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France 

 

Armes d’épaule :  

 

1- Fusil Modèle 1866-74 de la Manufacture de Toul Modifié 80, calibre 11mm, Numéro K96305 et verrou 99205, 

inscription à chaud sur la crosse « Octobre 1878 », bois en bon état. A noter quelques manques et piqures sur l’ensemble 

de la pièce, quelques coups sur la crosse. Longueur : 130 cm. Etat II- Catégorie D. Le fonctionnement de cette arme 

n’est pas garanti au tir et son usage éventuel sera effectué sous l’entière responsabilité de l’acquéreur.  150€ 

 
 

2- Fusil Modèle 1874 de la Manufacture d’armes de Saint-Etienne, calibre 11mm, numéro 54178 (non au même 

numéro), baguette présente. Les parties métalliques ont été rebronzées, crosse en bel état. Quelques traces de piqures 

superficielles.  Longueur 130 cm. Etat II. Catégorie D.  Le fonctionnement de cette arme n’est pas garanti au tir et son 

usage éventuel sera effectué sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. 150€ 

 
 

3- Fusil Gras scolaire, numéro T49,  marqué sur la crosse « Ville de Toulouse », baguette présente. Quelques 

piqures sur les parties métalliques, crosse en bon état. Longueur 111 cm. Etat II.  100€ 

 

 
4- Carabine  de tir marquée « Bte SGDG », calibre 22 Bosquette, numéro 1191. Quelques piqures superficielles 

sur les parties métalliques, crosse en bel état ( quelques coups superficiels et traces noires) marqué 2191. Longueur 110 

cm. Etat II. Catégorie C.  Le fonctionnement de cette arme n’est pas garanti au tir et son usage éventuel sera effectué 

sous l’entière responsabilité de l’acquéreur.  100€ 

 
 



5- Fusil Gras modèle 1866-74 transformé en lance-fusée type Chobert, calibre 25 mm (dit calibre 4), marquage effacé. 

Piqures et traces d’oxydation sur l’ensemble des parties métalliques. Piqures et trous de verre sur la crosse et le garde-

main. Bretelle présente. Période d’utilisation de 1915 à 1918. Longueur 86 cm. Etat III. Modèle peu courant utilisé lors 

de la Première Guerre Mondiale.   Le fonctionnement de cette arme n’est pas garanti au tir et son usage éventuel sera 

effectué sous l’entière responsabilité de l’acquéreur.  400€ 

 
 

6- Fusil Gras, modèle 1874-M80 et M14, calibre 8 mm, numéro  illisible. Poinçon « N » sur la boitier culasse 

indiquant pour la balle N. Nombreuses piqures sur l’ensemble des parties métalliques, bois fissuré devant le pontet. 

Arme restaurée mais restant, cependant, relativement rare. Longueur : 127  Etat II- Catégorie C.  Le fonctionnement de 

cette arme n’est pas garanti au tir et son usage éventuel sera effectué sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. 200€ 

 

 
7- Fusil Lebel, modèle 1886-M93, calibre 8mm, numéro 89091, fabrication de Tulle en 1893. Arme non au 

numéro. Lègères piqures sur l’ensemble de la pièce et traces de coups sur le bois par endroit. Longueur 130 cm. Etat II- 

Neutralisé par le Banc d’Epreuve de Saint-Etienne.  200€ 

 
 

8- Fusil Lebel, modèle 1886-M93, calibre 8 mm, numéro 12821, fabrication de Tulle en 1917. Arme non au 

numéro. Piqures sur l’ensemble des parties métalliques, traces de coups sur le bois par endroit et  importante fissure sur 



le fût à hauteur de l’embouchoir comportant des traces de recollage. Longueur 130 cm. Etat III. Neutralisé par le banc 

d’épreuve de Saint-Etienne. 200€ 

 
 

9-  Fusil Berthier, modèle 1907-15 trois coups, calibre 8mm, numéro 7858 (arme mono matricule), fabrication de 

Saint-Etienne en 1915.  Levier coudé à la culasse. Traces de piqures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Bois en 

bon état malgré quelques traces de coups par endroit. Longueur 130 cm. Etat II- Neutralisé par le Banc d’épreuve de 

Saint-Etienne.  200€ 

 
 

10- Fusil Berthier, modèle M16 trois coups, calibre 8mm, numéro 24561 (arme non au même numéro),  fabrication 

de Saint Etienne en 1917. Traces de piqures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Bois en bon état malgré des traces 

de coups et de démontage. Longueur 130 cm. Etat II-  Neutralisé par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne. 150€ 

 
 

11- Fusil Berthier, modèle 1907-15 à cinq coups, calibre 8 mm, numéro 92879 (arme mono matricule ainsi que la 

crosse), fabrication de Chatellerault. Traces de piqures et d’oxydations, quelques traces de coups sur le bois. Longueur 

130 cm. Etat II -  Neutralisé par le Banc d’Epreuve de Saint-Etienne. 250€ 

 
 

 

 

12- Fusil Berthier, modèle 1907-15 à cinq coups, calibre 8 mm, numéro 13499 (arme non au même numéro), 

fabrication de Chatellerault en 1915. Il s’agit d’un premier modèle sans garde main. Poinçon de contrôle « N » sur la 



boitier culasse et le canon indiquant pour la balle N.  Traces de piqures et d’oxydation, quelques traces de coups sur le 

bois et de tâches noires. Etat II- Neutralisé par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne. 200€ 

 
13- Fusil Delaunay-Belleville, modèle 1907-15 à trois coups, calibre 8 mm, numéro 31838 (arme non au même 

numéro), fabrication EDB de 1917. Traces de piqures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. A noter une trace 

d’ancienne neutralisation par goupille sur le canon devant la hausse. Bois en bel état malgré des traces de coups. Il 

comporte les initiales « DL » gravée dans le bois. Cette arme provient d’un maquisard qui l’avait réutilisé. 169.356 

modèles ont été fabriqués.  Longueur 130 cm.  Etat II-  Neutralisé par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne.  150€  

 
 

14- Carabine 1890 à trois coups, calibre 8 mm, numéro 17097, fabrication de Saint-Etienne en 1891 (arme mono 

matricule ainsi que la crosse). Traces de piqures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Bois en bel état, malgré une 

enture au niveau de la crosse. Baguette présente. Longueur 94. Etat II Neutralisé par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne. 

200€  

 
 

 

15- Mousqueton 1892 à trois coups, calibre 8 mm, numéro 69848 (arme mono matricule ainsi que la crosse), 

fabrication de Saint-Etienne en 1892 ( ?). Poinçon de contrôle « N » sur la boitier culasse et le canon indiquant pour la 

balle N.  Traces de piqures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Marquages en partie effacés. Bois en bel état, 

malgré des lègères traces de coups. Baguette retirée réglementairement et bouchée.  Longueur 94 cm. Etat II-   Neutralisé 

par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne.  150€ 

 
16- Bois de mousqueton pour 1892, numéro 73151. Bel état malgré quelques traces de coups. Etat II- 80€ 

 



 
 

17- Mousqueton 1890 à cinq coups, calibre 8 mm, numéro 13449 (arme non au numéro), fabrication de Saint-

Etienne en 1920. Le boitier est marque « Saint-Etienne, modèle 1890 », le canon est marqué « MAC Chatellerault 1920 

». Curieusement, cette arme comporte la mention dans l’acier « Démilitarisée par Gouny » ainsi qu’un marquage « 

Orion ». Poinçon de contrôle « N » sur la boitier culasse et le canon indiquant pour la balle N.  Traces de piqures et 

d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Bois en très bel état, malgré des lègères traces de coups. Arme reconstruite dans 

la période d’avant-guerre. Longueur 94 cm. Etat II-   Neutralisé par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne.  150€ 

 

 
 

18-  Mousqueton M16 à cinq coups, calibre 8 mm, numéro 3595 (arme non au numéro, pontet crosse N°27654), 

fabrication Continsouza en 1918. Traces de piqures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Bois en très bel état, 

malgré des lègères traces de coups. Longueur 94 cm. Etat II- Neutralisé par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne.  150€ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

19- Fusil FSA 1917, calibre 8 mm, numéro 18826 sur le levier d’armement et 24365 sur le canon, fabrication de 

Tulle en 1917. Il s’agirait donc d’un premier modèle. Arme au même numéro sauf le levier d’armement. Quelques traces 

de piqures et d’oxydation. Bois en très bel état malgré traces de coups. Dans son bronzage d’origine. Longueur 132 cm. 



Rarissime exemplaire d’une arme fabriquée entre avril 1917 et  septembre1918 à 86.333 exemplaires. Alimenté par un 

clip spécial de cinq cartouches, cette arme était destinée en priorité aux meilleurs tireurs. Etat II- Neutralisé par le Banc 

d’épreuve de Saint-Etienne. 4500€  

 

 
20- Fusil 1907-15 M34, calibre 7,65 mm, numéro 13784 (arme mono matricule), fabrication de Tulle en 1936. 

Quelques traces de piqures et d’oxydation. Bois en bel état malgré quelques traces de coups. Longueur 108 cm. Etat II-   

Neutralisé par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne. 250€ 



 
21- Fusil Lebel modèle 1885 R35, calibre 8mm, numéro 7505 (arme mono matricule sauf la culasse), fabrication de 

Tulle en 1938 boitier de Tulle en canon de Chatellerault). Quelques traces de piqures et d’oxydation. Bois en bel état 

malgré quelques traces de coups. Longueur 95 cm. Etat II-   Neutralisé par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne.  250€ 

 
 

22- Fusil Modèle 36, calibre 7,5 mm, numéro 58998 ( arme non au numéro), fabrication de MAC (marquage présent 

au niveau de la hausse). Quelques traces de piqures et d’oxydation. Bois en bel état malgré quelques traces de coups. 

