Liste des résultats de vente 25/11/2018
VENTE MILITARIA - Armements et équipements d'armement du XIXème et XXème siècle
Résultat sans frais

Hôtel des Ventes de Caen - 13 route de Trouville, 14000 CAEN
Page N°1

Catalogue

Désignation

Adjudication

1104

Cartouchière pour fusils de chasse allemand Forte toile sable, et passants de cartouche en
cuir marron. Complète. Marquages Waa présent, datée 1938. A noter une certaine usure de
la pièce. Etat II+

110

2597

Fusil de chasse juxtaposé Catégorie C Crosse en bois finement ciselée. Canons
juxtaposés, à nettoyer. Le canon de droite présente une marque approximativement aux
trois quarts du canon. Bosse à l'extérieur du canon. Aucun jeu au niveau de la fermeture.
Numéro 2415, fabrication belge, calibre 12/65. Bâti numéro 8272 de fabrication Weil May
Paris. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Provenant des
anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs d’une
licence de tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour les personnes non
détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins
exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles normes européennes du Banc
d’Epreuve de Saint Etienne. Fonctionnement de l'arme non garantie. Etat II+

100

2600

Fusil de chasse juxtaposé Catégorie C Crosse en bois présentant quelques marques
d'usures et traces de col au niveau de la plaque de couche. Bâti à décor d'animaux.
Système de fermeture de fabrication Hélice Véritable, numéro 1048. Canons en très bel état
à nettoyer. Fabrication Acier Decarbure Au Creuset, calibre 12/65, numéro 1048. A noter une
certaine usure de la pièce. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en
1991. Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de chasse et à
déclarer en Préfecture. Pour les personnes non détentrices de cette catégorie il sera
impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur
suivant les nouvelles normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne.
Fonctionnement de l'arme non garantie. Etat II+

100

2601

Fusil de chasse juxtaposé Catégorie C Crosse en bois comportant de nombreux à-coups,
bretelle rétractable dans la crosse, numéro 725710. Canons en bel état, numéro 725710 de
fabrication Manufacture de Saint Etienne. Calibre 16 demi choke. A noter de nombreuses
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Provenant des anciens stocks de l'armurerie
Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de
chasse et à déclarer en Préfecture. Pour les personnes non détentrices de cette catégorie il
sera impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur
suivant les nouvelles normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne.
Fonctionnement de l'arme non garantie. Etat II-

100

2602

Fusil de chasse juxtaposé Catégorie C Belle crosse en bois, système d'ouverture des
canons de fabrication Darn numéro 6H167, canons Darn en très bel état au numéro de
l'arme, calibre 1670. A noter une légère patine de la pièce. Provenant des anciens stocks
de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou
d’un permis de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour les personnes non détentrices de
cette catégorie il sera impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux
frais de l’acheteur suivant les nouvelles normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint
Etienne. Fonctionnement de l'arme non garantie. Etat II+

260

2603

Fusil de chasse juxtaposé Catégorie C Belle crosse en bois, numéro 73238, bâti à décor
floral. Canons de fabrication belge, numéro 73238. Canons oxydés à l'intérieur, à nettoyer,
calibre 12/70. A noter une certaine usure de la pièce. Provenant des anciens stocks de
l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un
permis de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour les personnes non détentrices de cette
catégorie il sera impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux frais
de l’acheteur suivant les nouvelles normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint
Etienne. Fonctionnement de l'arme non garantie. Etat II+

100

2604

Fusil de chasse juxtaposé Catégorie C Belle crosse en bois, fermeture Hélice AM, numéro
8471. Très beaux canons numéro 8471, calibre 16/65 recalibré en 16/70. On y joint le
certificat du band d'épreuve de Saint Etienne. A noter quelques marques d'usures sur
l'ensemble de la pièce. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991.
Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en
Préfecture. Pour les personnes non détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire
neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles
normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne. Fonctionnement de l'arme non
garantie. Etat II+

190
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2605

Fusil de chasse juxtaposé Catégorie C Très belle crosse en bois, un à-coup important du
côté gauche. Système de fermeture Hélice PB, numéro 7391. Très beaux canons à
nettoyer, fabrication Le Solitaire Fanget, numéro 7391, calibre 12/70. A noter quelques
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Provenant des anciens stocks de l'armurerie
Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de
chasse et à déclarer en Préfecture. Pour les personnes non détentrices de cette catégorie il
sera impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur
suivant les nouvelles normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne.
Fonctionnement de l'arme non garantie. Etat II+

240

2606

Fusil de chasse juxtaposé Catégorie C Belle crosse en bois, bâti présentant des marques
d'usures et d'oxydation, numéro 234. Canons Decarbure Au Creuset. Très beaux canons à
nettoyer, numéro 234, calibre 16/65. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de
la pièce. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée
aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en Préfecture.
Pour les personnes non détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire neutraliser
l’arme par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles normes
européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne. Fonctionnement de l'arme non garantie.
Etat II+

80

2607

Fusil de chasse juxtaposé Catégorie C Crosse en noyer exotique, bâti numéro 188. Très
beaux canons à nettoyer, numéro 188, diamètre en sortie de canon 17mm, indication 65. A
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Provenant des anciens stocks
de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou
d’un permis de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour les personnes non détentrices de
cette catégorie il sera impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux
frais de l’acheteur suivant les nouvelles normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint
Etienne. Fonctionnement de l'arme non garantie. Etat II+

220

2609

Fusil de chasse juxtaposé Catégorie C Belle crosse en bois, plaque de couche en
caoutchouc fortement usée. Bâti de fabrication Lecaplain à Coutances, numéro 2690,
fermeture PB Hélice. Très beaux canons à nettoyer, numéro 12782, calibre 12/70. A noter
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. On y joint une housse de rangement
en cuir. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée
aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en Préfecture.
Pour les personnes non détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire neutraliser
l’arme par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles normes
européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne. Fonctionnement de l'arme non garantie.
Etat II+

100

2610

Fusil de chasse superposé Beretta Catégorie C Belle crosse en bois, bâti marqué Pietro
Beretta, calibre 12, numéro D03247. Très beaux canons à nettoyer. On y joint une housse
de rangement en cuir. A noter une certaine usure de la pièce. Provenant des anciens stocks
de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou
d’un permis de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour les personnes non détentrices de
cette catégorie il sera impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux
frais de l’acheteur suivant les nouvelles normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint
Etienne. Fonctionnement de l'arme non garantie. Etat II+

270

2611

Fusil de chasse superposé Beretta Catégorie C Belle crosse en bois, bâti marqué Pietro
Beretta, calibre 12, numéro C61017B. Très beaux canons à nettoyer. A noter une certaine
usure et oxydation de la pièce. Bretelle en cuir présente. Provenant des anciens stocks de
l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un
permis de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour les personnes non détentrices de cette
catégorie il sera impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux frais
de l’acheteur suivant les nouvelles normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint
Etienne. Fonctionnement de l'arme non garantie. Etat II+

210

2612

Fusil de chasse superposé Catégorie C Belle crosse en bois, bâti finement ciselé, numéro
105390. Très beaux canons à nettoyer, numéro 105390, calibre 20 mag. A noter quelques
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. On y joint une housse de rangement en cuir.
Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux
détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour
les personnes non détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire neutraliser l’arme
par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles normes
européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne. Fonctionnement de l'arme non garantie.
Etat II+

350

2613

Fusil de chasse semi automatique Breda Catégorie C Crosse en bois, verni fortement
abîmé et manquant sur la quasi-totalité de la crosse. Canon mesurant 60cm. Calibre 12.
Fabrication Breda Italy. Numéro 108556. Beau canon lisse à nettoyer. A noter une certaine
usure de la pièce. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme
délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en
Préfecture. Pour les personnes non détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire
neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles
normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne. Fonctionnement de l'arme non
garantie. Etat II+

90
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2614

Fusil de chasse semi automatique Breda Catégorie C Crosse en bois, verni fortement
abîmé et manquant sur la quasi-totalité de la crosse. Canon mesurant 60cm. Calibre 12.
Fabrication Breda Italy. Numéro 108556. Beau canon lisse à nettoyer. A noter une certaine
usure de la pièce. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme
délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en
Préfecture. Pour les personnes non détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire
neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles
normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne. Fonctionnement de l'arme non
garantie. Etat II+

2615

Fusil juxtaposé de chasse à chien Catégorie D2 Belle crosse en bois, parties métalliques
finement ciselées. Double chien et double détente. Pontet sculpté. Double canon repeint
comportant des marques d'oxydation, fabrication Bernard. Les canon ne s'ouvrent pas.
Diamètre de sortie des canons 18 mm. A noter une forte usure de la pièce. Le
fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Provenant des anciens stocks de l'armurerie
Angot fermée en 1991. Etat II-

70

2616

Fusil juxtaposé de chasse à chien Catégorie D2 Belle crosse en bois, parties métalliques en
bel état. Double chien et double détente. Pontet sculpté. Double canon repeint comportant
des marques d'oxydation, le nom du fabricant est illisible. Canon usé à nettoyer. Fabrication
Belge, marqué 17.0. Diamètre de sortie des canons 18 mm. Jeu important entre les canons
et le bâti. A noter une forte usure de la pièce. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti.
Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Etat II+

60

2617

Fusil juxtaposé de chasse à chien Catégorie D2 Calibre 16 à chien, percussion centrale,
crosse anglaise. Numéro 7070. Reste de gravure sur les parties métalliques. Beau canon
miroir à nettoyer. Bretelle en cuir marron présente. A noter une certaine usure et oxydation
de la pièce. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Le
fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II-

2618

Fusil de chasse mono coup Catégorie C Belle crosse en bois. Plaque de couche en
caoutchouc. Percussion centrale, numéro 3488, canon marqué 17 ,0 et 65. Partie
métallique oxydée. Bretelle en cuir présente. Beau canon à nettoyer. Provenant des anciens
stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de
tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour les personnes non
détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins
exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles normes européennes du Banc
d’Epreuve de Saint Etienne. Fonctionnement de l'arme non garantie. Etat II+

2619

Fusil juxtaposé de chasse à chien Catégorie D2 Belle crosse finement ciselé. Gravure à
décors floraux sur les parties métalliques. Double chiens et détentes. Pontet sculpté.
Marquages Manufacture française d'armes et cycles Saint Etienne. Percussion centrale.
Canon marqué 17,0. Beau canon, usé et à nettoyer. Bretelle en cuir marron présente. A
noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Provenant des anciens stocks de
l'armurerie Angot fermée en 1991. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II+

2620

Fusil de chasse superposé Catégorie C Belle crosse en bois, partie métallique gravée.
Aucuns marquages fabricant. Numéro 20665. Diamètre en sortie de canon 18 mm. Canon
usé mais à nettoyer. A noter une forte usure de la pièce. Arme délivrée aux détenteurs d’une
licence de tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour les personnes non
détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins
exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles normes européennes du Banc
d’Epreuve de Saint Etienne. Fonctionnement de l'arme non garantie. Etat II-

80

2621

Fusil de chasse Simplex mono coup Catégorie C Crosse en bois usée, nombreuses
marques d'usures et à-coups. Canon marqué Cal 10 Choke Chambre 80 Fusil Simplex
Breveté SGDG. Numéro 71843. Percussion centrale. Beau canon miroir. A noter quelques
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Provenant des anciens stocks de l'armurerie
Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de
chasse et à déclarer en Préfecture. Pour les personnes non détentrices de cette catégorie il
sera impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur
suivant les nouvelles normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne.
Fonctionnement de l'arme non garantie. Etat II+

160

2624

Fusil de chasse mono coup Catégorie C Crosse en bois usée, nombreuses marques
d'usures et à-coups. Canon sans marquages. Percussion centrale. Canon sale à nettoyer. A
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Diamètre en sortie de canon
17 mm. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée
aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en Préfecture.
Pour les personnes non détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire neutraliser
l’arme par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles normes
européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne. Fonctionnement de l'arme non garantie.
Etat II-

40
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2626

Fusil de chasse juxtaposé Catégorie C Crosse en bois, rallongé par l'ajout d'une pièce en
bois. Bâti tournant permettant de charger l'arme. Parties métalliques richement décorées.
Double détente. Aucuns marquages visibles. Percussions centrales. A noter une certaine
usure et oxydation de la pièce. Diamètre de sortie du canon 18 mm. A noter une certaine
usure et oxydation de la pièce. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée
en 1991. Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de chasse et à
déclarer en Préfecture. Pour les personnes non détentrices de cette catégorie il sera
impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur
suivant les nouvelles normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne.
Fonctionnement de l'arme non garantie. Etat II-

