)
Avec une baïonnette du modèle (65 cm).

Fusil Mauser turc modèle 1890, calibre 7,65 mm.
Canon rond avec hausse en turc. Boitier de culasse avec marquages.
Canon : 74 cm. Totale : 122 cm. Canon goupillé.
Garnitures en fer. Crosse en noyer (accidents). Baguette en fer.
E.M.

Fusil Mauser turc modèle 1893, calibre 7,65 mm.
Canon rond avec hausse en turc. Boitier de culasse avec marquages.
Canon : 74 cm. Totale : 122 cm.
Canon goupillé.
Garnitures en fer.
Avec une baïonnette du modèle (65 cm). SF

#31

USA

135

136

135.

Fusil d’infanterie US modèle 1861,
Canon rond, à pans au tonnerre, avec hausse, daté 1864. Platine à corps
plat à l’aigle US marqué « U.S. JA D MOWRY NORWICH CONN» et daté
«1864». Garnitures en fer poinçonné, retour de plaque de couche poinçonné
« US ». Crosse en noyer avec poinçons militaires (traces d’insecte).
Baguette en fer.
E.M. (Piqûres et accidents au bois)
Longueur canon : 101 cm. Longueur totale : 142 cm.
Avec une baïonnette à douille 53 cm.
250 - 300 €

136.

Fusil d’infanterie US modèle 1863 ,
Canon rond, à pans au tonnerre. Platine à corps plat à l’aigle US marqué
« REMINGTON’S ILION NY» et daté « 1865 ». Garnitures en fer poinçonné,
retour de plaque de couche poinçonné « US ». Crosse en noyer avec poinçon
militaire. Baguette en fer.
E.M. (Piqûres et accidents au bois)
Longueur canon : 101 cm. Longueur totale : 142 cm.
Avec une baïonnette à douille 53 cm.
200 - 300 €

FUSILS et CARABINES de CHASSE de TIR catégories C
Conditions spéciales pour l’achat des armes
de catégorie C soumise à déclaration,
Pour rappel, depuis le 1er aout 2018, la catégorie D-1 est supprimée. Les armes de cette catégorie passent en catégorie C à déclarer.
Pour l’achat des armes de catégories C soumises à déclarations, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse validé de l’année (ou de
l’année précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente).
La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu’après consultation du fichier FINIADA (Fichier National des Interdits d’acquisition et de détention d’armes).
L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente.
La signature du livre de police numérique par l’acquéreur ainsi que l’établissement d’un CERFA est obligatoire.
Merci de prendre tous les renseignements nécessaires avant d’enchérir.
Depuis février 2022, les acheteurs de fusils de catégorie C doivent obligatoirement posséder un compte SIA, merci de prendre vos dispositions avant d’enchérir.

137

138

137.

Fusil Mauser G98, calibre 8x57mm Mauser.
Canon avec hausse du 2e type de SCHILLING à SUHL daté 1916.
Garnitures en fer. Matricule « 6379 ».
Canon : 75 cm. Longueur totale : 124 cm.
Catégorie C à déclarer.
Accidents et réparations au bois.
200 - 300 €

138.

Fusil Mauser G98 (usage dans les colonies), calibre 8x57mm Mauser.
Canon avec hausse modifiée de SPANDAU daté 1902. Verrou coudé.
Garnitures en fer. Matricule « 68808 (plusieurs matricules) ».
Canon : 75 cm. Longueur totale : 124 cm.
Catégorie C à déclarer.
200 - 300 €

139

142

143

144

139.

Fusil Mauser G98 calibre 8x57mm Mauser.
Canon avec hausse d’ERFURT 1900. Percuteur 1er type. Pastille « 5.M.A.
442 »
Garnitures en fer. Matricule « 809 A »
Crosse en noyer (cassure). – Présence d’une bretelle en cuir d’origine
Canon : 75 cm. Longueur totale : 124 cm.
Catégorie C à déclarer.
(Fortes piqûres internes)
200 - 300 €

142.