Cette arme est une « curiosité ». En effet, le boitier n’est pas marqué « MAS modèle 1936 ».  Longueur 102 cm. Etat II-   

Neutralisé par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne. 250€ 

 
 

23- Fusil Mas 36, calibre 7,5 cm, numéro 18593 (arme non au numéro). Avec sa baïonnette. Quelques traces de 

piqures et d’oxydation. Bois en bel état malgré quelques traces de coups. Longueur 102 cm. Etat II-   Neutralisé par le 

Banc d’épreuve de Saint-Etienne. 200€ 

 
24- Fusil Mas 36, calibre 7,5 mm, numéro 37348 (arme non au numéro), fabrication MAS. Manque le curseur de 

hausse. Quelques traces de piqures et d’oxydation. Bois en bel état malgré quelques traces de coups et trous de verre 

dans la crosse. Longueur 102 cm. Etat II- . Neutralisé par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne. 200€ 



 
 

25- Fusil MAS modèle 1936 CR N°4, calibre 7,5 cm, fabrication MAS datée de 1938. Très bel général ( parties 

métalliques et bois) avec sa baïonnette spécifique. Exceptionnel arme faisant partie de la pré-série qui permettra la mise 

au point du célèbre MAS 36 CR 39. Cet exemplaire ne comporte pas d’anneau grenadière, ni de sangle type « enrouleur 

». Il était prévu à l’origine pour être porté dans une housse. C’est pourquoi sa crosse est repliable. Il comporte sa 

baïonnette spécifique d’origine rentrante, sa crosse est en aluminium peint en noir. Cette arme était prévue pour l’arme 

aéroportée de 1938 à 1940. D’après nos informations, moins de dix exemplaires de cette arme ont été fabriqués. Celle-

ci porte le numéro « 4 ». Arme de la plus haute rareté dans un exceptionnel état de conservation. Longueur crosse repliée 

: 62 cm, longueur crosse dépliée : 88,5 cm.  Etat II Neutralisé par le Banc d’Epreuve de Saint-Etienne. 5000€

 



 
 

 



Pistolets Mitrailleur :  

  

26- PM MAS modèle 1938, calibre 7,65 long, numéro 71990 (arme non au numéro), fabrication MAS Saint-Etienne 

avec son chargeur. Quelques traces de piqures et d’oxydation. Bois en bel état malgré quelques traces de coups dans la 

crosse. Longueur 63 cm. Etat II- . Neutralisé par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne. 350€ 

 

 
27- PM MAS modèle 1938, calibre 7,65 long, numéro 33964 (arme mono matricule). Nombreuses traces de piqures 

et d’oxydations. Bois noirci, plaquettes de poignée pistolet fendues. Cette arme a été retrouvé dans la Moselle. Elle fait 

partie des mille pièces produites n’ayant pas reçues le marquage « MAS modèle 1938, calibre 7,65 long ». Il pourrait 

s’agir d’une pré-série 1938 faite sur la chaîne des PM 1935. Longueur 63 cm. Etat III+. Neutralisé par le Banc d’épreuve 

de Saint-Etienne. 250€ 

 



28- PM Type SE MAS 35 F, calibre 7,65 long, numéro 1015 ( arme mono matricule), fabrication MAS Saint-

Etienne. Très bel état des parties métalliques, traces de coups sur la crosse. Elle comporte un tampon de réception daté 

« Juin 1940 ». Le canon ne comporte pas de date. Deux petits trous ont été percés sous le canon. Il comporte son rare 

chargeur spécifique au modèle 35 F. Longueur 63 cm. Etat II+. Neutralisé par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne.  350€ 

 
 

29- PM Erma Volmer, calibre 9 mm, numéro 6626 (arme mono matricule), contrat espagnol. Hausse présente, 

chargeur présent. Quelques traces de piqures et d’oxydation sur les parties métalliques. Traces de coups sur la crosse.  

Longueur 89. Etat II. Neutralisée par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne. Cette arme a été en dotation dans les Corps 

Francs de l’Armée en 1940.  400€  

 

 
 

 

 

30- PM Erma Volmer, calibre 9 mm, numéro C-3402 (arme mono matricule), contrat espagnol. Hausse absente car 

rectifiée terrain, chargeur présent, bretelle présente. Traces de piqures et d’oxydation sur les parties métalliques. Traces 



de coups sur la crosse.  Longueur 89. Etat II. Neutralisée par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne. Cette arme a été en 

dotation dans les Corps Francs de l’Armée en 1940.  400€  

 
 

FUSILS MITRAILLEUR :  

 

31- FM Chauchat, calibre 8 mm, numéro illisible, fabrication en 1915 par C.S.R.G. Chargeur de 20 cartouches 

présent, bretelle et bipied présent. Modèle avec cache flamme. Traces de piqures et d’oxydation sur les parties 

métalliques, crosse en bon état vraisemblablement refaite. Arme repeinte. Longueur 114 cm. Neutralisée par le Banc 

d’Epreuve de Saint-Etienne. Conçu par le Colonel Chauchat, la production de cette arme fût d’environ 250.000 

exemplaires. 1200€ 

 
32- FM Chauchat, calibre 8 mm, numéro 195308, fabrication en 1915. Chargeur présent,  bretelle et bipied présent. 

Modèle avec cache flamme. Nombreuses traces de piqures et d’oxydation sur les parties métallique. Crosse en bon état 

mais vraisemblablement refaite. Longueur 114 cm. Neutralisé par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne. 800€  



 
33- FM 24/29 série A, calibre 7,5 mm, numéro 44026 (arme mono matricule), fabrication Chatellerault. Chargeur 

et bipied présent, sans bretelle.  Traces de piqures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Crosse en bon état malgré 

des traces de coups. Plaquettes de poignée pistolet abimées. Longueur 108 cm. Etat III+  Neutralisé par le Banc 

d’épreuve de Saint-Etienne. Cette arme provient du champ de bataille du Mont-Dieu qui a eu lieu en juin 1940. 350€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34- FM 24/29, calibre 7,5, numéro 

60930, fabrication de 1940. Chargeur  

présent, bipied postérieur. Très 

nombreuses traces de piqures et 

d’oxydation ainsi que le bois. Repeint en 

noir. Manque la hausse.  Longueur 108 

cm. Neutralisé par le Banc d’épreuve de 

Saint-Etienne. Provient des champs de 

bataille des Ardennes. 250€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35- Reconstitution d’un dispositif 

de tir anti-aérien pour jumelage de FM 

24/29 en métal peint en vert. Etat II 

150€    → 

 

←36- Lot d’accessoires de FM 24/29 comprenant : une grille de visée 

anti-aérienne et une alilade de tir contre avion. Quelques traces d’usures 

et d’oxydation. Repeint en noir. Etat II- 80€ 

 

37- ↘ Une bretelle de FM 24/29 en très bon état..  Etat II  40€ 

 

 

 

38- Une housse toile pour FM 24/29 en très bon état. 

Etat II 40€ 

 

 

 

 

 



39- Deux unités de camouflage et deux rallonges pour 

FM 24/29. Repeint, très bon état. Il est à noter que cet 

équipement peut aussi correspondre pour une mitrailleuse 

Hotchkiss, mortier de 60 et de 80 mm, et le canon de 25 mm 

Etat II  60€→ 

 

 

 

 

←  40-  Système de support FM 24/29 pour side-car. Rare 

équipement d’origine. Repeint, bon état. Etat II  80€ 

 

 

 

 

41-   Rallonge de tir vertical destiné au tir anti-

aérien pour FM 24/29. On y joint son rare tire fond 

( destiné à être placé sur un piquet de parc en bois). 

Traces d’usures et d’oxydations. Rare équipement 

d’origine. Etat III+  70€                          → 

 

42-  Béquille arrière modèle 24 du premier modèle pour FM 24/29. 

Traces d’usures et d’oxydations. Equipement d’origine. Etat III+  40€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

43-  Sac à dos pour FM 24/29. On y joint 

quatre chargeurs de FM 24/29 (neutralisés). Bon état. 

Etat II-  40€                          → 

 

 

 

 

 

←   44-  Chargeur de FM 24/29 (neutralisé). On y joint une 

chargette pour FM 24/29. Etat II   30€  

 

 

 

 

 

 

 

45-  Correcteur de tir DCA pour FM 24/29. Repeint. Pièce d’origine. 

Etat II  30€                                                                                                        → 

 

 

 

 

46-  Unité de camouflage pour FM 24/29 avec sa 

rallonge. Repeint. Il est à noter que cet équipement 

peut aussi correspondre pour une mitrailleuse 

Hotchkiss, mortier de 60 et de 80 mm, et le canon de 

25 mm.  Etat II-  30€ 

MITRAILLEUSES : 



 

47- Saint-Etienne 1907, calibre 8 mm, numéro 1242 (arme non au numéro), fabrication Saint-Etienne. Très 

nombreuses traces de piqures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces métalliques. Elle possède son carter inférieur en 

bronze. Longueur 120 cm. Etat II-. Neutralisée par le banc d’épreuve de Saint-Etienne. 1000€ 

 
48-  Affût MOD 1907 Type C pour mitrailleuse Saint-Etienne 1907, rare modèle à fourche courte. Il manque la 

bêche arrière. Repeint, traces d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Elévatine présente. Etat II – 1500€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49- Couloir pour le tir de nuit de la mitrailleuse Saint-Etienne 1907. En 

bronze numéro 51. Etat II  40€                                                  → 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←50- Cache-flamme de la mitrailleuse Saint-Etienne 1907. 