2627

Carabine de chasse mono coup Catégorie C Crosse en bois présentant quelques marques
d'usures et à-coups. Mono coup. Canon semi octogonal de fabrication belge, marqué D2 65
20,6 et 17,4/180. Numéro 7452. Pièce oxydée. Diamètre en sortie de bouche 18 mm.
Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux
détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour
les personnes non détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire neutraliser l’arme
par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles normes
européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne. Fonctionnement de l'arme non garantie.
Etat II-

40

2628

Carabine de chasse Manu France mono coup Catégorie C Belle crosse en bois. Mono coup.
Fabrication Manu France Saint Etienne. Calibre 20 Choke chambre 70. Numéro 457737. A
noter une légère usure de la pièce. Canon miroir à nettoyer. Quelques griffures sur la
crosse. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée
aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en Préfecture.
Pour les personnes non détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire neutraliser
l’arme par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles normes
européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne. Fonctionnement de l'arme non garantie.
Etat II+

40

2629

Carabine de chasse Simplex mono coup Catégorie C Belle crosse en bois, plaque de
couche fortement abîmée. Fabrication Manu France Simplex. Mono coup. Calibre 12 Choke
chambre 70. Numéro 419907. Canon à nettoyer. Provenant des anciens stocks de
l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un
permis de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour les personnes non détentrices de cette
catégorie il sera impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux frais
de l’acheteur suivant les nouvelles normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint
Etienne. Fonctionnement de l'arme non garantie. Etat II+

70

2630

Fusil de chasse juxtaposé Catégorie C Belle crosse en bois présentant des marques
d'usures. Canons fortement oxydés à l'extérieur. Numéro 4190. Canons fortement oxydés à
l'intérieur. Inapte au tir. Sans marquages visibles. Canon non basculant. A noter une forte
usure et oxydation de la pièce. Diamètre en sortie de canon 16mm. Provenant des anciens
stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de
tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour les personnes non
détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins
exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles normes européennes du Banc
d’Epreuve de Saint Etienne. Fonctionnement de l'arme non garantie. Etat II+

40

2631

Carabine de chasse Simplex mono coup Catégorie C Belle crosse en bois. Fabrication
Manu France Simplex. Mono coup. Calibre 16 Choke chambre 65. Numéro 226168. Canon
à nettoyer. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme
délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en
Préfecture. Pour les personnes non détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire
neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles
normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne. Fonctionnement de l'arme non
garantie. Etat II+

50

2633

Fusil de chasse superposé Catégorie C Crosse en bois présentant quelques marques
d'usures et à-coups. Canons fabriqués en Belgique, percussion centrale. Canon à nettoyer.
Chambré en 70, calibre 16. Numéro 31259. Pièce fortement oxydée et usée. Provenant des
anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs d’une
licence de tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour les personnes non
détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins
exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles normes européennes du Banc
d’Epreuve de Saint Etienne. Fonctionnement de l'arme non garantie. Etat II-

70

2635

Fusil de chasse Darne juxtaposé Catégorie C Belle crosse en bois, présentant de
nombreuses marques d'usures. Système d'armement Darne. Partie Métallique à décors
floraux. Numéro 4832. Beaux canons à nettoyer. Diamètre en sortie de canon 16 mm. A
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Provenant des anciens stocks
de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou
d’un permis de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour les personnes non détentrices de
cette catégorie il sera impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux
frais de l’acheteur suivant les nouvelles normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint
Etienne. Fonctionnement de l'arme non garantie. Etat II+

80

390
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2637

Carabine de chasse Simplex mono coup Catégorie C Belle crosse en bois. Fabrication
Manu France Simplex. Mono coup. Chambre 70 calibre inconnu. Numéro 481925.Diamètre
en sortie de canon 17mm Canon à nettoyer. A noter quelques marques d'oxydation sur
l'ensemble de la pièce. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991.
Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en
Préfecture. Pour les personnes non détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire
neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles
normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne. Fonctionnement de l'arme non
garantie. Etat II+

50

2638

Fusil de chasse juxtaposé Catégorie C Belle crosse en bois, présentant des marques
d'usures. Percussion centrale, numéro 9739. Beaux canons miroirs. Marqués 18,4 chambre
65. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Provenant des anciens
stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de
tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour les personnes non
détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins
exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles normes européennes du Banc
d’Epreuve de Saint Etienne. Fonctionnement de l'arme non garantie. Etat II+

70

2639

Fusil superposé Beretta Catégorie C Crosse en bois, fabrication Pietro Beretta S54,
numéro A956423, calibre 12. A-coups au niveau de la crosse. Un canon lisse et un canon
rayé à nettoyer. A noter une certaine usure de la pièce. Provenant des anciens stocks de
l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un
permis de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour les personnes non détentrices de cette
catégorie il sera impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux frais
de l’acheteur suivant les nouvelles normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint
Etienne. Fonctionnement de l'arme non garantie. Etat II+

270

2641

Fusil de chasse juxtaposé Catégorie C Belle crosse présentant quelques marques d'usures.
Bâti à décors floraux. Numéro 85746. Canon miroir à nettoyer. Calibre 16/70. A noter une
certaine patine de la pièce. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en
1991. Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de chasse et à
déclarer en Préfecture. Pour les personnes non détentrices de cette catégorie il sera
impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur
suivant les nouvelles normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne.
Fonctionnement de l'arme non garantie Etat II+

90

2643

Sabre type premier empire Poignée de couleur noir, nombreuses fissures. Garde en laiton.
Lame courbe à un seul tranchant, oxydée, reste de décors sur le premier tiers de la lame.
Reste de couleur dorée à la base de la lame. Aucuns marquages visibles. Fourreau en cuir
et laiton. Deux rivets de fixations manquants. Longueur de la lame 71 cm. A noter de
nombreuses marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

255

2644

Epée d'uniforme d'officier d'infanterie Epoque restauration (?), sur le clavier sur fond de
drapeau entrecroisé un blason surmonté d'une couronne royale, le centre est manquant.
Aucuns marquages visibles. Fourreau absent. A noter une certaine patine de la pièce. Etat
II+

115

2646

Glaive fantaisie Poignée française en laiton, nombreux marquages. Lame à un seul
tranchant, dos de la lame à dents de scie. Complet remontage. A noter une légère patine de
la pièce. Etat II+

80

2650

Epée d'officier Gendarmerie époque Louis Philippe Coquille au coq, contre clavier avec
rinceaux. Lame bleuis et dorée au tiers. Fabrication SHF. Fourreau présent en bel état. Etat
II+

120

2651

Epée d'uniforme de la Garde Républicaine de Paris IIIème République Clavier aux armes de
la ville de Paris avec la devise de la ville. Modèle avant 1914. Lame à double gorge très
oxydée. Fourreau en métal complet, dragonne argenté d'officier. Etat II+

110

2652

Glaive modifié Probablement un modèle pour enfant, poignée en laiton, lame courte
visiblement retaillé. Aucuns marquages visibles. Fourreau manquant. A noter une certaine
usure de la pièce. Etat II+

30

2654

Sabre d'officier français mdl 1845 Fourreau en cuir, lame oxydée sans marquages.
Dragonne en cuir. A noter une forte usure de la pièce. Etat II-

90

2655

Epée de panoplie pour enfant Pommeau et garde richement décorés. Fourreau absent.
Lame légèrement oxydée mais complète, léger manque au bout de la pièce. Aucuns
marquages visibles. Longueur totale 52,5 cm. A noter une certaine patine de la pièce. Etat
II-

90

2657

Glaive français XIXème siècle Lame complète, mais oxydée, nombreux poinçons, belle
poignée portant le numéro 603. Fourreau manquant. A noter une certaine patine de la pièce.
Etat II+

50

2658

Glaive français 1832 Poignée en laiton, numéro 991, lame complète, mais oxydée.
Fabrication Manufacture Royale de Châtellerault, datée mai 1832. A noter une certaine
patine et oxydation de la pièce. Etat II+

80

2661

Lot de trois sabres sabre briquet avec fourreau et banderole buffle (copies), sabre modèle
1821 d’officier d’infanterie sans fourreau (état moyen), sabre modèle 1829 d’artillerie troupe
sans fourreau (état moyen). Etat II+

100
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2662

Sabre de cavalerie légère troupe modèle 1882 transformé 1883 lame droite, filigrane de la
monture en mauvais état, belle lame, fourreau à nettoyer. Dragonne de fantaisie, cuir fauve.
Etat II+

2663

Sabre de grosse cavalerie modèle An XI Reproduction, état moyen. Etat II+

80

2667

Ensemble de baïonnette françaises Comprenant une Rosalie longue, sans fourreau, lame
oxydée. Une baïonnette de MAS 36. Une baïonnette moderne, bout de la lame servant de
tournevis. Deux baïonnettes Rosalie raccourcies, sans fourreau. A noter une forte usure et
oxydation des pièces. Etat II+

40

2669

Baïonnette 1875 allemande Poignée en laiton. Lame complète légèrement oxydée.
Fabrication Simson Suhl. Marquages sur le dos de la lame, 75 et W sous couronne.
Fourreau manquant. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

60

2670

Baïonnette de Mauser 98 k au même numéro Poignée en bakélite noire. Lame dans son
bronzage d'origine à 90%, fabrication 42ASW, numéro 7177e. Fourreau portant le numéro
7177e, bosselé, peinture à 80%. Gousset en cuir noir sans marquages. A noter une certaine
patine de la pièce Etat II+

180

2671

Baïonnette de Mauser 98 k Poignée en bois. Lame dans son bronzage d'origine à 90%,
fabrication S/172G, numéro 719. Fourreau dans sa peinture d'origine à 70%, numéro 9187.
Gousset en cuir marron, aucuns marquages visibles. A noter une légère patine de la pièce.
Etat II+

130

2674

Baïonnette de Mauser Plaquettes en bois, parties métalliques de couleur argent, lame
complète mais oxydée, fabrication S/176G, numéro7372. Fourreau dans sa peinture
d'origine à 70%, numéro 3281 a, fabrication 42FFC. Numéro supplémentaire sur le crochet
du gousset, 86818. A noter une certaine oxydation de la pièce. Etat II-

60

2675

Ensemble de baïonnettes allemande dents de scie Comprenant une baïonnette de 98/05,
plaquettes en bois, garde marquée 23 R PI 223, lame complète mais oxydée, dos de la
lame en dents de scie, fabrication Haenel à Suhl, datée 1905. Une baïonnette allemande
dents de scie, pièce de fouille restaurée, forte oxydation de la lame, incomplètes, plaquettes
refaites en partie et vernies. A noter une certaine patine et oxydation des pièces. Les
fourreaux sont manquants. Etat II+

240

2676

Baïonnette de Mauser 98K Kriegsmarine Plaquette en bois peint couleur Kriegsmarine,
numéro du fourreau illisible, peinture bleu à 60%. Lame complète, fabrication 44 CVX,
numéro 176 k. Gousset en cuir complet, marquages illisibles. A noter une certaine usure de
la pièce. Etat II-

100

2678

Baïonnette de Mauser 98 k Poignée en bakélite noire. Parties métalliques repeintes. Lame
dans son bronzage d'origine à 90%, fabrication Elite Diamant, numéro 5198b. Fourreau
dans sa peinture d'origine à 70%, numéro 5561 I, fabrication 42ASW. A noter une certaine
patine et usure de la pièce. Etat II+

90

2679

Baïonnette type allemande Plaquettes en bois, marquages 4398. Lame complète mais
visiblement retaillée d'origine. Fourreau complet, numéro 7793. Poinçon du fabricant illisible.
A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+

30

2682

Dague d'officier Podesta italienne Plaquettes présentes avec faisceau de licteur. Pommeau
représentant une tête d'aigle. Fourreau en métal peint complet, peinture écaillée au niveau
de la partie supérieure du fourreau. Chaînette absente. Lame complète dans sa longueur,
parfait état, sans marquages. A noter une légère patine de la pièce. Etat I-

550

2683

Baïonnette longue américaine Poignée en bakélite noire. Lame complète dans sa longueur.
Fabrication AFH 1943. Fourreau complet dans sa peinture d'origine. A noter une légère
usure de la pièce. Etat I-

170

2684

Couteau USM3 après-guerre Poignée composée de neuf anneaux en cuir. Pommeau ne
comportant pas la flamme US. Lame complète dans sa longueur, dans son phosphatage
d'origine à 90%. Marquages sur la lame US M3 1943. Fourreau USM8A1, fabrication TWB,
complet, peinture kaki à 80%. A noter une légère patine de la pièce. Etat I-

97

2688

Ensemble de couteaux US Comprenant un couteau USN MK I, sans fourreau, lame oxydée
et retaillée. Deux poignards de combat, sans fourreau et sans marquages, un en bon état,
et le second usée et oxydé. A noter une certaine patine et oxydation des pièces. Etat II+