Carabine Mannlicher Schoenauer, modèle 1903 (1er type), Fabrication
Steyr, calibre 6,5x54 MS.
Canon rond de 45,5 cm, marqué « Modell 1903 ». Boitier de culasse marqué
« Steyr 1909 ». Garnitures en fer. Crosse en noyer.
Longueur canon : 45,5 cm. Longueur totale : 95 cm.
N°5052
Catégorie C à déclarer
Avec baïonnette OEWG Fourreau en cuir à deux garnitures en fer, au modèle
(Lg : 49 cm).
150 - 200 €

140.

143.

150 - 200 €

300 - 400 €

141.

144.

Carabine système Berthier, modèle 1890 calibre 8x51 Lebel
Canon rond avec hausse, marqué MA C 1892. Boitier de culasse «
CHATELLERAULT Mle 1890 » Garnitures en fer.
Au même matricule « A 49122 ».
Canon : 45,5 cm. Totale : 95 cm.
Catégorie C à déclarer.
(Entièrement vernie, enture à la crosse).

Fusil Mauser G98, calibre 8x57mm Mauser.
Canon avec hausse de Simson & CO Suhl 1917. P
Garnitures en fer. Matricule « 1476 b »
Crosse en noyer (cassure).
Canon : 75cm. Longueur totale : 124n5 cm.
Catégorie C à déclarer.
Fortes piqûres et usures. Canon très oxydé.
150 - 200 €

Carabine Winchester modèle 1876 calibre 45-75 WCF.
Canon rond avec marquages et hausse patentée de 1876 de 58 cm. Boitier
de culasse avec anneau de selle. Crosse en noyer ciré.
Piqûres.
Longueur totale : 111 cm.
Catégorie D (libre)
N°61871

Fusil Lee Einfield Mark I n°4, calibre 303 British
Canon. Boitier de culasse grave n°4 MK1. Daté 1943.
Crosse en noyer.
Canon : 64 cm. Totale : 111 cm. Avec baïonnette (SF).
Catégorie C à déclarer.
N°1882 (sur le verrou)
200 - 300 €

#33

145

147

149

150

145.

Fusil Lee Eifield Mark III, calibre 303 British.
Canon avec hausse, avec long range sight. Marquages BSA Co Shi Le III,
daté 1914
Canon : 62 cm. Totale : 118 cm.
Catégorie C à déclarer
N°W5813
Avec baïonnette au modèle daté 1907.
200 - 300 €

146. (NON VENU)

Fusil Lee Eifield Mark III *, calibre 303 British.
Canon avec hausse. Marquages Enfield 1918 SHt Le III Etoile »
Canon : 62 cm. Totale : 112 cm.
Catégorie C à déclarer
N°X5911
Piqûres externes et internes. Chambre percée côté gauche - Inapte au tir
Avec baïonnette au modèle daté 1907.
150 - 200 €

147.

Fusil Mosin Nagant, 1891, 1er modèle modifié, calibre 7,62x54R. Arsenal
Izhevsk 1892.
Avec garde main et attache.
Piqûres.
Canon avec hausse à 32, avec marquages en cyrilliques daté 1892.
Catégorie C à déclarer
Canon : 84 cm. Totale : 131 cm.
554228
Piqûres.
300 - 400 €

148.

Carabine Mosin modèle 1938, calibre 7,62x54R.
Canon avec hausse, poinçonné et daté 1940.
Accident au passant de bretelle avant.
Canon : 52 cm. Totale : 102 cm.
Catégorie C à déclarer.
PR981
150 - 200 €

149.

Fusil Mosin Nagant 1891, 1er type, utilisé par l’infanterie autrichienne,
calibre 7,62x54R.
Canon rond avec hausse à 32. Tonnerre frappé Arsenal de Sestroryetsk et
daté « 1901 », frappé « AZF ». Canon bronzé.
Catégorie C à déclarer
Matricules : 7890 (canon); (30908 verrou), 22624.
Avec rare baïonnette Ersatz allemande, modèle EB20 Longueur : 43,1 cm.
Croisière régimentée « 4.K.4 » - SF
Canon : 80,5 cm. Totale : 131 cm.
400 - 500 €

150.