En tôle d’acier repeinte en vert, quelques manques de métal.  Etat 

II- 100€ 

 

51- Plaque de blindage pour mitrailleuse Saint-Etienne 1907. En acier repeint en gris artillerie. Traces de piqures et 

usures apparentes. Pièce peu courante. Etat II- 450€  

 
52- Hotchkiss modèle 1914, calibre 8 mm, numéro 17200, fabrication Saint-Etienne ( ?). Très nombreuses traces 

d’usures et d’oxydations. Longueur 131 cm. Etat III- Neutralisée par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne. Cette pièce 

provient des combats en Argonne de 1917. Elle comporte deux impacts de balles perforantes allemandes qui ont 

bloquées le mécanisme de la machine. Rare et émouvante relique des combats de la Première Guerre Mondiale. 350€ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

53- Hotchkiss modèle 1914, calibre 8 mm, numéro 

32393, datée 1918, fabrication Saint-Etienne. Nombreuses 

traces d’usures et d’oxydations. Repeinte postérieurement. Déflecteur en bronze typique du premier modèle, passe-

bande numéroté « M35238 »., poignée numérotée 5909. Longueur 131 cm. Etat III+. Neutralisée par le Banc d’Epreuve 

de Saint-Etienne.  1000€ 

 
54- Trépied de mitrailleuse Hotchkiss, modèle 16, avec sa sellette, son élévatine. Pièce repeinte auquel il manque 

ses deux petits arrêtoirs au niveau de la fourche. Traces de piqures et d’oxydations sur les parties metalliques. Etat II-  

1000€ 



 
 

 

 

 

55- Manchon pour tir en casemate 

destiné à la mitrailleuse Hotchkiss 

modèle 1914. En acier et bronze, repeint 

postérieurement. Traces d’oxydations et 

d’usurues. Longueur 114 cm.  Etat II -  

1000€  Pièce d’équipement de la grande rareté.  

 

 

 

56- Trépied modèle 1900 pour mitrailleuse 

Hotchkiss. Bronze et acier, repeint postérieurement. 

Complet dans un bon état général avec son élévatine 

d’origine et une dérive spécifique à ce modèle. La fourche comporte ses tourillons  de verrouillage en acier. Une sellette 

se trouve à l’arrière sur le tube. Pièce très rare.  Etat II-  4000€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57-

 Lot d’accessoires pour mitrailleuse Hotchkiss 

comprenant : une clé et un gant de démontage canon. Clé 

repeinte, traces d’usures sur le gant. Etat II- 80€                                     

→      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←58- Lot d’accessoires pour mitrailleuse Hotchkiss comprenant : un 

huilier en métal vert bien marqué « huile » sur le couvercle ( manque le 

bouchon) et un niveau en bronze numéro 10560 comportant des traces 

d’usures. Etat II- 60€ 

 



59- Blindage pour mitrailleuse 

Hotchkiss de la tourelle démontable 

modèle 35-37, dite Dufieux. La tourelle 

démontable était un cuirassement STG 

(Section Technique du Génie) destinée 

à compléter la défense des intervalles 

au sein de la Ligne Maginot. Cet 

élément est numéroté « 96 ». Le numéro 

de tourelle le plus élevé connu est le « 

624 » Acier repeint en vert. Longueur 

118 cm. Rare accessoire. Ce blindage 

provient d’une casemate qui se situait 

dans les Ardennes. Etat II- 350€ 

 

 

 

 

←   60- Accessoires pour mitrailleuse Hotchkiss destiné au tir vertical se 

positionnant sur l’affut. Acier repeint, nombreuses traces d’usures. Etat III+ 40€ 

 

 

 

 

ARMES DE POING : 

 

61- Révolver modèle 1873, calibre 11 mm, numéro H25155, fabrication illisible. Nombreuses traces d’usures et 

d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat III-  Catégorie D2. Le fonctionnement de cette arme n’est pas garanti au tir 

et son usage éventuel sera effectué sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. 150€ 

 
62- Révolver modèle 1892, calibre 8 mm, numéro 29045. Nombreuses traces de piqures apparentes sur l’acier, arme 

rebronzée. Etat III. Neutralisée par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne. 150€ 

 



63- Pistolet MAB modèle C, calibre 7,65, numéro 51653. Bel état de conservation. Etat II. Neutralisée par le Banc 

d’Epreuve de Saint-Etienne. 150€ 

 
64- Pistolet Eibar, calibre 7,65, numéro 659. Bel état de conservation. Etat II. Neutralisée par le Banc d’épreuve de 

Saint-Etienne. 150€  

 

 
 

 

 

ALLEMAGNE : 

 

 

Armes d’épaule :  

 

65- Gewehr 88, calibre 7,92, numéro 4259 (arme mono matricule), fabrication  Erfurt en 1890. Légères traces 

d’oxydation sur les parties métalliques, bois en bon état malgré quelques traces de coups. Marquages régimentaires sur 

l’anneau grenadière : « 71.R R.659 » correspondant au 71ème Régiment d’Infanterie. Longueur 124 cm. Manque la 

baguette et  la tête de culasse. Etat II. Catégorie C. Le fonctionnement de cette arme n’est pas garanti au tir et son usage 

éventuel sera effectué sous l’entière responsabilité de l’acquéreur.  250€ 

 

 
 

 

 



66- Gewehr 98, calibre 7,92, numéro 9804 (arme mono matricule sauf la culasse), fabrication Mauser Oberndorf en 

1916. Légères traces d’oxydation sur les parties métalliques, bois en bon état malgré quelques traces de coups et une 

trace de brulures sur le haut du fût. Marquages régimentaires sur la pastille de crosse : « 79.R 8.95 » correspondant au 

79ème Régiment d’Infanterie. Longueur 124 cm, avec sa baguette. Etat II  Neutralisé par le Banc d’Epreuve de Saint-

Etienne. 250€ 

  
67- Gewehr 98, calibre 7,92, numéro 134 N (arme non au numéro), fabrication Spandau en 1916.  Manque 

l’extracteur. Cette arme comporte son rare chargeur 20 coups « Merlader ». Légères traces d’oxydation sur les parties 

métalliques, bois en bon état malgré de nombreuses traces de coups. Chargeur assez oxydé. Baguette manquante. 

Longueur 124 cm, avec sa baguette. Etat II-  Neutralisé par le Banc d’Epreuve de Saint-Etienne. 250€ 

 
 

68- Gewehr 98, calibre 7,92, numéro 355 (arme mono matricule), fabrication Haenel Suhl en 1917. Légères traces 

d’oxydation sur les parties métalliques, bois très clair en bon état malgré quelques coups. Longueur 124 cm, avec sa 

baguette. Etat II-  Neutralisé par le Banc d’Epreuve de Saint-Etienne. 250€ 

 
69-  Gewehr 98, calibre 7,92, numéro 6278 (arme mono matricule), fabrication Spandau en 1910. Légères traces 

d’oxydation sur les parties métalliques, bois en bon état malgré quelques coups. Plaque de couche oxydée et ressort de 

l’anneau grenadière cassé.  Pastille de crosse régimentée «  29.R .1.152. » correspondant au 29ème Régiment 

d’Infanterie. Longueur 124 cm, sans sa baguette. Etat II-  Catégorie C. Le fonctionnement de cette arme n’est pas garanti 

au tir et son usage éventuel sera effectué sous l’entière responsabilité de l’acquéreur.  250€ 

 
 



70- Karabiner 98 A, calibre 7,92, numéro 2534 (arme mono matricule sauf la culasse), fabrication Erfurt en 1918.  

Légères traces d’oxydation sur les parties métalliques, bois en bon état malgré quelques coups. Longueur 110 cm. Etat 

II- Catégorie C. Le fonctionnement de cette arme n’est pas garanti au tir et son usage éventuel sera effectué sous l’entière 

responsabilité de l’acquéreur. 250€ 

 
 

71- Karabiner 98 A, calibre 7,92, numéro 5266 (arme mono matricule sauf la culasse), fabrication Erfurt en 1914.  

Légères traces d’oxydation sur les parties métalliques, bois en bon état malgré quelques coups et trous de vers. Longueur 

110 cm. Etat II- Catégorie C. Le fonctionnement de cette arme n’est pas garanti au tir et son usage éventuel sera effectué 

sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. 250€ 

 
72- Gewehr 98, calibre 7,92, numéro 6191 (arme mono matricule), fabrication Spandau 1915. Légères traces 

d’oxydation sur les parties métalliques, bois en bon état malgré quelques coups. Cette arme a été transformée pour la 

Reichwehr par le remplacement de la hausse (poinçon S/42). Rare modèle dans un très bel état de conservation. 