70

2689

Couteau type K BAR Poignée en cuir, six anneaux. Lame complète dans sa couleur
d'origine à 80%. Marquages US Camillus. Fourreau manquant. A noter quelques marques
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

80

2690

Baïonnette US Moderne Poignée en plastique noire. Belle lame dans sa couleur d'origine,
quelques marques au niveau du tranchant de la lame. Marquages US M7 BCC. Fourreau
complet. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

65

2691

Baïonnette USM4 Poignée composée de sept anneaux en cuir. Marquage S sur la
pommeau. Lame complète dans sa longueur, tranchant présentant des crans d'usure.
Fabrication USM4 Imperial. Fourreau US M8A1, peinture à 80%, marquages 3C à la
peinture blanche. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

2692

Baïonnette USM4 provenant de Normandie Pièce de fouille, poignée en cuir avec des
manques. Lame complète mais oxydée. Aucuns marquages visibles. Fourreau USM8A1
fabrication PWH, peinture à 60%, complet, dragonne en cuir présente. A noter une certaine
patine et oxydation de la pièce. Etat II-

100

100

75
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2693

Baïonnette US 1917 raccourcie Bonne baïonnette US 17, fabrication W, raccourcie
d'origine. Lame dans son bronzage d'origine à 95%. Fourreau en cuir et métal raccourci
d'origine, peinture à 95%. Gousset en cuir marron et fauve sans marquages. Etat I-

60

2694

Baïonnette de Garand Modèle après-guerre, lame dans son bronzage d'origine à 80%.
Fourreau repeint. Modèle court. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

40

2695

Baïonnette US après-guerre Poignée en plastique marron, lame dans son bronzage
d'origine à 90%. Fourreau complet, probablement repeint. A noter une légère patine de la
pièce. Etat I-

50

2696

Couteau de combat US après-guerre Poignée en cuir marron, lame dans son bronzage
d'origine à 100%, marquages DKT 01 79. Fourreau en toile et cuir kaki. A noter une légère
patine du manche. Etat I-

50

2697

Sabre russe Fourreau peint, baïonnette présente. Lame complète mais rouillé, marquages
HC7 7113 avec une étoile. Daté 1945. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce.
Etat II+

240

2698

Ensemble de baïonnettes 1907 britanniques Deux baïonnettes sans fourreaux. Une
baïonnette a été raccourcie. L'une dispose de marquages canadien. A noter une certaine
usure des pièces. Etat II+

40

2700

Ensemble de baïonnettes 1907 britanniques Deux baïonnettes sans fourreau, datées 1907,
une lame est fortement oxydée, la seconde est en très bon état et de fabrication Wilkinson.
A noter une certaine patine et oxydation des pièces. Etat II+

40

2701

Ensemble de couteaux Comprenant un couteau sans fourreau, lame usée mais marquée
National Forged Steel Garanted. Une baïonnette transformé en couteau, sans fourreau,
sans marquages. Un couteau, poignée bois, lame incomplète, fourreau en cuir. Une
baïonnette française 1861 transformé en couteau. Un couteau, lame complète, sans
fourreau, poignée en laiton, belle garde. Un glaive transformé en couteau, fourreau
manquant, restes de marquages visibles. A noter une certaine usure et oxydation des
pièces. Etat II-

85

2702

Baïonnette étrangère sous contrat allemand Plaquettes en bois, lame complète dans sa
longueur, fabrication illisible, caractères asiatiques. Fourreau complet, marqué Berg & co
1940. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

30

2706

Ensemble de baïonnettes sans fourreau Comprenant une baïonnette sans fourreau, lame
complète, numéro illisible sur le quillon. Une baïonnette sans fourreau, plaquettes en bois,
très belle lame complète et légèrement oxydée, numéro sur la garde QQ586, date 1876
partiellement illisible sur la lame. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

40

2708

Ensemble de couteaux Comprenant un couteau artisanal sans fourreau, et sans
marquages, lame oxydée. Un couteau sans fourreau, manche en bois marquée RP à l'aide
de petits clous, lame oxydée. Un couteau artisanal sans marquages, et sans fourreau. Un
couteau de scout, incomplet, fourreau présents, plaquettes manquantes. A noter une
certaine usure et oxydation des pièces. Etat II-

40

2712

Baïonnette ersatz Journée Serbe Complète, lame affûtée comportant quelques marques
d'usures. Fourreau manquant, ajout d'une pièce des journées serbe sur la poignée, datée
1916. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II-

30

2713

Baïonnette pour fusil Mannlicher ou Carcano Poignée en bois, garde marquée Rocca-1941.
Lame complète mais oxydée. Fourreau en cuir incomplet, la pointe est manquante. Gousset
en cuir complet sans marquages. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

65

2715

Baïonnette pour fusil Mannlicher ou Carcano Poignée en bois, garde marquée Rocca-1940.
Lame complète mais fortement oxydée. Fourreau en cuir complet, comprenant quelques
craquelure dans le cuir. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II-

60

2716

Baïonnette étrangère Manche en bois, marquages 210804 et SFA. Lame complète, usée.
Fourreau présent, peinture à 20%. Gousset en cuir marron sans marquages. A noter une
certaine patine de la pièce. Etat II+

30

2717

Baïonnette de fusil Arisaka type 30 Plaquette en bois usées. Lame complète, disposant des
poinçons d'arsenal. Fourreau en métal complet, peinture à 80%. A noter une certaine patine
de la pièce. Etat II+

2719

Baïonnette étrangère Plaquettes en bois, lame complète dans sa longueur, marquage CE
WF. Fourreau en métal complet. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

40

2721

Baïonnette espagnole Poignée en bois, lame complète dans sa longueur marquée 927N et
FTN sous couronne. Fourreau complet. A noter une légère patine de la pièce. Etat II+

40

2722

Kukri de Gurkas Manche en bois, belle lame très peu oxydée. Nombreux marquages
anglais, daté 43. Fourreau complet. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la
pièce. Etat II+

150

2723

Pistolet Louis XV 1731. Catégorie D2 Canon semi octogonal, beau bois, marquages
illisibles. Baguette de nettoyage présente. Incomplet. A noter une certaine patine de la
pièce. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II-

405

2724

Pistolet de cavalerie 1777 Catégorie D2 A silex, 1er type, canon rond. Coffre en laiton avec
crochet de ceinture en fer. Garnitures en laiton. Crosse en noyer. A noter une certaine
patine de la pièce. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II+

500

110
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2725

Pistolet d'arçon à percussion 1822 T Bis Catégorie D2 Construit neuf, canon rond à pans au
tonnerre. Platine unie et chien à corps ronds. Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en
noyer. Baguette en fer. A noter une certaine patine de la pièce. Le fonctionnement de l'arme
n'est pas garanti. Etat II+

180

2726

Pistolet d'officier de marine 1837 Catégorie D2 A percussion, canon rond à pans au
tonnerre. Platine arrière signée Mre Rle de Châtellerault. Garniture en laiton poinçonné.
Ancre de marine sur la crosse. Crosse en noyer. Baguette à étrier en fer. A noter une
certaine patine de la pièce. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II+

550

2727

Pistolet de cavalerie modèle 1763-1766. Catégorie D2 Canon rond, garniture en fer
marquée Manufacture de Saint Etienne. Fin du XVIII siècle. A noter une certaine usure de la
pièce. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II+

630

2728

Pistolet de cavalerie AN XIII Catégorie D2 Canon rond, garniture en fer. Marquages illisibles.
A noter une légère patine de la pièce. Réplique moderne. Le fonctionnement de l'arme n'est
pas garanti. Etat II+

480

2729

Pistolet de voyage à silex Catégorie D2 Canon rond, tulipé à la bouche, à pans au tonnerre,
platine et chien à corps ronds. Garnitures en fer. Crosse en noyer. Circa 1780. La baguette
est manquante. A noter une certaine patine de la pièce. Le fonctionnement de l'arme n'est
pas garanti. Etat II+

220

2731

Revolver The Guardian 1878, catégorie D2 Crosse en bois, anneau grenadière présent.
Barillet complet. Fabrication The Guardian American Model of 1878. A noter une légère
oxydation de la pièce. Catégorie D, le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II+

250

2732

Pistolet d'officier à percussions. Catégorie D2 Canon à pans légèrement tromblonné.
Réplique moderne. Epoque moderne. A noter une légère patine de la pièce. Le
fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II+

200

2733

Pistolet ancien Catégorie D2 Crosse en bois, quelques restes de gravures à décors floraux.
Forte usure de la pièce, ainsi qu'une forte oxydation. Le fonctionnement de l'arme n'est pas
garanti. Etat II+

40

2734

Pistolet ancien Catégorie D2 Crosse bois, barillet. Aucuns marquages visibles. Pièce
fortement oxydée. Numéro illisible. Fonctionnement de la pièce non garanti. Etat II+

30

2735

Pistolet ancien Catégorie D Crosse en bois, marquée N et P. Numéro 705, aucuns
marquages fabricant. Incomplet. A noter une certaine patine et oxydation de la pièce. Le
fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II+

235

2736

Fusil d’infanterie modèle 1777, époque révolution française, Catégorie D2 Platine de la
Manufacture de Libreville (Charleville, période 1789-1792). Avec baïonnette. Bretelle non
d’origine. Assez bon état. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II+

550

2737

Fusil modèle 1777 de la Manufacture de Saint-Etienne Catégorie D2 Crosse en bois usée,
comprenant des manques. Baguette de nettoyage présente. Divers marquages illisibles.
Fabrication Saint Etienne. Canon oxydé. Bretelle en buffle blanc numéro 3116. A noter une
certaine usure et oxydation de la pièce. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat
II-

450

2738

Fusil d’infanterie modèle 1777 modifié an IX. Catégorie D2 Platine de la manufacture
impériale de Charleville, canon daté de 1815. Crosse avec cheville bien marquée EF
(Empire français). Manquent les battants de bretelle. Assez bon état. Le fonctionnement de
l'arme n'est pas garanti. Etat II+

410

2739

Fusil non réglementaire de type 1777 modifié an IX. Catégorie D2 Garnitures en laiton. Avec
baïonnette. Bretelle non d’origine. Bon état. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti.
Etat II+

430

2740

Mousqueton de Gendarmerie an IX Catégorie D2 Platine de la manufacture impériale de
Tulle, garnitures en laiton, grenadière en fer, avec baïonnette. Bon état général. Le
fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II+

450

2741

Fusil 1814 catégorie D2 Crosse en bois, boitier ciselé. Canon semi octogonale. Fabrication
NA Saint Etienne. A noter une forte usure de la pièce. Fonctionnement non garanti. Etat II+

100

2742

Mousqueton de cavalerie modèle 1822 T Catégorie D2 Platine de la Manufacture impériale
de St-Etienne, tringle munie de deux anneaux. L’arme a fait l’objet d’une remise en bois.
Embouchoir non conforme. Plaque de couche marquée du 6e Lanciers. Bon état mais arme
composite. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II+

250

2743

Fusil d’artillerie modèle 1822 (arme donné aux Dragons en 1832) Catégorie D2 marquage
Mle 1822 sur queue de culasse, avec baïonnette modèle 1822. Bon état. Le
fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II+

510

2744

Fusil de Dragon modèle 1822 T Bis Catégorie D2 Platine de la Manufacture royale de Tulle.
Avec baïonnette modèle 1822 et bonne bretelle d’origine en buffle (boucle présente mais
décousue). Bon état. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II+

350

2745

Mousqueton de Gendarmerie modèle 1825 T Bis Catégorie D2 Platine de la Manufacture
royale de Tulle. Avec baïonnette modèle 1822. Cette arme a été délivrée non seulement à la
gendarmerie mais aux clairons et sapeurs d’infanterie, infirmiers militaires et compagnies
d’ouvriers d’administration, train des équipages. A nettoyer mais bon état. Le
fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II+

250
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2746

Mousqueton d’artillerie modèle 1829 Catégorie D2 Platine à silex de la Manufacture royale
de Tulle. Bons marquages et très bon état. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti.
Etat II+

830

2747

Fusil d’infanterie modèle 1840 T. Catégorie D2 Platine de la Manufacture royale de
St-Etienne. Assez bon état. Cette arme rare (environ 15000 exemplaires produits à
St-Etienne sur un total de 40000), comportant ici le canon rayé après 1857 (modification T),
n’a pratiquement pas été mise en service, rapidement supplantée par le modèle 1842. Avec
baïonnette modèle 1822 en mauvais état. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti.
Etat II+

480

2748

Mousqueton de Gendarmerie modèle 1842. Catégorie D2 Platine de la Manufacture royale
de Mutzig. Bon état. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II+

290

2749

Fusil de Dragon modèle 1842 T Catégorie D2 Platine de la Manufacture royale de
St-Etienne. Avec baïonnette modèle 1847. A nettoyer mais bon état. Le fonctionnement de
l'arme n'est pas garanti. Etat II+