Fusil de dragon Mosin Nagant, calibre 7,62x54R.
Canon avec hausse (refixée) daté 1925 et numéroté 116981.
Canon : 73 cm. Totale : 123 cm.
Catégorie C à déclarer.
Plusieurs matricules. Extracteur non fonctionnel
200 - 300 €

BAÏONNETTES / ALLEMAGNE

151.

160.

50 - 60 €

40 - 60 €

Baïonnette Ersatz allemande type 1842.
Poignée en laiton. Croisière en fer matriculée « 18 B 5 C 12 ». Lame Yatagan
AE & H. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. Longueur : 69,2 cm.
A.B.E.

152.

Sabre court fascinenemesser type 1854.
Monture en bronze matriculée 5 R 11 114. Lame courbe de Weyersberg.
Avec un fourreau en cuir à deux garnitures. Longueur : 56,5 cm.
A.B.E.
50 - 60 €

153.

Baïonnette 1860-98
Poignée à plaquettes de bois. Lame à dos rond modèle 1860.
Longueur : 63,2 cm.
A.B.E. SF. (Piqûres).
50 - 60 €

154.

Baïonnette allemande modèle 1871 de sous officier.
Poignée en bronze. Lame de Kirschbaum, à dos scie datée 1874.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton avec gousset.
Longueur : 59,5 cm.
Matricules 101 R 4 129 sur la croisière et le fourreau.
A.B.E.
100 - 150 €

Deux baïonnettes 1884-98.
-Une à dos scie de Erfurt datée 15.
-Une de MEHLICH, datée 15. SF. Longueur : 38 cm.
A.B.E.

161.

Deux baïonnettes allemandes 1884-98.
-Une du 1er type. Croisière matriculée 57 R 1 61 (accident à la plaquette.
Lame de Weyersberg.
-Une du 2e type du génie. Lame de Heller Erfurt.
SF. Longueur : 37,3 cm et 38,1 cm.
50 - 60 €

162.

Trois baïonnettes 1884-98.
-Une du 1er type à fourreau cuir, lame de Alex Coppel. Matriculée « 83 R 2 115 »
-Deux à lames de Velbert.
Longueur : 38 cm. Env.
60 - 80 €

163.

Baïonnette allemande 71-84.
Poignée à plaquettes de bois. Croisière matriculée 3 G.G.4.1 »
Lame de Soemmerda datée 88. Fourreau en cuir à deux garnitures en fer.
Chape matriculée 5.R.9.19 ». Longueur : 37,6 cm.
60 - 80 €

155.

Baïonnette allemande du génie modèle 1871.
Poignée en bronze. Lame à dos scie, datée « 90 » de HÖRSTER. Fourreau en
cuir à deux garnitures en laiton (décousu). Longueur : 61 cm.
A.B.E.
Matricules « 16 P E 1 132 » et E.19.93 »

164.

Baïonnette type Mauser pour l’export. (Mauser 88)
Longueur : 42,5 cm.
B.E.

80 - 100 €

30 - 50 €

156.

165.

Baïonnette allemande du génie modèle 1871.
Poignée en bronze. Lame à dos scie, datée « 88 » de Alex COPPEL Avec un
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton type Briquet.
Longueur : 60,6 cm.
A.B.E. (Piqûres)
Matricules « 11 P.E. (…)sur la croisière
60 - 80 €

Baïonnette modèle 1898 de sous officier.
Lame de Haenel datée « 04 », à dos scie. Fourreau en cuir à deux garnitures
en fer, chape matriculée « 140 R.E. 1.2. ». Avec gousset accidenté.
Longueur : 65,5 cm.
A.B.E. (Traces d’insecte).
50 - 60 €

157.

166.

60 - 80 €

50 - 60 €

Baïonnette allemande modèle 1871 de sous-officier.
Poignée en bronze. Lame de Simson, à dos scie datée 1880.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. Longueur : 60 cm.
Matricules 103 R 8 90 sur la croisière et 78 R R 2 72 sur le fourreau.
A.B.E.