Longueur 124 cm, avec sa baguette. Etat II-  Catégorie C.  Le fonctionnement de cette arme n’est pas garanti au tir et 

son usage éventuel sera effectué sous l’entière responsabilité de l’acquéreur.  450€  

 

 
73- 98 K, calibre 7,92, numéro 7306 ( arme mono matricule sauf le bois), fabrication S/42 K. Légères traces 

d’oxydation sur les parties métalliques, bois en bon état malgré quelques coups. Bronzage d’origine. Manque sa 

baguette. Longueur 110 cm.  Etat II- Neutralisé par le Banc d’Epreuve de Saint-Etienne. 180€ 

 
 



74- 98 K, calibre 7,92, numéro 6889 ( arme mono matricule sauf la culasse), fabrication AX41. Légères traces 

d’oxydation sur les parties métalliques, bois en bon état malgré quelques coups. Longueur 110 cm.  Etat II- Neutralisé 

par le Banc d’Epreuve de Saint-Etienne. 180€ 

 
75- 98 K, calibre 7,92, numéro 4208 ( arme mono matricule sauf la culasse), fabrication CE 1943. Légères traces 

d’oxydation sur les parties métalliques, bois en bon état malgré quelques coups. Longueur 110 cm.  Etat II-  Catégorie 

C. Le fonctionnement de cette arme n’est pas garanti au tir et son usage éventuel sera effectué sous l’entière 

responsabilité de l’acquéreur. 250€ 

 
76- Bois de G 33/40 pour les troupes de montagne. Garde-main non garantie. Bon état malgré quelques coups. 

Crosse numérotée 314 B avec trois tampons du Waffenamt. Longueur 90 cm.  Etat II – 150€ 

 
77- Bois de 98 K en sapin. Bon état malgré quelques coups. Crosse numérotée 3820. Longueur 101 cm Etat II 80€ 

 
78- Reproduction de bois de G43 avec son garde-main et plaque de couche. Longueur 94. Etat II- 80€ 

 
 



79- Bois de Mauser, numéro 1391, modèle indéterminé. Longueur 86 cm. Bon état général. Etat II – 80€ 

 
 

80- G.41, calibre 8,60, numéro 53 D (arme non au numéro), fabrication DUV en 1943. Bel état général ainsi que 

pour le bois. Garde-main en bakélite, avec sa baguette et un rail de lunette au niveau de la hausse. Longueur 113 cm.  

Etat II. Catégorie C.  Le fonctionnement de cette arme n’est pas garanti au tir et son usage éventuel sera effectué sous 

l’entière responsabilité de l’acquéreur. 2500€ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81- G.43, calibre 7,92, numéro 528 (arme non au numéro), fabrication DUV en 1944. Garde-main bakélite. Canon 

débronzé. Bel état général ainsi que le bois. Avec son chargeur. Longueur 111 cm.  Etat II-  Neutralisé par le Banc 

d’Epreuve de Saint-Etienne.  1600€ 

 
82- G.43, calibre 7,92, numéro 2519 (arme non au numéro), fabrication AC 44. Levier d’armement corrodé, sans 

quoi bel état général des parties métalliques. Bois en bel état malgré deux impacts.  Garde main en bakélite. Avec son 

chargeur. Longueur 111 cm. Etat II-  Neutralisé par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne. 800€ 

 

 

 

 

 

 

 



83- MP 43, calibre 7,92 kurtz, numéro 9074 (arme mono matricule sauf la crosse), fabrication COS en 1944. Bel 

état des parties métalliques, sauf un trou sous le canon indiquant une ancienne neutralisation. Bois en bel état malgré 

quelques traces d’usures et de coups. Avec son chargeur. Longueur 94 cm. Etat II-  Neutralisé par le Banc d’épreuve de 

Saint-Etienne. 2200€  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84- MP 44, calibre 7,92 kurtz, numéro 6205 (arme non au numéro) , fabrication illisible . Très nombreuses traces 

d’oxydation de l’ensemble des parties 

métalliques. Bois et plaquettes en bon 

état, manque la partie métallique sur 

le dessus de la crosse. Reconstitution 

du garde-main et du canon. Avec son 

chargeur.    Longueur 94 cm. Etat III+ 

Neutralisé par le Banc d’épreuve de 

Saint-Etienne. Pièce provenant des 

combats des Ardennes.  600€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pistolets-Mitrailleur :  

85- MP 40, calibre 9 mm, numéro 1250. Nombreuses traces d’oxydations sur les parties métalliques. Garde main 

fendu. Avec son chargeur. Longueur crosse dépliée 83 cm. Etat III. Neutralisé par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne. 

600€ 

 
86- MP40, calibre 9 mm, numéro 3648, fabrication Bnz 41. Très nombreuses traces d’oxydations sur les parties 

métalliques. Avec son chargeur. Longueur crosse dépliée 83 cm. Etat III-Neutralisé par le Banc d’épreuve de Saint-

Etienne. 600€ 

 



87- MP 40, calibre 9 mm, numéro 131 K. Fabrication AYF 42. Nombreuses traces d’oxydations sur les parties 

métalliques. Avec son chargeur. Deux impacts dans la bakélite.  Longueur crosse dépliée 83 cm. Etat III. Neutralisé par 

le Banc d’épreuve de Saint-Etienne.  Provient des environs de Rethel. 600€ 

 
 

88- MP 41, calibre 9 mm, numéro 3039, fabrication G.Haenl Suhl. Nombreuses traces d’oxydations sur les parties 

métalliques. Bois en bel état malgré des traces de coups. Avec son chargeur. Longueur 86 cm. Etat II- Neutralisé par le 

Banc d’épreuve de Saint-Etienne. 1000€ 

 



89- VG1-5, calibre 7,92 kurtz, numéro illisible, fabrication 1945. Pièce de fouille reconstruite comportant de très 

nombreuses traces d’oxydations et d’usures. Bois et garde-main refait. Chargeur présent. Longueur 88 cm. Etat III- 

Neutralisé par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne. Cette pièce a été retrouvée en fouille à Berlin dans les années 90. 

Elle provient donc des combats de Berlin. Arme de la plus rareté malgré son état de fouille. 2500€ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



90-   FG 42-2, calibre 7,92, numéro  01026, fabrication FZS pour Heirich Krieghoff. Pièce de fouille reconstruite 

comportant de très nombreuses traces d’oxydations et d’usures. Crosse et garde-main refait. Cache-flamme, bipied et 

poignée pistolet refabriquée. Bon chargeur neutralisé. Manque la baïonnette. Longueur 97 cm Etat III+. Neutralisé par 

le Banc d’épreuve de Saint-Etienne. Cette pièce a été retrouvée en fouille à Berlin dans les années 90. Elle provient donc 

des combats de Berlin. Arme  mythique des troupes parachutistes. Elle reste de la plus grande rareté malgré son état de 

fouille. 5000€  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MITRAILLEUSES :  

 

91- MG-13, calibre 7,92, numéro illisible. Avec son grand cache-flamme, son bipied, sa crosse. Plaquette de poignée 

pistolet postérieure. Nombreuses traces d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Manque la hausse. Avec son 

chargeur. Longueur 145 cm crosse dépliée. Etat III+. Neutralisée par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne. Cette pièce a 

été retrouvée dans la poche de Colmar. 450€ 

 



92- MG-13, calibre 7,92, pas de numéro apparent. Contrat portugais de 1938. Pièce en très bel état, complète avec 

son bipied, sa crosse, sa poignée de transport et son chargeur.  Longueur 130 cm crosse dépliée Etat II+ Neutralisée par 

le Banc d’épreuve de Saint-Etienne. 1000€ 

 



93- MG-15, calibre 7,92, numéro 4503-38, fabrication allemande. Complète avec son bipied, son chargeur. Crosse 

refaite. Nombreuses traces d’oxydations et d’usures sur l’ensemble de la pièce. Longueur 134 cm crosse dépliée. Etat 

III+. Neutralisée par le Banc d’Epreuve de Saint-Etienne. 1000€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

94- Refroidisseur  camouflé pour MG 08, modèle de la 

Reichswehr. Peinture et camouflage d’origine. Etat II  80€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

95-  Un porte-canon double pour MG-13, 

peinture verte d’origine. On y joint sa 

bretelle et ses  baguettes de nettoyage. 

Canon absent. Etat II  80€ 

 

96- MG-81, calibre 7,92, numéro 40120 fabrication Byf. Complète avec son bipied, sa crosse. Poignée en bois 

refaite. A noter de très nombreuses traces d’oxydations et de piqures sur l’ensemble de la pièce. Longueur 120 crosse 

dépliée. Etat III+. Neutralisée par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne. 800 € 

 



97- MG-34, calibre 7,92, numéro illisible. Complète avec son bipied. Crosse d’origine renforcée.  A noter de très 

nombreuses traces d’oxydations et de piqures sur l’ensemble de la pièce. Longueur 122 cm. Etat III+. Neutralisée par le 

Banc d’épreuve de Saint-Etienne. 600€ 

 
98- MG-34, calibre 7,92, numéro 5852, fabrication Dfb. Complète avec son bipied. Crosse refaite. Manque hausse 

et guidon. A noter de nombreuses traces d’oxydations et de piqures sur l’ensemble de la pièce. Longueur 120. Etat III+. 

Neutralisée par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne. 600€ 

 

 



99- MG-42, calibre 7,92, numéro illisible. Complète avec son bipied. Passe-bande et capot postérieur (7,62 NATO).  

A noter de nombreuses traces d’oxydations et de piqures sur l’ensemble de la pièce.  Repeinte en noir. Longueur 120 

cm. Etat III+. Neutralisée par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne. 600€ 

 
100- MG-42, calibre 7,92, numéro 485 A.  A noter de très nombreuses traces d’oxydations et de piqures sur 

l’ensemble de la pièce. Pièces de métal très attaquées par endroits. Manque la crosse. Longueur 120 cm. Etat III+. 