310

2750

Fusil d’infanterie modèle 1842T, vers 1850 Catégorie D2 Platine de la Manufacture nationale
de Tulle,. Avec baïonnette modèle 1847 et bretelle non d’origine. Assez bon état. Etat II+

240

2751

Fusil de la Manufacture Royale de Saint Etienne 1843 Catégorie D2 Crosse en bois avec
restes de marquages 1628. Canon marqué 1628 et daté 1843. Fabrication de la
Manufacture Royale de Saint Etienne. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur
l'ensemble de la pièce. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II+

250

2753

Carabine de cavalerie Chassepot modèle 1866 modifiée 1880 Catégorie D2 Plaque de
couche avec marquage du 1er Hussards. Avec baïonnette modèle 1866 à lame cruciforme
(uniquement en service dans la Gendarmerie). Marquages peu lisibles mais assez bon état.
Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II+

360

2754

Fusil de la manufacture Impériale de Tulles 1866 Catégorie D2 Belle crosse en bois
comportant des marques d'usure, réparation récente côté droit. Fabrication Manufacture
Impériale de Tulle Mle 1866, numéro B61075. Canon marqué T1868. Baguette absente.
Canon à nettoyer. A noter une certaine usure de la pièce. Le fonctionnement de l'arme n'est
pas garanti. Etat II+

330

2755

Carabine de Chasseur modèle 1867, système à tabatière. Catégorie D2 Platine de la
Manufacture impériale de Tulle. Avec bonne bretelle d’origine et sabre-baïonnette modèle
1842 sans fourreau. A titre transitoire, cette arme est délivrée aux bataillons de chasseurs à
pied en 1867-68 avant l’introduction du fusil Chassepot. Bon état. Le fonctionnement de
l'arme n'est pas garanti. Etat II+

720

2756

Fusil d’infanterie modèle 1867, système à tabatière. Catégorie D2 Platine de la Manufacture
impériale de Mutzig. Avec baïonnette modèle 1847. Principalement délivrées à la Garde
Nationale Mobilisée ou Sédentaire en 1870-71, 342000 armes avaient subi la transformation
à tabatière au 1er août 1870. Assez bon état. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti.
Etat II+

600

2757

Carabine de cavalerie Gras modèle 1874 modifiée 1880 Catégorie D2 Plaque de couche
avec marquage du 17e Chasseurs à cheval. Avec baïonnette modèle 1866 à lame
cruciforme (uniquement en service dans la Gendarmerie). Assez bon état. Le
fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II+

480

2758

Fusil Beaumont Vittali 1876 Catégorie D2 Belle crosse en bois datée 1876. Canon daté
1876, numéro 3185. Belles rayures mais très sale à nettoyer. A noter une certaine patine de
la pièce. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II+

440

2761

Carabine Francotte Catégorie C Crosse en bois, partie métallique rebronzée et comportant
quelques marques d'oxydation. Beau canon rayé à nettoyer. Numéro 18581. Calibre 22lr.
Levier sous garde. A noter une certaine patine de la pièce. Housse comportant des
réparations récentes. Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de
chasse et à déclarer en Préfecture. Pour les personnes non détentrices de cette catégorie il
sera impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur
suivant les nouvelles normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne.
Fonctionnement de l'arme non garantie. Etat II+

100

2763

Carabine Scolaire Nationale Catégorie C Belle crosse en bois. Autocollant ancien sur la
crosse. Fabrication Nationale, numéro 987N. Calibre 6 mm. A noter une certaine usure de la
pièce et quelques marques d'oxydation. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot
fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de chasse
et à déclarer en Préfecture. Pour les personnes non détentrices de cette catégorie il sera
impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur
suivant les nouvelles normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne.
Fonctionnement de l'arme non garantie. Etat II+

35

2764

Fusil ancien Catégorie D2 Crosse abimée avec des manques. Importante oxydation des
parties métalliques. Pour pièces. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée
en 1991. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat III-

30
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2765

Carabine d'entrainement scolaire Catégorie C Belle crosse en bois, marquée Nationale,
reste du marquage illisible. Partie métallique oxydée en surface. Calibre 6 mm. Numéro
2648, fabrication SGDG. Canon à nettoyer. A noter une certaine patine et usure de la pièce.
Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux
détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour
les personnes non détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire neutraliser l’arme
par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles normes
européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne. Fonctionnement de l'arme non garantie.
Etat II+

20

2766

Carabine Scolaire Nationale Catégorie C Belle crosse en bois. Fabrication Nationale,
numéro N5532A. Calibre 6 mm. A noter une certaine usure de la pièce et quelques marques
d'oxydation. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme
délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en
Préfecture. Pour les personnes non détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire
neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles
normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne. Fonctionnement de l'arme non
garantie. Etat II+

60

2767

Fusil ancien Catégorie D2 Crosse en bois comportant des marques d'usures et des
fissures. Partie métallique oxydée. Baguette de nettoyage présente. Aucuns marquages.
Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Le fonctionnement de
l'arme n'est pas garanti. Etat II-

30

2768

Carabine Damon catégorie C Belle crosse en bois, partie métallique légèrement oxydée en
surface. Fabrication Damon, calibre 6mm ou 22 short. Modèle D20.6, numéro 1670. Canon
à nettoyer. A noter une certaine patine et usure de la pièce. Provenant des anciens stocks
de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou
d’un permis de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour les personnes non détentrices de
cette catégorie il sera impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux
frais de l’acheteur suivant les nouvelles normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint
Etienne. Fonctionnement de l'arme non garantie. Etat II+

50

2769

Carabine de tir ancienne Catégorie D2 Crosse en bois présentant quelques marques
d'usures et à-coups. Bretelle en cuir présente. Mono coup. Canon octogonal. Aucuns
marquages. Pièce fortement oxydée. Diamètre en sortie de bouche 9 mm. Provenant des
anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Le fonctionnement de l'arme n'est pas
garanti. Etat II-

70

2771

Carabine Catégorie C Crosse en bois refaite, deux lézardes près du pontet. Partie
métallique oxydée. Petit calibre, fabrication SGDG. Canon à nettoyer. A noter une certaine
patine et usure de la pièce. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en
1991. Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de chasse et à
déclarer en Préfecture. Pour les personnes non détentrices de cette catégorie il sera
impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur
suivant les nouvelles normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne.
Fonctionnement de l'arme non garantie. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat
II+

10

2772

Petite carabine de tir Catégorie D2 Fabrication E Moreau, numéro 57. Crosse en bois
comportant des manques, partie métallique comportant des décors floraux. Canon
octogonal, ouverture sur toute la longueur du canon. Inapte au tir. Incomplète. A noter une
certaine patine et oxydation de la pièce. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot
fermée en 1991. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II+

35

2774

Carabine 9 mm Catégorie C Crosse en bois présentant quelques marques d'usures et
à-coups. Bretelle en cuir présente. Mono coup. Fabrication Société Moderne de Fabrication
Mécanique Saint Etienne France. Numéro 4272, calibre 9mm. A noter une certaine usure et
oxydation de la pièce. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991.
Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en
Préfecture. Pour les personnes non détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire
neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles
normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne. Fonctionnement de l'arme non
garantie. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II+

20

2775

Carabine de tir ancienne Catégorie D2 Crosse en bois refaite, mono coup, aucuns
marquages visibles. Canon semi octogonale. Petit calibre. A noter une certaine usure et
oxydation de la pièce. Bretelle en cuir présente. Provenant des anciens stocks de
l'armurerie Angot fermée en 1991. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II-

40

2776

Carabine 9 mm Catégorie C Crosse en bois présentant quelques marques d'usures et
à-coups. Mono coup. Fabrication Société Moderne de Fabrication Mécanique Saint Etienne
France. Numéro 59072, calibre 9mm. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce.
Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux
détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour
les personnes non détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire neutraliser l’arme
par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles normes
européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne. Fonctionnement de l'arme non garantie.
Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II-

20
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2777

Carabine PNF Catégorie C Belle crosse en bois nettoyée et présentant des marques
d'usures. Fabrication PNF, à verrou, petit calibre 6mm, numéro 14356A. A noter une
certaine patine de la pièce. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en
1991. Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de chasse et à
déclarer en Préfecture. Pour les personnes non détentrices de cette catégorie il sera
impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur
suivant les nouvelles normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne.
Fonctionnement de l'arme non garantie. Etat II+

35

2779

Fusil de chasse ancien Catégorie D2 Crosse en bois fortement usée. Partie métallique à
décors floraux. Deux détentes et chiens. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine
usure et oxydation de la pièce. Baguette de nettoyage manquante. Provenant des anciens
stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti.
Etat II-

30

2780

Fusil de chasse juxtaposé Catégorie D2 Double chien double détente. Bâti marqué Baudry.
Belle crosse en bois. Numéro N61. Diamètre d'entrée de canon 20mm et de sortie 18mm.
Canon à nettoyer. A noter une certaine patine de la pièce. Le fonctionnement de l'arme n'est
pas garanti. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Etat II+

50

2781

Carabine ancienne Catégorie D2 Crosse en bois marquée D et présentant de nombreuses
marques d'usures. Mono coup. Sans marquages. Canon octogonale. A noter une certaine
usure et oxydation de la pièce. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée
en 1991. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II-

20

2782

Fusil de chasse ancien Catégorie D2 Modèle à piston un coup. Crosse en bois fortement
usée avec des manques. Canon semi octogonale. Baguette absente. Forte usure et
oxydation de la pièce. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991.
Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II+

20

2787

Fusil de chasse ancien Catégorie D2 Crosse abimée avec des manques. Partie métallique
comportant quelques décors floraux, aucuns marquages. Forte usure et oxydation de la
pièce. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Le
fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II-

20

2788

Carabine ancienne Catégorie D2 Crosse en bois, reste de marquages à la craie. Parties
métalliques fortement oxydée. Reste de marquages 1866. Bretelle en cuir incomplète. A
noter une forte usure et oxydation de la pièce. Catégorie D. Le fonctionnement de l'arme
n'est pas garanti. Etat II+

30

2793

Ancien lance fusée Pièce tout en métal, poignée ressemblant à un poing américain.
Anciennes armoiries de la ville de Colmar en Alsace ou symbole des fusées éclairantes.. A
noter une certaine oxydation de la pièce. Etat II+

200

2847

Revolver 1873 catégorie D2. Plaquette en bois, nombreuses marques d'usures et
d'oxydation. Fabrication Saint Etienne, canon marqué S 1873. Numéro 449. Le numéro 449
correspond aux premiers modèles fabriqués en 1873 avec la vis NON DEBOUCHANTE.
Canon à nettoyer. Incomplet. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Holster en cuir
complet. On y joint un mouchoir d'instruction. A noter une forte usure et oxydation de la
pièce. Incomplet. Etat II-

360

2848

Revolver 1873 de marine catégorie D2 Fabrication de la Manufacture d'Armes de Saint
Etienne. Numéro 14055. Ancre de marine proche de l'anneau grenadière. Canon marqué
Mle 1873 et S 1886. Belles plaquettes. A noter une certaine patine et oxydation de la pièce.
Etui en cuir complet sans marquages visibles. Le fonctionnement de l'arme n'est pas
garanti. Etat II+

600

2849

Fusil Saint Etienne 1874 Catégorie D2 Crosse en bois portant le numéro 13454. Bretelle en
cuir, baguette de nettoyage présente. Fabrication Saint Etienne Mle 1874. Numéro 13434M.
Baïonnette sans fourreau. A noter une certaine patine de la pièce. Le fonctionnement de
l'arme n'est pas garanti. Etat II+

330

2850

Fusil Gras Saint Etienne Mle 1874 Catégorie D2 Belle crosse nettoyée, présentant des
marques d'usures . Baguette de nettoyage présente. Partie métallique oxydée et nettoyée.
Marquages Manufacture de Saint Etienne Mle 1874 M80, numéro 93527. Intérieur du canon
fortement oxydé. Calibre 11 mm gras. Bretelle en buffle blanc, sans marquages. A noter une
légère oxydation de la pièce, bien restauré. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti.
Etat II-

230

2851

Fusil Saint Etienne Mle 1874 Catégorie D2 Belle crosse en bois présentant quelques
tâches, numéro 20602. Fabrication de la Manufacture de Saint Etienne Mle 1874 M80,
numéro 20623 J. Canon marqué S 1878. Bretelle en buffle blanc marquée PLM 23486980.
Bâti et culasse au numéro. Calibre 11 mm Gras. Le fonctionnement de l'arme n'est pas
garanti. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