Baïonnette modèle 1898.
Croisière matriculée « 46 R 5 239 »
Lame de Erfurt datée « 01 ». Fourreau en acier peint en noir.
Longueur : 65,5 cm.
A.B.E. (Piqûres).

158.

Baïonnette allemande 1871-84 1ere version.
Poignée à plaquettes de bois. Croisière matriculée « B 10 R R 5 62 ». Lame de
Weyersberg. Fourreau en cuir à deux garnitures en fer. Longueur : 37,5 cm.
A.B.E. (Piqûres).
50 - 60 €

159.

Baïonnette 1884-98.
Lame à dos scie de Erfurt datée 14. Avec fourreau peint en noir (manque le
bouton). Longueur : 38 cm.
A.B.E.

154

50 - 60 €
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167.

Baïonnette modèle 1898.
Croisière et fourreau matriculés « B 12 R 7 209 »
Lame de Haenel datée « 07 « . Fourreau en cuir à deux garnitures en fer.
Longueur : 65 cm.
A.B.E.
50 - 60 €

168.

Deux baïonnettes :
-Modèle 1898 de sous-officier. Lame à dos scie. SF. Piqûres.
-Modèle 1898. Lame ROM SOemmerda. Matriculé « 178 R 9 236 » et « 1 G
G 6 98 ». Longueur : 65 cm.
80 - 100 €

169.

Deux baïonnettes :
-Baïonnette 98 transformée artisanalement en poignard. Longueur : 36,9 cm.
-Baïonnette 84-98, dans l’état.
Dans l’état.
30 - 50 €

170.

Deux baïonnettes allemandes :
-Modèle 98 court. Longueur 38,4. Lame à dos scie. Lame datée 14. Dans l’état.
-98K. Lame de Coppel datée 38. Finition bronzée. Avec gousset.
Longueur 38,5 cm.
A.B.E.

175.

Deux baïonnettes 98-05 :
-Une SF, datée 15 de ERFURT (Piqûres). E.M.
-Lame marquée de HERDER et Amberg, datée 15. Croisière matriculée RLM
1312. A.B.E. Longueur : 50 cm.
50 - 60 €

176.

Baïonnette 98-05 du génie.
Lame à dos scie de Mauser, datée 16. Fourreau en tôle de fer avec gousset.
En cuir. Longueur : 50 cm.
A.B.E.
100 - 150 €

177.

Baïonnette 98-05 du génie.
Lame à dos scie de Erfurt datée « 07 ». Fourreau en cuir à deux garnitures
en fer. Gousset en cuir. Longueur : 50 cm.
A.B.E.
100 - 150 €

178.

Baïonnette allemande modèle 98-05.
Lame de Erfurt Datée 1915.
Fourreau en cuir à deux garnitures en fer. Longueur : 50,2 cm.
A.B.E.
60 - 80 €

80 - 120 €

171.

Baïonnette Mauser pour l’export.
Poignée à plaquettes de bois. Lame WK Cie. Fourreau en cuir à deux
garnitures en laiton. Lame : 43,3 cm.
A.B.E. (Piqûres).
30 - 50 €

172.

Baïonnette de police ou de sortie.
Plaquettes quadrillée . Lame de Weyersberg. Longueur : 38,8 cm.
(Oxydations). SF.
40 - 60 €

173.

179.

Baïonnette 98-05 du génie.
Poignée à plaquettes de bois. Lame à dos arasé. De Mauser, datée « 17 ».
Fourreau en tôle de fer. Longueur : 49,7 cm.
E.M. (Piqûres)
80 - 100 €

180.

Baïonnette 98-05 du génie.
Lame à dos scie de Becker. Fourreau en tôle de fer bronzé.
Longueur : 50,4 cm.
A.B.E.
80 - 100 €

Baïonnette modèle 98/02 du génie.
Poignée à plaquettes de bois. Croisière matriculée « R.P.V. 239 »
Lame de Erfurt datée « 02 », à dos scie (légèrement tordue). Fourreau en
cuir à deux garnitures en fer, matriculé » R.P.V. 110 » . Longueur : 56,4 cm.
A.B.E.