Neutralisée par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne. 600€ 

 



101- Affut anti-aérien pour MG-0815, numéro 9387. Repeint en gris. 

Dotation de la Reichswehr. Une oreille de papillon cassée, avec son rare système 

de support de mitrailleuse. Etat II  450€    → 

 

 

102- Affut lourd pour MG-42, manque son rail de lunette. Complet, repeint 

en couleur sable.  Etat II  500€   ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

103- Mitrailleuse Breda modèle 38, calibre 8,57, numéro 450. 

Complète avec son trépied. Très bon état général. Longueur 126 cm. Etat II+ Neutralisée par le Banc d’épreuve de Saint-

Etienne. Arme de prise utilisée sur le Mur de l’Atlantique. 900€  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARMES DE POING :  

 

 

104- P08, calibre 9mm, numéro BNE 513. A noter de très nombreuses traces d’oxydations et de piqures. Rebronzé, 

manque le ressort du chargeur ( talon bois). Etat III- Neutralisée par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne. 150€ 

 

 
 

105- C96, calibre 7,63 mm, numéro 126998, fabrication Mauser Oberndorf à Neckar. A noter des traces d’oxydations 

et de piqures sur l’ensemble de la pièce.  Etat III. Neutralisée par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne. 250€ 

 
 

106- C96, calibre 7,63 mm canon court ( 10 cm), numéro 672268, fabrication Mauser Oberndorf à Neckar. A noter 

des traces d’oxydations et de piqures sur l’ensemble de la pièce.  Etat III. Neutralisée par le Banc d’épreuve de Saint-

Etienne. 250€ 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

107- Carabine pistolet Mauser Modèle C96, calibre 7,63, numéro 513147, fabrication Mauser Oberndorf.. Poinçon 

hongrois au « U » sous couronne. Pièce restaurée par un armurier. Bois sans garantie,  revernis.  Canon changé et 

rallongé. Bel état général, pièces métalliques rebronzées. Etat II.  Neutralisée par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne. 

550€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108-

 Pistolet CZ 27, calibre 7,65, numéro 70129. Poinçon du Waffenamt. Bel état de conservation avec son bronzage 

d’origine. Etat II. Neutralisée par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne. 200€ 

 
 

 

 

 



Collections d’armes diverses 
 

Toutes les armes de ces lots sont en catégorie D2. 

La description des armes de collection correspond à un examen visuel sans démontage et ne porte en aucun cas 

sur leur aptitude au tir  

 

109 Copie  de sabre de bord genre « cuillère a pot » 

Remontage non conforme d’une lame oxydée sur une 

reproduction de poignée à coquille. Avec un fourreau artisanal 

en tôle de zinc.   II    120 euros                                                          

 

110   Sabre briquet réglementaire de la Russie impériale 19 eme siècle, 

sans fourreau. 

Fait sur le modèle des  sabres  briquets français du 1er empire, bonne 

lame bien poinçonnée, bonne garde en bronze avec poinçon sur la 

garde et marquage d’attribution : 9.P.   Variante peu courante en état.    

I/II    120 euros         

 

111  Carabine américaine de cavalerie Spencer modèle 1865, fabrication Burnside n°2928, calibre 56-50 Spencer. 

Bon fonctionnement, bon état mécanique, rayures bien visible, métal tabac avec reste du bronzage et légère traces 

d’oxydation, l’arme n’a jamais été repolie et est restée dans son jus. Les marquages sont encore net et bien visibles. 

L’extrémité de l’une des branche de la fourchette de rechargement manuelle permettant d’e chambrer manuellement 

une cartouche en gardant le magasin plein en réserve est cassée à son extrémité, sans que cela n’affecte le 

fonctionnement.la crosse présente une fente fendue sans gravité sur une face le long du magasin, ce qui est un défaut 

caractéristique rencontré sur les carabines Spencer ayant vu du service. La crosse reste cependant parfaitement solide, 

très saine et bien ajustée, jamais repolie, avec un beau tampon d’inspecteur bien visible. Le fut est également très sain 

et « dans son jus ». En plus de l’anneau de selle, l’arme a reçu un battant de  bretelle, comme cela  se rencontre 

fréquemment mais pas systématiquement sur ce modèle. La plaque de couche et le talon du magasin présentent des 

traces d’oxydation plus prononcée pouvant être en partie repoli. Les fusils et carabines Spencer peuvent être considérée 

comme les première armes a répétitions réussies et ont connu un grand succès  à la fin de la guerre de sécession en 

raison de leur grande efficacité. Rechargée très rapidement à partir de tubes magasin versés directement dans la crosse, 

elles permettaient une très grande cadence de tir. Cette carabine fait partie des armes achetées neuves au Etats Unis par 

le gouvernement de la défense nationale  

pendant la guerre de 1870. Rien de comparable n’existait alors en Europe.                II    1350 euros    

 
 

 

 



112   Fusil réglementaire allemand mauser 1871, 11 mm, n°23375 

Canon nettoyé par le passé avec de nombreuses piqures ainsi que sur les garnitures 

Enture de l’embouchoir à la grenadière, sans passage de baguette. Partie du passage de baguette endommagé par les 

insectes. Sans baguette. Poinçons couronnés bien visibles sur la crosse et le canon, marquages du modèle encore visible 

et poinçon d’Erfurt couronné au tonnerre Crosse avec trou de vers. Hausse à planchette fonctionnelle, canon gras mais 

les rayures restent visible .N° 23375 sur la culasse et vis de pontet correspondantes. Longueur environs 134 cm    II/III    

100 euros      

 
 

113    Fusil réglementaire Wrendl, calibre 11 mm 

 Bon fonctionnement, bon canon avec directrice de baïonnette, sale mais avec de bonnes rayures, bonne hausse à 

planchette et gradin, bonne crosse avec traces de manipulation.  Marqué « Wrendl » au tonnerre et attribution 4.5.R 

2.B » au talon de crosse.  Baguette absente. Ensemble sain en assez  bon état.   II       120 euros           

 
114  Fusil réglementaire  Wrendl n°7624, Calibre 11 mm ; cassé au fut 

Cassé a hauteur du pontet et recollé, quelque traces de manipulation et divers poinçons dont « CH », bien poinçonné a 

la platine et au tonnerre « OE WG », canon marqué et daté « Wn 78 » Culasse et hausse au n°7624, plaque de couche 

numerotée5839. Pontet a repose doigt, rail de baïonnette présent et bonne hausse a planchette. Platine et culasse 

fonctionnelle, rayures sales et grasses mais bien nettes, reste de bronzage et légères taches d’oxydation de surface. En 

assez bon état a part la cassure du fut à reprendre, ce fusil mérite d’être restauré. Baguette absente. Longueur totale 

128,5 cm environ     II            110 euros                                                              

 
115   Fusil à répétition réglementaire Suisse Vetterli modèle 81, calibre 10,4 annulaire. Arme fortement voilée. 

N°205933 Canon et fut fortement faussée vers la droite, sans trace de coups. Déviation de l’ordre de 5 cm, le fut est 

fendu par-dessous. La crosse est en bon état. , avec poinçons.  Baguette de remplacement non conforme, piquée. N°933 

sous le boitier, n°205933 M81 sur le boitier et le canon et marquage « Waffenfabrik Bern ». Hors d’usage mais pourrait 

sans doute être réparé, les pièces  constitutives sembles en bon état.     II/III       200 euros                  

 
 

 



116  Epave de fusil réglementaire Français à silex, cal 18 mm Platine sans marquage de 16,2 mm de long avec batterie 

à retroussis et bassinet en fer. Pièce de renfort postérieure à l’arrière de la platine. Crosse a joue avec piqures d’insectes 

et réparation à la résine, fut avec une enture à partir de la capucine (pas de battant de brettelle) Embouchoir postérieur 

portant un grand cran de mire. Battant de bretelle absent au pontet mais un anneau a été ajouté au niveau de la contre 

platine. Longueur de canon environs 83 cm et longueur totale environs 121 cm. Ensemble sans doute composite, mais 

les pièces antérieures aux révolutions sont rares, quelques soient leur état…. II/III     100 euros                       

 
 

117 Fusil réglementaire Français de Dragon modèle An IX  à silex, cal 18, n° 50 

On distingue le marquage du modèle sur la queue de culasse : « Mle AN 9 ». Bonne platine fonctionnelle,  bien 

poinçonnée, sans marquage avec bassinet en fer et contre platine en bronze également bien poinçonnée. La lumière à 

reçu un grain anciennement ; Canon poinçonné d’un « R » couronné, « 50 » et « C18 06 ». L’embouchoir, la grenadière 

et le pontet sont en bronze, la capucine en acier. Métal sain,  patiné, avec des taches d’oxydation et de très légères 

piqûres. Bonne crosse à joue avec quelques traces de manipulation, saine mais avec une réparation à la résine pour 

remplacer un manque d’environs 1cm de largeur au fut droit au raccord du canon, courant de part et d’autre de la 

capucine, sur 32 cm au total.  Macaron de crosse encore visible, avec sa cheville marquée « EF ». Baguette non conforme 

et trop courte. Longueur du canon 102 cm environs et longueur totale 141 cm environs. Mérite d’être repris pour recevoir 

une enture conforme.     II/III         220 euros        

 
 

118   Mousqueton à percussion provenant d’un modèle réglementaire Français a silex, transformation à percussion non 

conforme. Calibre 18  Platine avec reste de marquage de la M. Imp de S Etienne. Canon daté de 1812, sans cran de mire, 

pontet, plaque de couche, embouchoir, contre platine en laitons bien poinçonnée .L a capucine et en acier, il manque le 

battant. Crosse foncée, assez saine avec  une fissure à l’arrière de la culasse, marquage « PL », macaron avec les lettres 

« EF », le reste illisible. Trace de montage d’un battant de bretelle à la crosse et au fut.  Métal nettoyé et repoli par le 

passé, taches d’oxydation non conforme, taches d’oxydation uniforme Baguette restaurée postérieurement, elle a été 

rallongée d’une quinzaine de centimètres. Longueur du canon environs 75 cm, longueur de la platine 14,5 cm, longueur 

totale 115 cm. L’ensemble et assez sain et peut être facilement remis a à silex.  II       150 euros      

 
 

 

 

 

 

 



119   Fusil réglementaire Français à silex modèle 1822.  Platine marquée « S. Etienne »avec bassinet bronze, le canon 

porte le marquage « Stc » a la culasse. Métal patiné, très sain, trace de nettoyage ancien avec quelques piqures à la 

bouche. Très bonne crosse avec la lettre « J » tamponnée à plusieurs reprises ainsi qu’un « T » près de la contre platine. 