300

2852

Fusil Gras Saint Etienne Mle 1874 Catégorie D2 Belle crosse nettoyée, présentant des
marques d'usures et portant le numéro L475. Baguette de nettoyage présente. Partie
métallique oxydée et nettoyée. Marquages Manufacture de Saint Etienne Mle 1874 M80,
numéro 46711. Intérieur du canon fortement oxydé. Calibre 11 mm gras. Bretelle en buffle
blanc, divers marquages illisibles. A noter une forte oxydation de la pièce, bien restauré. Le
fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II-

210
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2853

Fusil Saint Etienne M80 Catégorie D2 Crosse en bois, complète. Fabrication de la
Manufacture française d'armes et cycles Saint Etienne. Calibre 16. Numéro A 20052.
Marquages C1875. A noter une certaine patine de la pièce. Fonctionnement de l'arme non
garanti. Etat II+

120

2854

Fusil 1886 M93 en catégorie D2 Crosse en bois portant le numéro 2066, fabrication Saint
Etienne, numéro 47476. Canon marqué Mas 1888, rayures du canon visibles mais présence
d'oxydation. Bretelle en cuir présente. A noter une certaine usure de la pièce. Le
fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II+

630

2855

Fusil Châtellerault M1890 Catégorie D2 Crosse en bois usée et restaurée, portant le numéro
75608. Fabrication Châtellerault M1890, numéro F 6315. Baguette présente. Canon à
nettoyer, portant le marquage MA C 1923. Calibre 8mm. A noter une certaine usure et
oxydation de la pièce. Bretelle en buffle blanc. Le fonctionnement de l'arme n'est pas
garanti. Etat II-

360

2856

Fusil Saint Etienne 1890 Catégorie C9 Crosse en bois nettoyée sans marquages.
Fabrication Saint Etienne 1890, numéro 65468, baguette de nettoyage et bretelles
présentes. Canon marqué MAS 1891. A noter une certaine patine et usure de la pièce. Arme
neutralisée aux anciennes normes par Saint Etienne, poinçons du Banc d'Epreuve. Pièce
devant à nouveau être neutralisée par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne aux nouvelles
normes européennes, par l'étude de Caen Enchères. Arme disponible entre mars et avril
2019. Cette arme doit être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 6 mois ou
licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56) Etat II+

550

2857

Fusil Châtellerault M16 Catégorie C Crosse en bois restaurée. Parties métalliques de
couleur noires à 80%. Fabrication Châtellerault Mle M16, numéro 19016. Bretelle en cuir
marron complète fabriquée à Paris. Culasse numéro 89217. Canon rayé, à nettoyer. A noter
une certaine patine de la pièce. Calibre 8mm. Arme délivrée aux détenteurs d’une licence
de tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour les personnes non
détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins
exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles normes européennes du Banc
d’Epreuve de Saint Etienne. Fonctionnement de l'arme non garantie. Etat II+

300

2858

Fusil Châtellerault M16 Catégorie C Crosse en bois restaurée. Parties métalliques poncées
et nettoyées. Fabrication Châtellerault Mle M16, numéro 32157 C. Bretelle en buffle blanc
complète, marquages illisibles. Culasse numéro 87589. Canon rayé, à nettoyer. A noter une
forte usure et oxydation de la pièce. Calibre 8mm. Arme délivrée aux détenteurs d’une
licence de tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour les personnes non
détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins
exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles normes européennes du Banc
d’Epreuve de Saint Etienne. Fonctionnement de l'arme non garantie. Etat II+

250

2859

Fusil 1892 Catégorie C . Crosse en bois nettoyée portant le numéro 84632f. . Parties
métalliques poncées et nettoyées. Fabrication illisible, marquages M16, numéro 98450.
Bretelle en buffle blanc complète, marquages illisibles. Boitier chargeur absent sur ce
modèle. Culasse numéro 3224. Canon rayé, à nettoyer. A noter une certaine usure et
oxydation de la pièce. Calibre 8mm. Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou
d’un permis de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour les personnes non détentrices de
cette catégorie il sera impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux
frais de l’acheteur suivant les nouvelles normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint
Etienne. Fonctionnement de l'arme non garantie. Etat II+

240

2860

Fusil Châtellerault M16 Catégorie C9 Crosse en bois restaurée. Parties métalliques de
couleur noires à 80%. Fabrication Châtellerault Mle M16, numéro 32345. Bretelle en cuir
marron complète fabriquée à Paris. Culasse numéro 32345. A noter une certaine patine et
oxydation de la pièce. Bretelle en cuir noir. Arme neutralisée aux anciennes normes par
Saint Etienne, poinçons du Banc d'Epreuve. Pièce devant à nouveau être neutralisée par le
Banc d'Epreuve de Saint Etienne aux nouvelles normes européennes, par l'étude de Caen
Enchères. Arme disponible entre mars et avril 2019. Cette arme doit être déclarée avec
cerfa et certificat médical de moins de 6 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser
validé (art. R312-56) Etat II+

230

2861

Fusil Saint Etienne Mle 07-15 Catégorie C Crosse en bois usée, marquée 45074.
Fabrication St Etienne Mle 1907/15. Calibre 8mm. Numéro ??3357. Canon marqué MA S
1917. Parties métalliques repeintes. Bretelle en cuir présente. Belles rayures à nettoyer. A
noter une certaine patine de la pièce. Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou
d’un permis de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour les personnes non détentrices de
cette catégorie il sera impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux
frais de l’acheteur suivant les nouvelles normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint
Etienne. Fonctionnement de l'arme non garantie. Etat II+

400

2862

Fusil Saint Etienne M1907-15 Catégorie C Calibre 7,5. Crosse bois marquée 23593.
Fabrication Saint Etienne, numéro 23947. Bretelle cuire et baguette de nettoyage présente.
Baïonnette Rosalie sans fourreau. Canon marqué S1916. A noter une certaine patine de la
pièce. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Arme délivrée aux détenteurs d’une
licence de tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour les personnes non
détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins
exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles normes européennes du Banc
d’Epreuve de Saint Etienne. Fonctionnement de l'arme non garantie. Etat II+
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2863

Fusil MAS 36 Catégorie C Crosse en bois marquée M 89244. Bretelle en buffle blanc sans
marquages visibles. Boitier marqué Mas 36, numéro K 3020. Canon à nettoyer. Calibre 7,5
MM. A noter une certaine patine de la pièce. Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de
tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour les personnes non
détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins
exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles normes européennes du Banc
d’Epreuve de Saint Etienne. Fonctionnement de l'arme non garantie. Etat II+

540

2864

Pistolet mitrailleur MAS 1938 neutralisé Catégorie C9 Crosse en bois marquée 65164,
datée 1948. Bâti marqué CAL 7,65L MAS Mle 1938. Numéro 24880G. Chargeur présent.
Canon marqué MAS 1941 ou 1947. Poinçon d'une ancienne neutralisation de Saint Etienne.
Bretelle en cuir présente. A noter une légère oxydation et usure de la pièce. Arme
neutralisée aux anciennes normes par Saint Etienne, poinçons du Banc d'Epreuve. Pièce
devant à nouveau être neutralisée par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne aux nouvelles
normes européennes, par l'étude de Caen Enchères. Arme disponible entre mars et avril
2019. Cette arme doit être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 6 mois ou
licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56) Etat II+

320

2865

Holster et cartouchière de pistolet webley Holster en toile web, daté 1942, flèche du War
Department. Cartouchière en web, marquages illisibles. A noter une certaine patine des
pièces. Etat II+

40

2866

Holsters britanniques Comprenant un holster de fabrication artisanal, rabat fermant par un
bouton pression, sans marquages. Un holster de pistolet Webley incomplet, marquages
illisibles, indication nominative KBT. A noter une certaine usure des pièces. Etat II-

20

2867

Holster de pistolet webley canadien En toile web, complet, marquages canadien, nombreux
marquages illisibles. A noter une légère patine de la pièce. Etat II+

30

2868

Fusil Lee Enfield MkI Neutralisé catégorie C9 Crosse en bois nettoyée et graissée, numéro
illisible, daté 1943. Tampon d'une ancienne neutralisation par le banc d'épreuve de Saint
Etienne. Bretelle présente. Plaque de couche refaite. A noter de nombreuses marques
d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Arme neutralisée aux anciennes normes
par Saint Etienne, poinçons du Banc d'Epreuve. Pièce devant à nouveau être neutralisée
par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne aux nouvelles normes européennes, par l'étude de
Caen Enchères. Arme disponible entre mars et avril 2019. Cette arme doit être déclarée
avec cerfa et certificat médical de moins de 6 mois ou licence tamponnée ou permis de
chasser validé (art. R312-56) Etat II-

300

2869

Fusil Lee Enfield Catégorie C Crosse en bois homogène. Fabrication GR BSA C2 1918.
Belles rayures du canon, rechambré, calibre non indiqué sur l'arme. A noter une certaine
usure de la pièce. Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de
chasse et à déclarer en Préfecture. Pour les personnes non détentrices de cette catégorie il
sera impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur
suivant les nouvelles normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne.
Fonctionnement de l'arme non garantie. Etat II+

320

2870

Fusil Lee Enfield MK 88 22lr Catégorie C Belle crosse, bois marqué A12737 N°8 MKI.
Calibre 22lr. Bretelle présente. Numéro A12737, mono coup. Beau canon à nettoyer. A noter
une légère patine de la pièce. Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un
permis de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour les personnes non détentrices de cette
catégorie il sera impératif de faire neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux frais
de l’acheteur suivant les nouvelles normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint
Etienne. Fonctionnement de l'arme non garantie. Etat I-

850

2871

Pistolet mitrailleur Sten MkII neutralisé catégorie C9 Crosse squelette non homogène avec
le reste de l'arme. Chargeur présent. Marquages Sten MK II M, numéro FJ15102 S106.
Poinçon d'une ancienne neutralisation de Saint Etienne. Trace de neutralisation sous le
canon. Peinture extérieure à 30%. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Arme
neutralisée aux anciennes normes par Saint Etienne, poinçons du Banc d'Epreuve. Pièce
devant à nouveau être neutralisée par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne aux nouvelles
normes européennes, par l'étude de Caen Enchères. Arme disponible entre mars et avril
2019. Cette arme doit être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 6 mois ou
licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56) Etat II-

300

2873

Pistolet mitrailleur Sten MkII neutralisé catégorie C9 Crosse squelette visiblement dans son
bronzage d'origine, marquage STEN MkII, numéro FK85310 et M/87, chargeur présent ainsi
que la bretelle. Trace d'une ancienne neutralisation au bout du canon et au niveau du
guidon. A noter une certaine usure de la pièce. Arme neutralisée aux anciennes normes par
Saint Etienne, poinçons du Banc d'Epreuve. Pièce devant à nouveau être neutralisée par le
Banc d'Epreuve de Saint Etienne aux nouvelles normes européennes, par l'étude de Caen
Enchères. Arme disponible entre mars et avril 2019. Cette arme doit être déclarée avec
cerfa et certificat médical de moins de 6 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser
validé (art. R312-56) Etat II+

330

2874

Pistolet mitrailleur Sten MkII neutralisé catégorie C9 Crosse en T, bronzage à 40%,
marquage STEN MkII, numéro 89830, chargeur présent ainsi que la bretelle. Marquage 44 à
la peinture blanche sur le bâti. A noter une forte usure de la pièce. Arme neutralisée aux
anciennes normes par Saint Etienne, poinçons du Banc d'Epreuve. Pièce devant à nouveau
être neutralisée par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne aux nouvelles normes
européennes, par l'étude de Caen Enchères. Arme disponible entre mars et avril 2019.
Cette arme doit être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 6 mois ou licence
tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56) Etat II+
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2875

Pistolet mitrailleur Sten Mk V neutralisé catégorie C9 Crosse et poignée en bois. La poignée
avant est une reproduction. Nombreuses traces d'oxydation sur la bâti. Marquages au
niveau de la fixation de crosse RNG 963 et 315112. Crosse portant le numéro 963.
Chargeur présent. Marquages Sten MK V M/87, numéro 195172. Trace d'une ancienne
neutralisation sous le canon. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi qu'une forte
oxydation. Arme neutralisée aux anciennes normes par Saint Etienne, poinçons du Banc
d'Epreuve. Pièce devant à nouveau être neutralisée par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne
aux nouvelles normes européennes, par l'étude de Caen Enchères. Arme disponible entre
mars et avril 2019. Cette arme doit être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins
de 6 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56) Etat II-

2876

Caisse à munition d'Hispano gun britannique provenant de Normandie En bois, complète,
nombreux restes d'étiquettes. Marquages 50 cartridges 20MN Hispano Gun. A noter une
certaine patine et usure de la pièce. Selon les informations du vendeur cette pièce
proviendrait de Normandie. Etat II+