181.

200 - 300 €

150 - 200 €

174.

182.

Baïonnette allemande modèle 98-05.
Lame de Weyersberg. Datée 1917.
Fourreau en cuir à deux garnitures en fer. Gousset en cuir.
Longueur : 50,2 cm.
A.B.E.
40 - 60 €

Baïonnette Ersatz du génie type 98-05.
Poignée en fer peint en feldgrau. Lame à dos scie. Fourreau en tôle de fer
peint en noir. Longueur : 48,2 cm.
A.B.E.

Baïonnette Ersatz type 98-05.
Poignée en fer Lame poinçonnée. Fourreau en tôle de fer.
Longueur : 47,6 cm.
A.B.E. (Piqûres).
60 - 80 €

173

181

183.

Baïonnette modèle 1914 standard.
Lame marquée « Odeon ». Fourreau en tôle de fer. Longueur ; 44 cm.
E.M. (Piqûres).
40 - 60 €

184.

191.

Baïonnette Ersatz.
En fer. Lame non marquée. Fourreau avec restes de peinture.
Longueur : 43,4 cm.
A.B.E.
60 - 80 €

Baïonnette type 1914 allemande.
Poignée à plaquettes de bois. Monture peinte en noir.
Lame KS G. Fourreau en tôle de fer peint en noir. Longueur : 49,6 cm.
A.B.E

192.

60 - 80 €

60 - 80 €

185.

193.

60 - 80 €

40 - 60 €

186.

194.

Baïonnette allemande modèle 1914.
Poignée à plaque de bois. Lame BK à dos scie abrasé. Fourreau en cuir à
deux garnitures. Longueur : 43,8 cm.
E.M.

Baïonnette modèle 1914 allemande, pour le génie ou sous-officier.
Lame de Simson à dos scie.
Longueur : 34,4 cm.
E.M. (Piqûres).
50 - 60 €

187.

Deux baïonnettes allemandes type Ersatz.
-Une avec lame de Gras, modifiée. Longueur : 38 cm.
-Une avec lame de Bayard. Longueur 43 cm.
E.M. Piqûres.
80 - 100 €

188.

Baïonnette Ersatz.
En fer. Fourreau avec restes de peinture noire. Longueur : 44,3 cm.
A.B.E.

Baïonnette Ersatz.
En fer. Lame poinçonnée. Fourreau avec restes de peinture, poinçonné.
Longueur : 43,7 cm.
E.M. (Piqûres)

Baïonnette Ersatz.
En fer embouti. Fourreau au même matricule que la croisière.
Longueur : 42,6 cm.
E.M. (Piqûres)
Fiche 42,6 cm.
40 - 60 €

195.

Deux baïonnettes Ersatz :
-Monture en fer. SF. Piqûres.
-Monture en laiton. Lame poinçonnée. Fourreau peint en feldgrau. A.B.E.
Longueur : 44,4 cm.
60 - 80 €

Baïonnette Ersatz 1916.
Poignée et fourreau (manques) peint en noir.
Lame DRMG Demag. Longueur : 26 cm.
A.B.E.

196.

60 - 80 €

60 - 80 €

189.

197.

60 - 80 €

60 - 80 €

190.

198.

50 - 60 €

50 - 60 €

Baïonnette Ersatz.
En fer. Lame non marquée. Longueur : 43,5 cm.
A.B.E. (Nettoyée).

Baïonnette Ersatz.
En fer. Lame non marquée. Fourreau avec restes de peinture olive.
Longueur : 44,5 cm.
Dans l’état

Baïonnette Ersatz.
En fer. Lame poinçonnée. Longueur : 42,7 cm.
A.B.E.

Baïonnette Ersatz.
Poignée en fer. Fourreau avec restes de peinture. Longueur : 40,7 cm.
A.B.E. (Piqûres).

Baïonnette Ersatz.
En fer embouti (piqûres). Fourreau au même matricule que la croisière.
Longueur : 43,4 cm.
E.M. (Piqûres)

#37

BAÏONNETTES / AUTRICHE

199.