Bonne baguette. Fusil en assez bon état, d’aspect très sain. Longueur du canon 102 cm environs, longueur totale 142 cm 

environs.    II     150 euros      

 
120   Fusil réglementaire Français modèle 1822 remis à silex, calibre 18, tube lisse. Platine remise à silex, bassinet en 

laiton et intéressante batterie rechargée d’époque par brasure d’une feuille d’acier rapportée. Crosse avec piqures 

d’insecte vers la plaque de couche, fente au pontet mais encore bel aspect, avec le macaron visible et sa cheville arquée 

« MR », plus deux autres tampons visibles. Piqures à la lumière et à la queue de culasse, le reste des parties métallique 

est patiné et sain. Manque une vis à la contre platine. Beau poinçon S couronné au pontet. Guidon laiton brasé a 

l’embouchoir. Baguette postérieure trop courte, 75 cm seulement. Longueur du canon 101 cm environs, longueur totale 

141,5 cm environs. II     150 euros        

 
121   Fusil réglementaire Français modèle 1822 T bis n°5484 calibre 18 Bien marqué « T Bis »  a la queue de culasse, 

que la date 1822, le n°5484 et le calibre « T C de 18 ». Platine marquée de la « Mre Rle de Mutzig ». Métal sain, repoli, 

la crosse a été attaqué par les insectes depuis le fut jusqu’au talon, mais est encore solide. Le fut est en bon état. Longueur 

du canon 103 cm environs, longueur totale 141 cm.   II/III     150 euros         

 
122  Fusil réglementaire Français modèle 1822 T Bis, n° 59 …. Platine sans marquage de manufacture mais bien 

poinçonnée « A &F », la gâchette est a revoir. Canon en assez bon état, non aminci à la bouche mais assez sale à 

l’intérieur, bien marqué du calibre « cal 17,8 » et n°59….Crosse avec de nombreuse piqures d’insectes a a la joue et au 

fut, marquée « Mutzig » « 1e_B » et «  205 ». Bonne baguette.  II       150 euros   

 
 

 

 

 

 

 



123     Fusil réglementaire Français modèle 1822 T Bis n°2292, calibre 18 Bien marqué 1822T sur la queue de culasse, 

le tube est rayé, daté de 1828, platine marquée de la « Mre Rle de S Etienne », bon fonctionnement. Très bonne crosse 

poinçonnée et marquée St Etienne, bonne baguette, métal sain avec quelques tache et petite peau d’orange régulière et 

quelques piqures ; Longueur du canon 103 cm environs, longueur totale 141 cm environs.  

Ensemble sain. II       150 euros                                                                                         

 
124    Fusil réglementaire Français modèle 1822 T Bis n°7…., calibre 18 

Bien marqué du calibre et daté de 1827, platine marquée de la « Mre R de S Etienne » et marquage du modèle encore 

en partie lisible sur la queue de culasse ; métal avec taches d’oxydations et légères piqures uniformes. Crosse assez 

saine, avec quelques trou d’insectes mais encore bel aspect, marquée St Etienne, macaron « MN 1852 » et «  REPARon 

DE  S ETIENNE ». Baguette postérieure. Longueur du canon 103 cm environs, longueur totale 141 cm environs.   II     

150 euros                                                                                  

 
125    Fusil réglementaire Français modèle 1822 T Bis,  

Métal sain repoli, bel aspect sauf la capucine qui est piquée, pas de marquage visible mais présence des poinçons sur la 

plupart des garnitures.  Enture à la capucine, la  réparation à été parfaitement exécutée selon les règles et est presque 

invisible ; Crosse saine légèrement poncée d’un coté, la cheville de crosse est en place. Bon fonctionnement. Petit 

accident d’époque à la bouche, sans gravité, il reste une bonne épaisseur de métal. Baguette postérieure, trop courte, 84 

cm seulement. Longueur du canon 101 cm environs et longueur du fusil 141 cm environs. Fusil bien restauré présentant 

un bon aspect, sain. II      150 euros              

 
 

126   Mousqueton réglementaire Français de gendarmerie modèle 1825 T. 

Bonne platine a percussion marquée : « MANUFre IMPale de CHARLEVILLE. Plaque de couche, pontet et embouchoir 

en bronze, tous bien poinçonnés. Canon lisse, repoli, il reste une bonne épaisseur de métal à la bouche,  il n’y a plus de 

marquages visibles. Bonne crosse, légèrement poncée vers la plaque de couche et marquée « C.J. »en grosse lettres, la 

cheville est visible. Petite fente sans gravité à la culasse. Longueur du canon environs 75,5  

cm, longueur totale environs 113 cm.   II     220  euros            

 
 



127   Epave de mousqueton d’artillerie Français modèle 1829, transformé à percussion. Calibre 18 mm 

Platine de 127 mm de long marquée de la « Mre Rle de Maubeuge », à l’origine à silex, transformée à percussion, canon 

lisse, sans marquages, long  de 60 cm, repoli et équipé d’une hausse a 2 feuillet postérieur. On distingue la trace de la 

fixation de la directrice de baïonnette, absente. Pontet, contre platine et embouchoir. Crosse avec enture au pontet, toute 

la partie postérieur est refaite, mais non conforme, ainsi que la plaque de couche et le battant de bretelles, piqués. 

Longueur totale environs 101 cm. III     80 euros            

 
128      Fusil de rempart réglementaire Français modèle 1842. Calibre 20,5 mm 

Marquage du modèle à la culasse « Mle 1842 ». Culasse à chambre rétrécie. Hausse basculante combinant cran de mire 

et œilleton et directrice de baïonnette. Métal nettoyé avec traces d’oxydation et petites piqures uniformes. L’intérieur 

du canon est sale, les rayures rondes ne sont pas perceptibles en passant le doigt a la bouche. Platine marquée de la 

manufacture de Mutzig. Bonne crosse, saine, avec quelques trous d’insectes et traces de manipulations, fente sans gravité 

à la plaque de couche. Longueur totale environs 129 cm et longueur du canon environs 85,3 cm. Peu courant.   II      220 

euros                                                                    

 
129      Fusil réglementaire français a percussion modèle 1842 n°114 

Platine bien marquée : M. Nale de St Etienne. Bonne baguette, très bon bois avec quelques légères traces de 

manipulation, macaron encore visible et cheville bien tamponnée MN. Les parties métalliques ont été repolies, quelques 

très légère trace d’oxydation localisées et  petite réparation d’époque a la bouche a peine visible, très bel aspect, pièce 

saine de bonne présentation. Longueur totale 141 cm. I/II     530 euros              

 
130           Fusil réglementaire Français modèle 1842, n°7805,  

Platine à l’arrière bien marquée de la « Mre Rle de S Etienne », queue de culasse bien marquée « Mle 1842 »Arme 

nettoyée et repolie en partie par le passé, reste d’oxydation plus prononcée devant la cheminée, la bouche est un peu 

amincie. Les marquages sont toujours  profonds et le fusil mérite d’être repoli. Crosse saine avec quelques trous 

d’insectes sans gravité vers la culasse. Cheville marquée « MR », macaron bien visible mais illisible, monogramme 

couronné postérieur et date 1866. Baguette remplacée postérieurement, un peu courte. Longueur totale 148 cm environs, 

longueur du tube 108 cm environs. Mérite un bon polissage. II     150 euros      

 
 



131         Fusil réglementaire Français modèle 1842 

Canon 95 cm environs, longueur totale 134 cm environs. Platine arrière, canon lisse. Pas de marquages visibles. 

Embouchoir portant le guidon, battant de bretelle, capucine et pontet tout en laiton, ce dernier est bien poinçonné. La 

plaque de couche en acier est gravée au talon : «  EDENEVERS ». Le bois est très sain, le macaron a disparu mais la 

cheville est toujours en place. Petit manque du à un éclat sous le chien ; baguette remplacée, postérieure. Ensemble sain. 