2877

Fusil Mitrailleur Bren MkII canadien neutralisé catégorie C9 Crosse en bois comportant des
restes de marquage à la peinture blanche. Fabrication Inglis 1944, bi pied, chargeur,
poignée et cache flamme présents. Reste de peinture blanche au niveau du canon. Numéro
13T4099. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Arme neutralisée aux
anciennes normes par Saint Etienne, poinçons du Banc d'Epreuve. Pièce devant à nouveau
être neutralisée par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne aux nouvelles normes
européennes, par l'étude de Caen Enchères. Arme disponible entre mars et avril 2019.
Cette arme doit être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 6 mois ou licence
tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). Etat II+

2878

Housse de nettoyage pour Bren En toile web, vide, les sangles sont présentes. Marquages
illisibles. A noter une légère patine de la pièce. Etat II+

40

2879

Caisse de chargeurs pour fusil mitrailleur Bren Caisse en métal, peinture brune à 80%.
Sangle de transport en toile kaki. Marquages BOX MAGAZINES BREN 303 IN MK I. Les
racks intérieurs sont présents. Les chargeurs manquants. A noter une légère patine de la
pièce. Etat II+

60

2880

Fusil Mitrailleur Bren en caisse neutralisé catégorie C9 Caisse en bois, complète, peinture
bicolore à 70%. Aucuns marquages visibles. Crosse en bois, gravée à la main Bren.
Fabrication MK I D 1943, numéro AA3029. Poinçon d'une ancienne neutralisation de Saint
Etienne. Les accessoires de la caisse sont manquants. Bipied, poigné et bretelle sont
présents, ainsi que le chargeur. Une fois l'arme neutralisée elle ne pourra plus rentrer dans
la caisse. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Pièce devant à
nouveau être neutralisée par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne aux nouvelles normes
européennes, par l'étude de Caen Enchères. Arme disponible entre mars et avril 2019.
Cette arme doit être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 6 mois ou licence
tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). Etat II+

2881

Petit modèle de housse de nettoyage pour Bren En toile web, la sangle de transport est
présente. Marquage illisible sur le rabat. Flèche du War Department présente. Fabrication
MEC 1940. La majorité des accessoires sont présents. A noter une certaine patine de la
pièce. Etat II+

55

2882

Caisse de chargeurs de Bren provenant de Normandie En métal, vide, poignée de transport
présente. Reste de marquages sur le côté. A noter une certaine patine et usure de la pièce.
Selon les informations du vendeur cette pièce proviendrait de Normandie. Etat II-

40

2883

Caisse à munition En métal, sans marquages, fermeture incomplète. A noter une certaine
patine et oxydation de la pièce. Etat II+

30

2884

Caisse à munition britannique provenant de Normandie En métal, fermetures complètes.
Pour 6 cartouches BL 5.5. Marquages Carts 4Th. Datée août 1942. Nombreux marquages.
A noter une certaine patine et oxydation de la pièce. Selon les informations du vendeur cette
pièce proviendrait de Normandie. Etat II+

30

2885

Caisse à munition britannique provenant de Normandie En métal, datée août 1942,
nombreux marquages. 4 Shelle 25 PR. A noter une certaine patine et oxydation de la pièce.
Selon les informations du vendeur cette pièce proviendrait de Normandie. Etat II+

30

2886

Pistolet Smith et Wesson neutralisé Catégorie C9 Fabrication S&W, made in USA. Canon
marqué R38 S&w CTG. Numéro V636565. Crosse en bois usée. A noter une certaine patine
et usure de la pièce. Arme neutralisée aux anciennes normes par Saint Etienne, poinçons
du Banc d'Epreuve. Pièce devant à nouveau être neutralisée par le Banc d'Epreuve de Saint
Etienne aux nouvelles normes européennes, par l'étude de Caen Enchères. Arme disponible
entre mars et avril 2019. Cette arme doit être déclarée avec cerfa et certificat médical de
moins de 6 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56) Etat II+

250

2887

Pistolet Colt 45 neutralisé Catégorie C9 Arme présentant quelques marques d'usures et
d'oxydation. Fabrication Remington, modèle M1911A1. Numéro 1342792, chargeur présent.
Arme neutralisée aux anciennes normes par Saint Etienne, poinçons du Banc d'Epreuve.
Pièce devant à nouveau être neutralisée par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne aux
nouvelles normes européennes, par l'étude de Caen Enchères. Arme disponible entre mars
et avril 2019. Cette arme doit être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 6
mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56) Etat II+

540
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2888

Fusil M1 Garand neutralisée catégorie C9 Crosse en bois fortement usée, poinçon P près
de la détente. Parties métalliques fortement oxydées, fabrication Springfield Armory, numéro
561671. Canon daté janvier 1942. Bretelle présente, anneau de grenadière cassé. Lance
grenade M7. Poinçon d'une ancienne neutralisation par le banc d'épreuve de Saint Etienne.
Pièce terrain fortement oxydée. Arme neutralisée aux anciennes normes par Saint Etienne,
poinçons du Banc d'Epreuve. Pièce devant à nouveau être neutralisée par le Banc
d'Epreuve de Saint Etienne aux nouvelles normes européennes, par l'étude de Caen
Enchères. Arme disponible entre mars et avril 2019. Cette arme doit être déclarée avec
cerfa et certificat médical de moins de 6 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser
validé (art. R312-56) Etat II-

400

2889

Cartouchières pour Garand En toile OD 7, bouclerie en métal peint, marquages US sur la
première pochette. Ensemble homogène, daté 1943. A noter une légère patine de la pièce.
On y joint cinq clips de Garand vide. Etat I-

115

2890

Fusil M1 Garand neutralisée catégorie C9 Crosse en bois, disposant du poinçon de contrôle
P, reste de marquages illisibles sur la crosse. Fabrication Springfield Armory, numéro
1075791. Bout du canon oxydé et rebronzé. Canon daté février 1942. Poinçon d'une
ancienne neutralisation de Saint Etienne. A noter une certaine usure et oxydation de la
pièce. Arme neutralisée aux anciennes normes par Saint Etienne, poinçons du Banc
d'Epreuve. Pièce devant à nouveau être neutralisée par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne
aux nouvelles normes européennes, par l'étude de Caen Enchères. Arme disponible entre
mars et avril 2019. Cette arme doit être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins
de 6 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56) Etat II+

1 050

2891

Cartouchières pour Garand En toile OD, fortement délavée par le soleil. Bouclerie en laiton,
reste de marquages et laundry number. A noter une certaine patine de la pièce, on y joint
deux clips vide de Garand. Etat II+

60

2892

Carabine USM1 neutralisée catégorie C9 Crosse en bois complète disposant du poinçon P
majuscule . Fabrication Underwood, numéro 2784218. Canon de fabrication Underwood
daté janvier 43. Chargeur présent. Poinçon d'une ancienne neutralisation du banc d'épreuve
de Saint Etienne. On y joint une pochette pour chargeurs datée 43 ainsi que deux chargeurs
neutralisés. Indication nominative sur la crosse A gravé. A noter de nombreuses marques
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Arme neutralisée aux anciennes normes par Saint
Etienne, poinçons du Banc d'Epreuve. Pièce devant à nouveau être neutralisée par le Banc
d'Epreuve de Saint Etienne aux nouvelles normes européennes, par l'étude de Caen
Enchères. Arme disponible entre mars et avril 2019. Cette arme doit être déclarée avec
cerfa et certificat médical de moins de 6 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser
validé (art. R312-56) Etat II+

360

2893

Alidade de visée pour lance grenade de fusils US Visiblement complet avec sa notice, dans
sa housse datée 1943. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

30

2894

Carabine USM1 neutralisée catégorie C9 Crosse en bois nettoyée et polie, marquée SG.
Huilier et bretelle présents. Tenon baïonnette complet. Fabrication Saginaw SA, numéro
1768954. Canon daté septembre 43 et fabriqué par Underwood. Deux chargeurs présents
maintenus ensemble par du chatterton moderne. A noter une certaine usure et oxydation de
la pièce. Arme neutralisée aux anciennes normes par Saint Etienne, poinçons du Banc
d'Epreuve. Pièce devant à nouveau être neutralisée par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne
aux nouvelles normes européennes, par l'étude de Caen Enchères. Arme disponible entre
mars et avril 2019. Cette arme doit être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins
de 6 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56) Etat II+

310

2895

Bandoleer US En toile OD, double marquage US sur les compartiments. Sangle complète.
Aucuns marquages visibles. A noter quelques marques d'usures et tâches d'oxydation sur
l'ensemble de la pièce. Etat II+

20

2896

Carabine USM1 neutralisée catégorie C9 Crosse en bois, disposant du poinçon de contrôle
P, des canons croisés et du marquage UEF GHD. Bretelle et huilier manquants. Chargeur
présent. Fabrication Saginaw, numéro 1862365. Tampon d'une ancienne neutralisation par
Saint Etienne. Tenon baïonnette présent. Canon fabriqué par Underwood et daté septembre
1943. On y joint une pochette pour chargeur d'USM1, sans marquages. A noter une certaine
usure et oxydation de la pièce. Arme neutralisée aux anciennes normes par Saint Etienne,
poinçons du Banc d'Epreuve. Pièce devant à nouveau être neutralisée par le Banc
d'Epreuve de Saint Etienne aux nouvelles normes européennes, par l'étude de Caen
Enchères. Arme disponible entre mars et avril 2019. Cette arme doit être déclarée avec
cerfa et certificat médical de moins de 6 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser
validé (art. R312-56) Etat II+

290

2897

Carabine USM1 neutralisée Catégorie C9 provenant du Puy de Dôme Crosse en bois
complète, marquages NPM FJA, avec canons croisés. Fabrication National Postal Meter,
numéro 429 5530. Hausse en L. Chargeur, huilier et bretelle présents. Aucune date sur le
canon. A noter une légère patine de la pièce. Pièce devant à nouveau être neutralisée par le
Banc d'Epreuve de Saint Etienne aux nouvelles normes européennes, par l'étude de Caen
Enchères. Arme disponible entre mars et avril 2019. Cette arme doit être déclarée avec
cerfa et certificat médical de moins de 6 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser
validé (art. R312-56) Etat I-

400
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2900

Pistolet mitrailleur Thompson M1A1 neutralisé catégorie C9 Parties en bois originales,
fabrication Thompson à Bridgeport, numéro 204606, chargeur présent ainsi que la bretelle.
Nombreux poinçons illisibles. A noter une certaine usure de la pièce. Arme neutralisée aux
anciennes normes par Saint Etienne, poinçons du Banc d'Epreuve. Pièce devant à nouveau
être neutralisée par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne aux nouvelles normes
européennes, par l'étude de Caen Enchères. Arme disponible entre mars et avril 2019.
Cette arme doit être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 6 mois ou licence
tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56) Etat II+

520

2901

Rare Grease Gun modifiée terrain d'origine. Neutralisée Catégorie C9 Tout en métal, reste
de la couleur d'origine. Crosse mobile modifiée par la soudure des deux branches de crosse
. Rare exemplaire d'une M3 modifiée terrain par la suppression du levier d'armement et le
rajout d'une rainure et d'un bouton d'armement de la culasse au niveau du bâti. Modèle
similaire existant au musée de Diekirch au Luxembourg. De nombreuses photos d'origine
montrent cette modification terrain. Ajout de deux passants métalliques sur le côté de
l'arme. Fabrication Guild Lamp, numéro 0008111. Chargeur présent, trace d'une ancienne
neutralisation au niveau du canon. Rare pièce. A noter une certaine usure et oxydation de la
pièce. Arme neutralisée aux anciennes normes par Saint Etienne, poinçons du Banc
d'Epreuve. Pièce devant à nouveau être neutralisée par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne
aux nouvelles normes européennes, par l'étude de Caen Enchères. Arme disponible entre
mars et avril 2019. Cette arme doit être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins
de 6 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56) Etat II+

1 580

2903

Pistolet mitrailleur Grease Gun M3A1, neutralisée, catégorie C9 Tout en métal, reste de la
couleur d'origine. Le levier d'armement est un simple trou dans la culasse dans lequel on
passe le doigt pour manœuvrer le mécanisme. Crosse mobile. Bretelle présente.
Fabrication Ithaca Gun Co Inc. Numéro 738169. Poinçon d'une ancienne neutralisation par
Saint Etienne. A noter une légère usure et oxydation de la pièce. Arme neutralisée aux
anciennes normes par Saint Etienne, poinçons du Banc d'Epreuve. Pièce devant à nouveau
être neutralisée par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne aux nouvelles normes
européennes, par l'étude de Caen Enchères. Arme disponible entre mars et avril 2019.
Cette arme doit être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 6 mois ou licence
tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56) Etat II+

750

2904

Caisse à munition pour calibre 30 US En métal, peinture kaki à 80%. Vide. Fabrication
Carco US. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