Baïonnette autrichienne modèle 1873-81.
Poignée à plaquettes de bois. Quillon matriculé « 79.L.St.B.2064 ». Lame
OEWG.
Longueur : 59,7 cm.
A.B.E. SF.
40 - 60 €
201

200.

Deux baïonnettes autrichiennes pour fusil Mannlicher.
Une sans fourreau.
30 - 50 €

201.

Baïonnette type autrichienne 1895.
Poignée à plaquettes de bois. Lame OEWG
Fourreau en tôle de fer gravé au pointillé « CAMPAGNE 1915 »
Longueur : 36,3 cm.
B.E.
40 - 60 €

BAÏONNETTES / BELGIQUE

202

202.

Baïonnette belge type 1889.
Lame type Gras de Châtellerault retaillée.
Fourreau en tôle de fer piquée Longueur : 57 cm.
E.M.
40 - 60 €

203.

Baïonnette belge 1916.
Longueur : 56,2 cm.
A.B.E. Finition bronzée.
30 - 50 €

BAÏONNETTES / BRÉSIL

204.

204

Baïonnette brésilienne modèle 1908 long.
Fourreau en cuir à deux garnitures.
Longueur : 51,6 cm.
B.E.
50 - 60 €

205.

205

Baïonnette danoise modèle 1867.
Plaquettes en cuir quadrille. Croisière en fer. Lame de Weyersberg. Fourreau
en cuir à deux garnitures en fer.
Longueur : 67 cm.
A.B.E. (Piqûres).
50 - 60 €

206.
206

Baïonnette finlandaise modèle 1927.
Lame de Hackman. Avec un fourreau non au modèle
Longueur : 41,2 cm.
A.B.E.
40 - 60 €

BAÏONNETTES / FRANCE

207

207.

Sabre baïonnette modèle 1842.
Poignée en laiton. Bouton poussoir rectangulaire. Croisière en fer. Lame
Yatagan à dos signé « Mre Impale de Chatt 9bre 1860 SB Mle 1842 » .
Fourreau en tôle de fer.
Longueur : 70 cm.
A.B.E.
80 - 100 €

208.

Épée-baïonnette modèle 1861 de tirailleur ou gendarme sénégalais, pour
fusil de marine modèle 1861.
Monture en acier. Poignée à plaquettes de bois. Croisière poinçonnée à
l’ancre. Lame cruciforme. Fourreau en tôle de fer.
Matriculée 796.
A.B.E.

211.

Baïonnette Chassepot de prise.
Poignée en laiton. Croisière matriculée « 83 L E 2 55 » . Lame Mre Impale de
Chatt Xbre 1866. Fourreau français.
Longueur : 69,3 cm.
A.B.E. (Piqûres).
60 - 80 €

212.

Baïonnette type Chassepot.
Poignée en bronze. Lame Yatagan, en partie à dos scie (cassure).
Fourreau en tôle de fer bronzé.
Longueur : 69,7 cm.
A.B.E.
50 - 60 €

400 - 600 €

209.

Baïonnette Chassepot de prise.
Poignée en laiton. Croisière matriculée « 79 L II. 1.129 » . Lame Funche & CO
Herdeche Janer 1868. Fourreau français.
Longueur : 69,9 cm.
A.B.E. (Oxydations).
50 - 60 €

210.

Baïonnette pour fusil double.
Poignée en bronze. Lame Yatagan marquée « Mre Impale de Mutzig 8bre
1868) »
E.M. SF.
80 - 100 €

213.

Baïonnette Gras modèle 1874.
Lame marquée Usine de Steyr 1878.
Fourreau en tôle de fer (percé).
Longueur : 64,5 cm.
E.M.
30 - 50 €

214.

Baïonnette Gras modèle 1874.
Lame marquée Mre d’armes de St Etienne Mai 1880
Fourreau en tôle de fer (percé).
Longueur 64,5 cm.
E.M.
30 - 50 €

210

#39

219

215.