II     150 euros              

 

 
 

132       Fusil réglementaire  Français modèle 1842 T n°2345,  

Canon rayé bien marqué du modèle sur la queue de culasse : « 1842 T », daté 1844.présence des poinçon circulaires de 

contrôleurs : C ; A et C.  Platine de la « Mre Rle de Tulle » Bonne baguette au même n°, ainsi que la crosse, piquée par 

les insectes mais encore assez saine et de bel aspect. Macaron encore visible mais illisible. Marquage d’attribution au 

29 régiment d’infanterie sur la crosse. II      150 euros            

 

 
 

 

133         Fusil réglementaire Français modèle 1857 n°1644 

Platine marquée « Mre Nle de Mutzig », canon rayé bien marque du modèle « Mle 1857 » sur la queue de culasse, daté 

« S 1863 » et poinçonné, avec oxydation régulière en partie repolie par le passé et piqures à l’embouchoir. Bon bois très 

sain portant le n° 1644, avec 3 trous d’insecte à la crosse. Le macaron est visible. Plaque de couche matriculée « 24 » 

pour le 24eme Régiment d’infanterie. Bonne baguette numérotée N°2732. Longueur du canon environs 103,5 cm et 

longueur totale environs 142 cm. II     150 euros               

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134         Carabine française de chasseur transformée réglementairement à tabatière, modèle 1867, n°45 sur la directrice 

de baïonnette. Transformation effectuée sous le second empire, calibre 18 mm 

Platine bien marquée : M. Imp. De Châtellerault. Très bonne crosse en bon état avec légères traces de manipulation, 

avec son macaron gravé «  MF aout 1865 » parfaitement visible. Métal en parfait état, conservé dans sa graisse de 

stockage séchée. Le fonctionnement de la gâchette est à vérifier, elle n’accroche pas bien. La tabatière fonctionne 

parfaitement. Le tube a été dérayé dans le passé, peut-être pour une utilisation en lance amarre. Baguette absente ; 125 

cm I/II     1000 euros                                    

 

 
135       Mousqueton réglementaire Français d’artillerie GRAS modèle 1874 , calibre 11mm n°M33097 

Boitier bien marqué de la « Manufacture d’armes de St Etienne Mle 1866 – 74 M 80 », canon daté « S. 1873 » et « T. 

1876 », n°M33097 ainsi que la culasse et la crosse. Garniture en laiton, bien poinçonnées. Bonne crosse, baguette 

absente. Reste de bronzage et légère piqures plus accentuée sur le dessus du tube a la capucine, sur le dessus de la culasse 

et sur la hausse (curseur absent). Plaque de couche avec marque d’attribution « 7 AF » pour le 7eme bataillon d’artillerie 

de forteresse. Canon sale à nettoyer et planchette de hausse bloquée a changer. Facile à remettre en condition, mérite un 

bon nettoyage.II       100 euros                  

 
136          Fusil Français de cadet sur le modèle du fusil 1874 gras, cal 11 mm, n°1724 

Modèle de tir produit en arsenal d’état, crosse nettoyée en très bon état avec poinçon et quelques trous d’insectes 

rebouchés, tonnerre et culasse poinçonnées ainsi que toutes les garnitures, marquage L4 sur le boitier, n° 740 sur la 

culasse et n°L63650 sur la noix de percuteur. Hausse à planchette fonctionnelle, canon bien rayé, parties métalliques en 

très bon état et jamais repolies, bon fonctionnement. La baguette est postérieur et trop courte, 54 cm seulement. 

II      150 euros                 

 
 

 



137      Mousqueton d’artillerie réglementaire Français modèle 1892, n°F 48442, cal 8mm 

Canon daté « S 1893 », culasse et canon au même n° F48442 ainsi que la crosse son macaron «Mai 1893 »  bien visible. 

La crosse en noyer foncé est cassé à la poignée et un éclat est manquant tout le long du canal de baguette. Avec sa 

baguette. Métal dans son bronzage.  Neutralisé Saint Etienne avec certificat. II/III     100 euros             

 
 

138      Mousqueton réglementaire Français modèle 1916, n° AB 40147, cal 8 mm. 

Boitier bien marqué « M16 ». Culasse n°31757 et crosse pas au n°.Enture d’époque à l’arrière du boitier. Bon état avec 

le métal peint en noir et la crosse patinée avec traces de manipulation.  

Neutralisé Saint Etienne avec certificat II       120 euros                       

 
139         Fusil de chasse à percussion,  cal 18 mm 

Montage à clavette, canon à pans octogonaux sur un quart, puis rond, avec petits décors gravés. Contre platine et pontet 

légèrement moulurés. Crosse droite en bon état,  à joue avec battant de bretelles et trace de cloutage d’une joue en cuir, 

absente. Plaque de couche acier. Un nom a été gravé sur la crosse. Longueur environs 124 cm. Beau fusil de chasse 

typique de la première moitié du 19 eme siècle.    II            100 euros            

 
140         Fusil de chasse juxtaposé à percussion, calibre 15 mm, dans le style français. 

Montage à clavette, platines sans marquages orné d’une petite rosace. Canon bruni brun tabac, avec traces d’une 

réparation grossière à l’extrémité de la bouche à droite, sans doute redressé suite a un accident ancien. Crosse droite 

avec joue orné d’une volute et par-dessous d’une tête de sanglier. Fut et poignée quadrillés, très patinés. Manque devant 

la platine droite. Bonne baguette bois avec tulipe en laiton. Ensemble patiné avec petites taches d’oxydation sans gravité, 

mérite un bon nettoyage. Longueur 124 cm environs. II          100 euros        

 
 



141        Fusil de chasse juxtaposé à broche genre Lefaucheux, cal 17 mm, n°34101 

Clé de fermeture fatiguée, située sous le fut. Mécanisme de percussion fonctionnel, une vis de chien est absente. Poinçon 

de St Etienne, n°34101 et indication du calibre de 17 mm sous le fut. Crosse en bon état, reste de bronzage et aspect 

patinée. Longueur 1123 cm.II       100 euros                           

 
142         Petite carabine à système, pour projectiles autopropulsés, calibre indéterminé, deuxième moitié du 18 eme 

siècle. Intéressant système de culasse à chambre rotative commandé par un levier latéral, rappelant dans sa construction 

les fusils Robert. La rotation du levier commande également l’armement du percuteur interne. Rien n’est prévu pour 

l’extraction, il s’agit donc de balles autopropulsée. Rayures hexagonales à 6 pans. Pas de marquage visible, construction 

soignée, canon à pans, crosse demi pistolet quadrillée et à joue, en noyer veiné, pontet et plaque de couche nickelés. 

Oxydation localisée et piqures en arrière de la chambre. Longueur environs 76 cm. Carabine saine, dans son jus, et d’un 

système peu commun et peu connu. II     120 euros                   

 
143         Fusil réglementaire modèle 1874 type GRAS, transformé chasse, calibre 15 mm lisse. n°FH 14483 

Culasse coudée fonctionnelle, avec un cran de mire monté sur le boitier qui est marqué «  Manufacture d’arme de St 

Etienne Mle 1866-74 ». Le canon prote en plus du n° les dates « S 1871 » et « S 80 ». Peau d’orange avec traces de 

bronzage, bonne crosse raccourcie avec trous d’insectes. Assez sain. II        50 euros      

 
 

 

144          Carabine de jardin « La Parisienne »  9 mm à percussion annulaire, lisse, n°1050 

Fait sur le modèle des carabines 1874 Gras de cadet et semblable à la carabine « la Populaire » du catalogue de la 

Manufacture d’Arme et de Cycles de St Etienne dans les années 1890. Fonctionnelle, très patinée. N° 1050 sur le canon, 

la culasse et le boitier. Crosse en assez bon état avec tampon « LA CARABINE SARL »II      40 euros   

 



145      Carabine de tir AUER à percussion calibre 10 mm rayé. Canon lourd octogonal puis lisse, hausse réglable. 

Montage a clavette ; marquage du fabricant sur la tranche supérieure : « Moritz Auer in Chaffenburg ».Platine avec 

petite gravure de rinceau. Détente à stetcher, fonctionnelle, support de dioptre à la poignée et tube latéral a la bouche. 

Bonne crosse droite quadrillée a la poignée et au fut avec pièce en ébène à l’embouchoir, plaque de couche en fer,  

battant de bretelle et baguette en fer présentant une cassure au tiers.. Longueur environs 127 cm, poids 5,8kg. Imposant 

fusil de tir à percussion, patiné mais en bon état. II         500 euros                

 

 

 
146      Fusil de chasse drilling TRUEZSCH, calibre à percussion centrale 16 et 9,5mm rayé 

2 canon juxtaposé lisse en table et un canon rayé inférieur calibre inconnu a préciser, 9,5 mm environs, l’acquéreur 

pourra faire un moulage de chambre pour déterminer le calibre exact. Planchette de hausse rabattable et rail en queue 

d’aronde sur la bande de visée. Verrou à levier sous le pontet. Platine « en arrière » avec chien externes  et  clé centrale 

pour la sélection, mécanisme à revoir, la sélection semble inopérante. Tous les canons portent des poinçons allemands 

et de Liège. Un accident sous la longesse, légère bague du tube rayé, et une autre bague un peu plus accentuée à la sortie 

de la longesse ce qui explique sans doute qu’il ne semble pas avoir de sélection sur le 3 eme coup, mis hors service 

volontairement, le tube n’étant pas utilisable en l’état.  Il y a également un léger enfoncement sur le tube lisse gauche, 

au tiers avant, sans doute réparable. Bonne crosse demi pistolet avec quadrillage à la poignée et au fut, usé. Ancien 

drilling artisanal allemand, typique des brevets techniques de la fin du 19 eme siècle avant la généralisation des chiens 

interne avec clé de déverrouillage au pouce, bien marqué de son fabricant «  VICTOR TRUELZSCH NUERNBERG ».  