30

2905

Ensemble de housse de nettoyage pour Calibre 30 US Deux housses en toile OD 7, vides.
Toutes deux datées 1944. A noter une légère usure des pièces. Etat I-

30

2906

Bande de munition pour mitrailleuse de 30US En toile, incomplète, le départ est manquant.
A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

35

2907

Caisse à munition de Cal 30 US En métal, peinture kaki à 30%. Fabrication Canco. A noter
une certaine patine et oxydation de la pièce. Etat II+

30

2910

Deux caisses à munition Cal 50 US En métal, peinture à 60 et 70%. Beau marquages sur
l'une. Fabrication Belmont et Modern. A noter une certaine patine et oxydation des pièces.
Etat II+

40

2911

Container d'obus de 105 US En épais carton, les deux couvercles sont présents.
Marquages RI QDB 105 mm HOW M2&M2A1&M4. Lot Cop 10-153. Dimensions 80,5 x 12,5
cm. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

50

2912

Container pour obus de mortier US En métal, couvercle présent et complet. Peinture à 70%.
Nombreux marquages, date illisible. Rack intérieur présent. Dimensions 22,5 x 22,5 x 40
cm. A noter quelques bosses, marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce.
Etat II+

55

2913

Telescope Elbox M26A1 Peinture kaki à 80%. Numéro de série 2707. Très belle optique. A
noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+

50

2914

Ecouvillon de nettoyage de canon d'artillerie ou char Complet, manche en deux parties.
Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

50

2915

Morceau d'un caisse d'obus de 155 US provenant de Norman die Plaque en bois latéral,
reste de marquages. Selon les informations du vendeur cette pièce provient de Normandie.
A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

20

2916

Boite complète Chest Packing for Telescopes Boite en métal, peinture kaki à 90%.
Marquages sur le couvercle Chest Packing for Telescopes. Contenant deux lunettes bien
marquées Telescope M-7, optiques parfaites. Protections en cuir présentes ainsi que les
deux bonnettes en caoutchouc. Le sachet d'absorption de l'humidité est présent. Le crochet
d'ouverture de la boite est incomplet. A noter une légère patine de la pièce. Etat II+

200

2917

Pistolet mitrailleur PPSH41 neutralisé catégorie C9 Crosse en bois présentant quelques
à-coups. Numéro 553, daté 1944. Arme au numéro , chargeur et bretelle présents. A noter
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Traces d'ancienne neutralisation
sous le canon. Arme neutralisée aux anciennes normes par Saint Etienne, poinçons du
Banc d'Epreuve. Pièce devant à nouveau être neutralisée par le Banc d'Epreuve de Saint
Etienne aux nouvelles normes européennes, par l'étude de Caen Enchères. Arme disponible
entre mars et avril 2019. Cette arme doit être déclarée avec cerfa et certificat médical de
moins de 6 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56) Etat II+

360
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2918

Chargeur de PPSH 41 En métal, complet, neutralisé par la suppression d'une lèvre.
Marquages en cyrilliques, numéro 8940. A noter une légère patine de la pièce. Etat II+

2919

Mitrailleuse PM 1910 sur affût Sokolov, neutralisée, Catégorie C9 Affût Sokolov sur roue
disposant de son bouclier. Datée 1944, peinture à 80%, numéro A503, arme visiblement au
numéro. A noter une certaine usure de la pièce. Arme neutralisée aux anciennes normes par
Saint Etienne, poinçons du Banc d'Epreuve. Pièce devant à nouveau être neutralisée par le
Banc d'Epreuve de Saint Etienne aux nouvelles normes européennes, par l'étude de Caen
Enchères. Arme disponible entre mars et avril 2019. Cette arme doit être déclarée avec
cerfa et certificat médical de moins de 6 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser
validé (art. R312-56) Etat II+

2921

Pistolet japonais Nambu neutralisé, Catégorie C9 Belle crosse en bois striée. Partie
métallique légèrement usée. Numéro 57337. Chargeur présent. Poinçon d'une ancienne
neutralisation par Saint Etienne. Arme neutralisée aux anciennes normes par Saint Etienne,
poinçons du Banc d'Epreuve. Pièce devant à nouveau être neutralisée par le Banc
d'Epreuve de Saint Etienne aux nouvelles normes européennes, par l'étude de Caen
Enchères. Arme disponible entre mars et avril 2019. Cette arme doit être déclarée avec
cerfa et certificat médical de moins de 6 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser
validé (art. R312-56) Etat II+

475

2922

Fusil Steyr M95 neutralisé Catégorie C9 Crosse en bois, numéro 3998 II, réparation au
niveau de la crosse. Marquages Steyr M95, numéro 9114. Neutralisé aux anciennes normes
françaises. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Pièce devant à
nouveau être neutralisée par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne aux nouvelles normes
européennes, par l'étude de Caen Enchères. Arme disponible entre mars et avril 2019.
Cette arme doit être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 6 mois ou licence
tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56) Etat II+

200

2924

Fusil Steyr Mannlicher Catégorie D2 Belle crosse en bois, numéro 4969. Numéro 4969G,
calibre 8 x 56R. Partie métallique rebronzée. Beau canon rayé à nettoyer. A noter une
certaine patine de la pièce. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat I-

350

2925

Fusil Kropatchek Catégorie D2 Calibre 8 mm, numéro G717, fabrication CE WFG Steyr.
Parties métalliques en bon état. Belle crosse en bois. Marquages illisible. Crosse au numéro
de l'arme. Baguette de nettoyage présente. A noter une légère patine de la pièce. Canon
rayé à nettoyer. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II+

400

2927

Fusil Danzig 1881 Catégorie D2 Crosse en bois réparée et usée. Numéro 4788, arme pas
au numéro. Beau canon rayé à nettoyer. Diamètre en sortie de canon 12mm. A noter une
certaine usure et oxydation de la pièce. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat
II+

330

2929

Mitrailleuse ZB 37 neutralisée Catégorie C9 Crosse arrière présente. Mire anti-aérienne
complète. Toutes les poignées sont présentes. Poinçon d'une ancienne neutralisation de
Saint Etienne. Numéro 0646, fabrication Waffenwerke Brünn AG. A noter une légère usure
et oxydation de la pièce. Arme neutralisée aux anciennes normes par Saint Etienne,
poinçons du Banc d'Epreuve. Pièce devant à nouveau être neutralisée par le Banc
d'Epreuve de Saint Etienne aux nouvelles normes européennes, par l'étude de Caen
Enchères. Arme disponible entre mars et avril 2019. Cette arme doit être déclarée avec
cerfa et certificat médical de moins de 6 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser
validé (art. R312-56) Etat II+

330

2930

Pistolet lance fusée anglais En métal, canon tromblonné. Crosse en bois. Marquages du
War Department. Numéro BE 2936. A noter une légère patine de la pièce. Etat II+

80

2931

Pistolet lance fusée Mdl 1917 En métal, divers couleurs (or et bleu). Crosse en bois,
marquages Mod 1917. Divers poinçons. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi que
quelques marques d'oxydation. Etat II+

90

2933

Ensemble de sacoches lance fusée allemand Comprenant une sacoche en cuir noir
incomplète et fortement usée. Une sacoche en cuir noir, les racks internes sont présents, la
sangle de transport est manquante, aucuns marquages visibles, fortement usée. Etat II-

200

2934

Lance amarre Modèle visiblement britannique. Crosse en bois, nombreux marquages
illisibles. Poignée présente. Peinture du tube à 80%. Numéro 2558. A noter une certaine
usure de la pièce. Etat II+

140

2935

Clés de démontage pour pistolet P08 Deux clés en métal. L'une est marquée SKY. La
seconde ne comporte aucuns marquages. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

2937

Etui pour chargeur escargot En cuir marron, fabrication « Gustav Reinhardt Berlin 1915 ».
Toutes les sangles sont présentes. Pièce sans garantie. Toutes les sangles sont présentes.
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble sur des pièces. Authenticité non
garantie. Etat II+

260

2938

Clés de démontage pour pistolet P08 Deux clés en métal. L'une est marquée Mauser et la
seconde SA. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

60

2939

Dragonne de pistolet P08 En cuir noir, crochet présent. Longueur 94 cm. A noter une
certaine patine de la pièce. Etat II+

50

2940

Clés de démontage pour pistolet P08 Deux clés en métal. Sans marquages visibles. L'une
est dispose d'un poinçon Reichsamt. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

50

60
1 000
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2942

Etui pour chargeur escargot En cuir marron, fabrication « Gustav Reinhardt Berlin 1915 ».
Toutes les sangles sont présentes. Pièce sans garantie. Toutes les sangles sont présentes.
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble sur des pièces. Authenticité non
garantie. Etat II+

2943

Clés de démontage pour pistolet P08 Deux clés en métal. Sans marquages visibles. Elles
disposent du poinçon du Reichsamt. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

2944

Pistolet C96 Catégorie B Calibre 7,63 Mauser, belle crosse en bois. Numéro 319465, arme
au numéro. Fabrication Waffenfabrik Mauser Oberndorf A Neckar. Parties métalliques
entièrement rebronzées. Beau canon rayé. Etui crosse en bois, estampillé Mauser. Le
fonctionnement de l’arme n’est pas garanti. Arme délivrée aux détenteurs d’une autorisation
de catégorie B. Pour les personnes non détentrices de cette catégorie il sera impératif de
faire neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les
nouvelles normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne. Etat I-

1 400

2945

Brelage en cuir pour pistolet C96 En cuir marron, visiblement complet. Un passant arrière
est refait. Fabrication Hohmann & Sohn Kaiserslautern 1917. Baguette de nettoyage est
présente et ne dispose d'aucuns marquages. L'authenticité de la pièce n'est pas garantie. A
noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

360

2946

Pistolet P38 neutralisé Catégorie C9 Crosse en bakélite rouge, comportant des manques et
de nombreuses marques d'usures. Numéro 1737, code fabricant illisible. Partie métallique
fortement usée et polie. Pièce métallique devant la mire est désolidarisée du reste de
l'arme. Arme neutralisée aux anciennes normes par Saint Etienne, poinçons du Banc
d'Epreuve. Pièce devant à nouveau être neutralisée par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne
aux nouvelles normes européennes, par l'étude de Caen Enchères. Arme disponible entre
mars et avril 2019. Cette arme doit être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins
de 6 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). A noter une
forte usure de la pièce. Etat II-

430

2947

Holster de pistolet P38 En cuir noir, complet, marquages P38 au dos. Fabrication GXY
1943, aigle Waa 706. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

170

2948

Pistolet P38 neutralisé Catégorie C9 Crosse en bakélite noire. Numéro 529J, code fabricant
AC 44. Partie métallique fortement usée . Pièce entièrement rebronzée et restaurée. Arme
neutralisée aux anciennes normes par Saint Etienne, poinçons du Banc d'Epreuve. Pièce
devant à nouveau être neutralisée par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne aux nouvelles
normes européennes, par l'étude de Caen Enchères. Arme disponible entre mars et avril
2019. Cette arme doit être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 6 mois ou
licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56). A noter une forte usure de la
pièce. Etat II+

300

2951

Holster de pistolet allemand En cuir marron, passant arrière repositionné. Fabrication Berlin
1940. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

70

2952

Cartouchières de Mauser 98K En cuir noir grenelé. Attaches métalliques. Complètes.
Datées 1940 et 1942. Paire non homogène. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

60

2953

Mauser 98k neutralisé catégorie C9 Crosse en bois comportant le Waa 135, fabrication bcd
43, numéro 10971. Culasse portant le numéro 1727. Baguette de nettoyage présente.
Reproduction de bretelle. Poinçon d'une ancienne neutralisation par le banc d'épreuve de
Saint Etienne. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Arme
neutralisée aux anciennes normes par Saint Etienne, poinçons du Banc d'Epreuve. Pièce
devant à nouveau être neutralisée par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne aux nouvelles
normes européennes, par l'étude de Caen Enchères. Arme disponible entre mars et avril
2019. Cette arme doit être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 6 mois ou
licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56) Etat II+

310

2954

Bretelles de fusils Mauser 98K Trois bretelles en cuir. Certaines pièces sont manquantes.
Marquages illisibles. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

180

2955

Cartouchières de Mauser 98K En cuir noir grenelé. Attaches métalliques. Complètes.
Fabrication LAOT et GFG 1942. Paire non homogène. A noter une certaine patine des
pièces. Etat II+

2956

Mauser 98k neutralisé catégorie C9 Crosse en bois portant le tampon du Reichamt,
fabrication 243 et daté 1938. Numéro 199R. Arme visiblement au numéro. Poinçon d'une
ancienne neutralisation par le banc d'épreuve de Saint Etienne. Bretelle en cuir présente
ainsi que la baguette de nettoyage. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce.
Arme neutralisée aux anciennes normes par Saint Etienne, poinçons du Banc d'Epreuve.
Pièce devant à nouveau être neutralisée par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne aux
nouvelles normes européennes, par l'étude de Caen Enchères. Arme disponible entre mars
et avril 2019. Cette arme doit être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 6
mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56) Etat II+