220.

30 - 50 €

200 - 300 €

Baïonnette Gras modèle 1874 pour la Grèce.
Lame marquée Waffenfabrik Steyr 1881.
Fourreau en tôle de fer. Longueur : 65 cm.
E.M.

216.

Baïonnette Gras modèle 1874.
Lame marquée Mre d’armes du Tulle Aout 1878
Fourreau en tôle de fer au matricule de la croisière. Longueur : 64,5 cm.
A.B.E.
40 - 50 €

Baïonnette de gendarmerie 1890.
Poignée en métal blanc. Croisière piquée. Lame quadrangulaire.
Fourreau en tôle de fer (Piqûres). Longueur : 63,7 cm.
E.M.

221.

Baïonnette modèle 1892.
Poignée à plaquettes de bois.
Lame à dos avec restes de marquages « St Etienne Mars 1893 »
Longueur : 51,4 cm.
(Piqûres).
30 - 50 €

217.

222.

30 - 50 €

80 - 120 €

Baïonnette Gras modèle 1874 d’infanterie de marine.
Lame marquée Mre d’armes de Chatt Xbre 1889
Fourreau en tôle de fer (piqûres). Longueur : 64,5 cm.
E.M.

Deux baïonnettes de mousquetons.
-Un à plaquettes de bois et gros rivets. Quillon recoupé.
-Un à plaquettes de matière synthétique et petits rivets.
Dans l’état (Piqûres).

220

218.

223.

50 - 60 €

250 - 300 €

219.

224.

Baïonnette Gras modèle 1874, pour la Grèce.
Anneau désépaissi.
Lame Waffenfabrik Steyr 1877. Longueur : 64,3 cm.
A.B.E.

Baïonnette type gendarmerie 1890.
Poignée en métal blanc. Croisière rebronzée. Lame quadrangulaire
poinçonnée S.C.
Fourreau en tôle de fer (Piqûres). Longueur : 62,0 cm.
E.M.
200 - 300 €

Baïonnette de tirailleur sénégalais modèle 1907.
Poignée en métal blanc. Croisière poinçonnée. Lame cruciforme.
Fourreau en tôle de fer (Piqûres). Longueur : 63,7 cm.
E.M.

Baïonnette modèle 1914. Poignée à plaquettes de bois.
Monture en fer. Lame à pans avec patentes REMINGTON. Fourreau en tôle
de fer avec porte fourreau riveté. Longueur : 52 cm.
A.B.E. (Oxydations)
80 - 100 €

223

BAÏONNETTES / GRANDE-BRETAGNE

226

225.

Baïonnette modèle 1858 britannique.
Poignée quadrillée. Lame bloquée dans fourreau en cuir noir à deux
garnitures. Longueur : 71,2 cm.
A.B.E.
50 - 60 €

226.
227

Sabre baïonnette de marine modèle 1875 britannique.
Plaquettes en cuir quadrillé. Monture en fer.
Fourreau en cuir à deux garnitures en fer. Longueur : 82,7 cm.
300 - 400 €

227.

Sabre baïonnette modèle d’artillerie modèle 1879.
Lame à dos scie. Poinçonné au talon. Longueur : 79,5 cm.
A.B.E. SF.
200 - 300 €

228.

Deux baïonnettes Clou britanniques n°4 MK2.
A.B.E.
30 - 50 €

229.

-Baïonnette Mauser pour l’export.
-Baïonnette Carcano. Dans l’état.
40 - 60 €

BAÏONNETTES / ITALIE

230.

Baïonnette modèle 1836 pour Carabine de Bersaglieri.
Longueur : 59 cm.
Poignée en laiton matriculée.
200 - 300 €

230

231.

Baïonnette italienne Carcano modèle 1871 raccourcie
Fourreau en cuir et laiton
Longueur : 37 cm.
A.B.E.
30 - 50 €

#41

BAÏONNETTES / POLOGNE

232.

Baïonnette polonaise modèle 29.
Lame marquée « Perkun » et « WP ». Fourreau en tôle peint couleur olive.
Longueur : 38,6 cm.
A.B.E.
30 - 50 €
232

BAÏONNETTES / SUISSE

233.