2957

Cartouchières de Mauser 98K En cuir noir grenelé. Attaches métalliques. Complètes.
Fabrication LAOT et GFG 1942. Paire non homogène. A noter une certaine patine des
pièces. Etat II+

330
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2958

Mauser 98K Catégorie C Crosse en bois avec reste d'aigle Waa. Fabrication DUV 42,
numéro 1936d, arme pas au même numéro. Calibre 8 x 60 s AR. Canon bien rayé à
nettoyer. Bretelle et baguette de nettoyage présents. A noter une certaine usure de la pièce.
Arme délivrée aux détenteurs d’une licence de tir ou d’un permis de chasse et à déclarer en
Préfecture. Pour les personnes non détentrices de cette catégorie il sera impératif de faire
neutraliser l’arme par nos soins exclusivement, aux frais de l’acheteur suivant les nouvelles
normes européennes du Banc d’Epreuve de Saint Etienne. Fonctionnement de l'arme non
garantie. Etat II+

410

2959

Cartouchières de Mauser 98K En cuir noir grenelé. Attaches métalliques. Complètes.
Fabrication 0/0384/0011 et la seconde sans marquages. Paire non homogène. A noter une
certaine patine des pièces. Etat II+

70

2960

Mauser 98k neutralisé catégorie C9 Crosse en bois, aucuns marquages visibles. Fabrication
BCD/AR 42, numéro 3893d, arme pas au même numéro. Poinçon d'une ancienne
neutralisation de Saint Etienne. Canon marqué AR 41 CYW. Bretelle présente. Projection de
peinture blanche sur la crosse. A noter une certaine usure de la pièce. Arme neutralisée aux
anciennes normes par Saint Etienne, poinçons du Banc d'Epreuve. Pièce devant à nouveau
être neutralisée par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne aux nouvelles normes
européennes, par l'étude de Caen Enchères. Arme disponible entre mars et avril 2019.
Cette arme doit être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 6 mois ou licence
tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56) Etat II+

200

2961

Cartouchières homogènes de Mauser 98K En cuir noir grenelé, paire parfaitement
homogène. Marquages RBNr 0/1032/0001. Pièce en parfait état, quelques tâches de
moisissures à nettoyer. Etat I-

130

2962

Cartouchières de Mauser 98K En cuir noir grenelé. Attaches métalliques. Complètes.
Fabrication Enders 1944, numéro RBNr illisibles sur la seconde. Paire non homogène. A
noter une certaine patine des pièces. Etat II+

60

2963

Cartouchières de Mauser 98K En cuir noir grenelé. Attaches métalliques. Complètes.
Fabrication Stolla Wien 1939, et marquages illisibles sur la seconde. Un passant déchiré.
Paire non homogène. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

80

2965

Pistolet mitrailleur MP40 neutralisé catégorie C9 Pièce de fouille, marquage et numéro
illisibles. Chargeur et bretelles présents. Poinçon d'une ancienne neutralisation par le banc
d'épreuve de Saint Etienne. Pièce de fouille fortement oxydée. Arme neutralisée aux
anciennes normes par Saint Etienne, poinçons du Banc d'Epreuve. Pièce devant à nouveau
être neutralisée par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne aux nouvelles normes
européennes, par l'étude de Caen Enchères. Arme disponible entre mars et avril 2019.
Cette arme doit être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 6 mois ou licence
tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56) Etat II+

2966

Pistolet mitrailleur MP 40 neutralisé catégorie C9 Bâti en bakélite noir. Plaquette non
garantie d'origine. Crosse pliante fonctionnelle. Partie métallique fortement oxydée.
Marquages BNZ 42 MP40, numéro 3119d, arme visiblement au numéro. Poinçon du banc
d'épreuve de Saint Etienne. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Arme
neutralisée aux anciennes normes par Saint Etienne, poinçons du Banc d'Epreuve. Pièce
devant à nouveau être neutralisée par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne aux nouvelles
normes européennes, par l'étude de Caen Enchères. Arme disponible entre mars et avril
2019. Cette arme doit être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 6 mois ou
licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56) Etat II-

1 350

2967

Pistolet mitrailleur MP 40 neutralisé catégorie C9 Bâti en bakélite noire. Plaquettes
visiblement postérieurs. Crosse pliante fonctionnelle. Chargeur présent mais fortement
oxydé. Bâti rebronzé. Fabrication MP40 BNZ 43, numéro 7994, arme visiblement au
numéro. Bretelle en cuir présente. Poinçon d'une ancienne neutralisation par Saint Etienne.
A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Arme neutralisée aux anciennes normes
par Saint Etienne, poinçons du Banc d'Epreuve. Pièce devant à nouveau être neutralisée
par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne aux nouvelles normes européennes, par l'étude de
Caen Enchères. Arme disponible entre mars et avril 2019. Cette arme doit être déclarée
avec cerfa et certificat médical de moins de 6 mois ou licence tamponnée ou permis de
chasser validé (art. R312-56) Etat II+

1 500

2968

Pistolet mitrailleur MP 40 neutralisé catégorie C9 Bâti en bakélite noire. Fabrication MP 40
BNZ 42, numéro 1724e. Chargeur présent. Arme visiblement au numéro. Bretelle en cuir
incomplète. A noter une certaine patine et oxydation de la pièce. Arme neutralisée aux
anciennes normes par Saint Etienne, poinçons du Banc d'Epreuve. Pièce devant à nouveau
être neutralisée par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne aux nouvelles normes
européennes, par l'étude de Caen Enchères. Arme disponible entre mars et avril 2019.
Cette arme doit être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 6 mois ou licence
tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56) Etat II-

1 500

2969

Pistolet mitrailleur MP 44 neutralisé catégorie C9 Crosse en bois sans marquages portant le
numéro 3682. Modèle MP44, numéro X 3682 n/44. Fabrication COS. Le X avant le numéro
correspond à une réutilisation VOPO. Poinçon de neutralisation de Saint Etienne, ancienne
norme. Chargeur présent marqué MP 44 et 1001. Bretelle présente. Nombreux à-coups sur
la crosse. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Arme neutralisée aux anciennes
normes par Saint Etienne, poinçons du Banc d'Epreuve. Pièce devant à nouveau être
neutralisée par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne aux nouvelles normes européennes, par
l'étude de Caen Enchères. Arme disponible entre mars et avril 2019. Cette arme doit être
déclarée avec cerfa et certificat médical de moins de 6 mois ou licence tamponnée ou
permis de chasser validé (art. R312-56) Etat II+

2 830

440
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2971

Mitrailleuse MG 15 neutralisée Catégorie C9 Poignée en bois refaite. Marquages MG 15 Nr
57803-42 FL 45701, fabrication FZS, numéro 7803. Chargeur double présent, daté 1938. A
noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Arme neutralisée aux anciennes normes
par Saint Etienne, poinçons du Banc d'Epreuve. Pièce devant à nouveau être neutralisée
par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne aux nouvelles normes européennes, par l'étude de
Caen Enchères. Arme disponible entre mars et avril 2019. Cette arme doit être déclarée
avec cerfa et certificat médical de moins de 6 mois ou licence tamponnée ou permis de
chasser validé (art. R312-56) Etat II+

1 250

2972

Mitrailleuse MG 34 neutralisée Catégorie C9 Crosse en bakélite marquée 6780b. Anneau
marqué Waa et numéro 3704. Numéro 8945b sur le capot. Fabrication DOT 45, numéro
8945b. Poignée de transport présente. Bipied manquant. A noter une certaine usure et
oxydation sur l'ensemble de la pièce. Arme neutralisée aux anciennes normes par Saint
Etienne, poinçons du Banc d'Epreuve. Pièce devant à nouveau être neutralisée par le Banc
d'Epreuve de Saint Etienne aux nouvelles normes européennes, par l'étude de Caen
Enchères. Arme disponible entre mars et avril 2019. Cette arme doit être déclarée avec
cerfa et certificat médical de moins de 6 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser
validé (art. R312-56) Etat II+

1 850

2973

Mitrailleuse MG 42 neutralisée Catégorie C9 Crosse en bois sans poinçons Waa, portant le
numéro 27807. Bâti marqué MG 42, numéro 9552a. Capot non homogène mais portant le
même numéro que le bâti et le poinçon Waa. Pas de Waa sur le cache flamme. Mire anti
aérienne cassée à la base, poinçon Waa présent. Bipied manquant. Poinçon d'une
ancienne neutralisation par Saint Etienne. Trace de neutralisation au niveau du canon. A
noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Arme neutralisée aux anciennes normes
par Saint Etienne, poinçons du Banc d'Epreuve. Pièce devant à nouveau être neutralisée
par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne aux nouvelles normes européennes, par l'étude de
Caen Enchères. Arme disponible entre mars et avril 2019. Cette arme doit être déclarée
avec cerfa et certificat médical de moins de 6 mois ou licence tamponnée ou permis de
chasser validé (art. R312-56) Etat II+

900

2974

Mitrailleuse MG 42 neutralisée Catégorie C9 Crosse en bakélite sans marquages. Chiffre 7
sur le bâti et le capot, réalisé à la peinture jaune, probablement postérieur. Bâti marqué MU
MG 42 7003a DTB. Trace d'une ancienne neutralisation sous le canon. Poignée disposant
du poinçon Waa, plaquettes en bakélite. Capot postérieur. Cache flamme sans poinçons.
Bipied complet et d'origine. Bretelle en cuir fantaisie. A noter une certaine usure et oxydation
de la pièce. Arme neutralisée aux anciennes normes par Saint Etienne, poinçons du Banc
d'Epreuve. Pièce devant à nouveau être neutralisée par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne
aux nouvelles normes européennes, par l'étude de Caen Enchères. Arme disponible entre
mars et avril 2019. Cette arme doit être déclarée avec cerfa et certificat médical de moins
de 6 mois ou licence tamponnée ou permis de chasser validé (art. R312-56) Etat II+

2975

Sangle de transport pour caisse à munition allemande En fort tissu Feldgrau, toutes les
pièces métalliques sont présentes. Marquages B&R Nbg 39. A noter une certaine patine et
oxydation de la pièce. Etat II+

2976

Mitrailleuse MG 42 neutralisée Catégorie C9 Crosse en bois sans marquages. Marquages
du bâti réalisés au pistolet électrique PJ 8646 C SWJ. Poinçon BH. Bonne poignée pistolet,
plaquettes en bakélite rouge. Capot marqué COF et aigle Waa. Bon bipied avec Waa et
marqué 40. Mire anti aérienne sans marquages. Sangle de transport en cuir fortement usée.
A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Arme neutralisée aux anciennes normes
par Saint Etienne, poinçons du Banc d'Epreuve. Pièce devant à nouveau être neutralisée
par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne aux nouvelles normes européennes, par l'étude de
Caen Enchères. Arme disponible entre mars et avril 2019. Cette arme doit être déclarée
avec cerfa et certificat médical de moins de 6 mois ou licence tamponnée ou permis de
chasser validé (art. R312-56) Etat II+

2977

Panier pour obus en osier En osier et cuir. Le système de fermeture est incomplet. Les
cales métalliques sont présentes. Reste de marquages illisibles, datés 1935. A noter une
certaine patine de la pièce. Etat II+

2978

Caisse de S 10 cm K18 camouflée d'usine En bois, camouflage d'usine trois tons
ocre/vert/sable à 70%. Marquages sur le couvercle Kart S 10 cm K 18. Fermeture complète,
poignées métalliques. Les étiquettes sont manquantes. Dimensions 48,5 x 32,5 x 18 cm. A
noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+

2981

Boitier vide pour optique de mortier RA 38 Boite en métal, peinture jaune sable à 70%.
Reste de marquages sur le couvercle. Les racks intérieurs sont présents. Fabrication JVB.
A noter une certaine oxydation de la pièce. Etat II+

90

2982

Caisse à munition d'artillerie allemande En bois, peinture à 70%, marquages du couvercle
illisibles. Les crochets de fermetures sont fonctionnelles. Poignées en épaisse corde. Rack
et étiquette intérieurs manquants. Dimensions 40 x 24 x 113 cm. A noter une certaine usure
de la pièce. Etat II+

60

2983

Panier pour obus en osier En osier pour trois obus, les cales sont manquantes, les sangles
de fermeture sont complète, ainsi que la sangle de transport. Reste d'étiquette visible. A
noter une légère usure de la pièce. Etat II+

80

2984

Pot de Kart 70 8 SFH 18 En métal, couvercle présent, reste de marquages sur le couvercle
belle patine. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

40

Total des adjudications

65 862

1 400

220

1 300

40

250