Baïonnette suisse modèle 1889.
Lame de Neuhausen. Fourreau bronzé avec tirant.
Longueur : 42 cm.
A.B.E.

238

30 - 50 €

234.

Baïonnette suisse modèle 1889, 2e type.
Lame de Neuhausen, avec boule. Fourreau bronzé avec tirant.
Longueur : 42 cm.
A.B.E.

238.

Baïonnette suisse modèle 1914 du génie.
Croisière matriculée. Lame de HSW à dos scie daté 1936. Fourreau en cuir
brun à deux garnitures en fer avec tirant et gousset daté « 43 ».
A.B.E (Usures).

30 - 50 €

235.

Baïonnette suisse modèle 1889.
Lame de Neuhausen. Fourreau bronzé avec tirant.
Longueur : 42 cm.
A.B.E. (Oxydations).

60 - 80 €

30 - 50 €

Baïonnette suisse modèle 1918.
Lame de Elsener. Fourreau bronzé avec reste de tirant.
Longueur : 43 cm.
A.B.E.(Oxydation)

236.

Baïonnette suisse de cycliste modèle 1900.
Longueur : 50,6 cm.
E.M. (Piqûres).

239.

50 - 60 €

40 - 60 €

237.

Baïonnette suisse modèle 1914 du génie.
Croisière matriculée. Lame de Neuhausen à dos scie. Fourreau en tôle de
fer bronzé avec tirant.
A.B.E (Usures).
60 - 80 €

239

237

BAÏONNETTES / DIVERS PAYS

240.

Baïonnette tchèque VZ 33 pour gendarmerie tchèque.
Finition bronzée. Calotte marquée « CETN » Lame marquée CSZ. Fourreau
en tôle de fer bronzée.
Longueur : 38 cm.
B.E.
80 - 100 €

240

241.

Shaska porte baïonnette soviétique.
Poignée ne bois. Calotte aux armes de l’URSS. Lame datée « 1930 »
100 - 150 €
241

USA

242

242.

Baïonnette modèle 1860.
Poignée en bronze. Lame polie brillante ; Fourreau en cuir à deux garnitures.
Longueur : 66,7 cm.
A.B.E.
60 - 80 €

243.

247.

Ensemble de quatre baïonnettes à douille.
Un avec fourreau métal et une avec fourreau cuir à deux garnitures laiton.
80 - 100 €

248.

Ensemble de quatre baïonnettes à douille.
Un avec fourreau cuir à collet blanchi et bouterolle laiton.

Baïonnette type Remington Égyptienne.
Poignée en bronze. Fourreau en tôle de fer. Longueur : 69,5 cm.
A.B.E. (Piqûres)

100 - 150 €

30 - 50 €

Ensemble de quatre baïonnettes à douille.
S.F

244.

Baïonnette Remington.
Poignée à écaille. Lame yatagan. Fourreau en cuir à deux garnitures
(manque le bouton). Longueur : 63,3 cm.
E.M. (Piqûres)
30 - 50 €

245.

Baïonnette type Remington.
Poignée en bronze. Lame droite. Longueur : 63,3 cm.
A.B.E SF.
30 - 50 €

249.

60 - 80 €

250.

-Baïonnette britannique type 1876. Lame triangulaire marquée. Fourreau
en cuir à deux garnitures en laiton. 63,5
-Baïonnette britannique modèle 1842. Avec un fourreau en cuir à collet
blanchi à bouterolle en fer.
80 - 120 €

251.

-Baïonnette à virole basse. Fourreau en cuir à chape en laiton.
-Baïonnette à douille danoise. Lame percée datée 1865. Douille marquée
VAK 2K . Fourreau en cuir brun.
60 - 80 €

246.

Baïonnette.
Poignée en bronze. Lame à pans creux.
A.B.E. SF.

252.

30 - 50 €

60 - 80 €

Baïonnette modèle 1854 autrichienne de chasseur.
Piqûres.
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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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