II /III      200 euros                                                  

 
 

 

 



147      Carabine de tir allemande «Gebr. MAUSER Oberndorf a/N, sur boitier genre 1871 raccourci, calibre inconnu 

environ 8 mm. L’ouverture du boitier fait environs 6 cm de long. Rayures bien nettes, canon lourd octogonal puis rond, 

montage a clavette, guidon dérivable, queue d’aronde pour la hausse qui est absente, porte œilleton en guise de pièce de 

pouce. Détente a stetcher fonctionnelle. Poinçons couronnés sur la culasse et le boitier. Forte crosse à joue, très saine. 

Arme en assez bon état, dans son bronzage avec des traces de manipulation sur la crosse. Longueur totale environs 127 

cm.    II  110 euros              

 
 

148    Fusil Mauser Modèle 1909, contrat Péruvien, n°4247. Bien marqué « Waffenfabrik MAUSER OBERNDORF 

a/N MODEL 1909 » le long du boitier, « MAUSER ORIGINAL » au tonnerre avec le blason de la république du Pérou, 

percé en son milieu du trou d’une ancienne neutralisation, ainsi que la chambre. La culasse a été remplacée. Crosse 

patinée avec le logo commercial « MAUSER » encore visible. Dans son bronzage d’origine mais n° disparates. 

Neutralisé Saint Etienne avec certificat. II      100 euros      

 
149    Carabine Mauser FN type 98, n°7034, cal .30-06. Fabrication post 45, bien marquée « FAB. NAT. D’ARMES 

DE GUERRE HERSTAL – BELGIQUE » Sur le boitier. Culasse au n°, poli blanc, parties métalliques peinte en noir, 

crosse en bel état avec petite traces de manipulations. Très bon état. Neutralisé Saint Etienne avec certificat.  I/II   150 

euros    

 
 

 

Armes anciennes 

 

150      Revolver Le faucheux . Cal 11 x 19 R, sans numéro avec attestation de St Etienne. Une plaquette de crosse en 

bakélite est fendue. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Neutralisé Saint Etienne. Etat 

II+ 100€ 

 



151 Revolver Lili Pieta.  Calibre 44 Caps & Ball. Revolver ancien. Numéro 242738. Neutralisé Saint Etienne. A noter 

de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 150€ 

 
152 Revolver Lili Pieta.    Calibre 44 Caps & Ball. Revolver ancien. Numéro 469261. Neutralisé Saint Etienne. A noter 

de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 150€ 

 
Armes de Poing françaises  

153 Révolver 92 Calibre 8,92, n° H34230.  Bronzage à 90% sans oxydation, mécanisme fonctionnel, toutes pièces 

d’origine. Neutralisé par le banc d’Epreuve de Saint-Etienne. Etat II. 380€    

 
 

154 Pistolet type Ruby.  Calibre 7,65 browning, modèle IZARRA, numéro 30553. Bronzage à 80%, sans oxydation, 

mécanisme fonctionnel, toutes pièces d’origine. Neutralisé par le banc d’Epreuve de Saint-Etienne. Etat II. 220€                                  

 

 
 

155 Pistolet type Ruby.Calibre 7,65 browning, modèle ASTRA 1916, numéro 5333. Bronzage à 90%, sans oxydation, 

mécanisme fonctionnel, toutes pièces d’origine. Neutralisé par le banc d’Epreuve de Saint-Etienne. Etat II. 220€ 

 

 



156  Pistolet type Ruby. Calibre 7,65 browning, modèle 1915, numéro 32271. Bronzage à 70%, sans oxydation, 

mécanisme fonctionnel, toutes pièces d’origine. Neutralisé par le banc d’Epreuve de Saint-Etienne. Etat II. 220€ 

 

 
157 Pistolet type Ruby. Calibre 7,65 browning, modèle Destroyer, numéro 32375. Bronzage à 80%, sans oxydation, 

mécanisme fonctionnel, toutes pièces d’origine. Neutralisé par le banc d’Epreuve de Saint-Etienne. Etat II. 220€ 

 

 
158 Pistolet type Ruby.  Fabrication IZARRA, calibre 7,65, arme au même numéro, bronzage a 70%, sans oxydation, 

mécanisme complet original et fonctionnel, plaquettes bois quadrillées peu usagées. Neutralisé Saint Etienne, numéro 

25549. Etat II+ 170€ 

 
 

159 Révolver M A St Etienne. N° G 51364. Fabrication de la Manufacture d’arme de Saint Etienne. Le chien ne 

fonctionne pas. Neutralisé Saint Etienne. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 

80€ 

 
 

 

 



160 Pistolet MAB C. Calibre 7,65, partis métalliques avec taches d’oxydations disséminées, bronzage a 45%, plaquettes 

bakélites sans accident, mécanisme complet et fonctionnel, marquages atténués. Neutralisé Saint Etienne. Numéro 

AF429782. Etat II- 60€ 

 
161 Pistolet MAB C.  Numéro AF475. Calibre 7,65X16,5mm Brow. Neutralisé Saint Etienne. A noter de nombreuses 

marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€ 

 

 
 

162 Pistolet Manurhin.  Modèle MR 93. Numéro AA00471. Calibre 357 magnum. Neutralisé Saint Etienne. A noter 

quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 100€ 

 

 
 

163 Pistolet Manufrance.  Modèle Pistolet Le Français 6,35. Numéro 164616. Calibre 6,35X15,5mm. Neutralisé Saint 

Etienne. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 

 

 
 

 

 

 



Armes d’épaule françaises 

 

164 Fusil Mousqueton Berthier Catégorie C.  Calibre 8x50R. N°98135. Modèle 1892. Fabrication des établissements 

CONTINSOURA. Numéro de l'arme inscrit sur la crosse. Les parties métalliques ont été repeintes en noires 

postérieurement. Catégorie C. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. A noter une réparation au niveau de la 

crosse ainsi que de nombreux accrocs et restaurations. Etat II- 80€ 

 
165 Fusil Mousqueton Berthier Catégorie C.  Calibre 8mm Lebel. Modèle 1916. Fabriqué par la manufacture d'arme de 

Saint Etienne. N°37609. Arme aux numéros. Catégorie C. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. A noter 

quelques accros dans le bois et oxydations sur la pièce. Etat II- 80€ 

 
166 Fusil Berthier Catégorie C. Calibre 8x50R. Modèle 07/15. Fabrication de la manufacture d'armes de Châtellerault. 

N°198. Catégorie C. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. A noter quelques accrocs dans le bois et une forte 

oxydation des parties métalliques. Etat III+ 80€ 

 

 
 

167 Fusil Berthier 07/15. Fabrication Remington, au même numéro, mécanisme complet et fonctionnelle, bronzage a 

90% d’origine, crosse avec de nombreux coups de manutention avec marquage FOX Studio. Neutralisé Saint Etienne. 

Numéro A136. Etat II+ 450€ 

 
168 Fusil MAS 36. N°L88863. Crosse en bois. Arme pas aux mêmes numéros. Bretelle en cuir présente. Neutralisé 

Saint Etienne. A noter quelques marques dans le bois et usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+ 150€ 

 

 



169 Fusil MAS 36. Calibre 7,5 X 54. Numéro « K44512 ». Arme au numéro. Crosse en bois. Poinçon et certificat de 

neutralisation par Saint Etienne du 15 janvier 2008. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble 

de la pièce. Etat II+ 100€ 

 
170 Fusil Mas 36. Fusil MAS 36. Crosse bois, garde main en bois non homogène avec le reste des pièces en bois. N° 

P7743. Neutralisation saint Etienne. Etat II+ 100€ 

 
171 Fusil MAS 36. Catégorie C. Crosse bois, garde main en bois. N°H77986. Bretelle en cuir montée d'origine. Arme 

pas au même numéro. À noter de nombreuses marques d'usures et d'oxydations sur l'ensemble de la pièce. Catégorie C 

soumise à déclaration en Préfecture. Le fonctionnement de l’arme n’est pas garanti. Etat II+ 150€ 

 
172 Carabine Daimon Catégorie D2. Sans culasse, calibre 6mm numéro 5645, dans son bronzage légèrement atténué. 

Catégorie D2. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 

 
 

Pistolets mitrailleurs français  

 

173 Pistolet mitrailleur FAMAS. Calibre 5,56, numéro A 22138. Unité complète comprenant baïonnette, accessoires de 

nettoyage et d’entretien, pochette chargeur vide, bretelle. Neutralisé par le banc d’Epreuve de Saint-Etienne. Etat II+ 

500€  

 

 
 

 



Armes de poing anglaise 

 

174 Revolver Webley.   N° 156671 daté 1915. Modèle MK VI, flèche du War Department. Neutralisé Saint Etienne. A 

noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€ 

 
175 Pistolet Enfield.  Modèle N°2 MK I Webley. Numéro T8897. Calibre 380MK. Neutralisé Saint Etienne. A noter de 

nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat III+ 80€ 

 
176 Pistolet Welrod.  Numéro 4395. Complet avec sa crosse en bakélite noir. Le bronzage est absent. Neutralisé Saint 

Etienne. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 1500€ 

 
Armes d’épaules anglaises 

 

177 Fusil Pattern 14. Calibre 303, numéro W 213143. Bronzage à 50%,, crosse comprenant de nombreuses traces 

d’usures et de manipulations. Neutralisé par le Banc d’Epreuve de Saint-Etienne. Etat II-  180€ 

 

 
178 Fusil Enfield N°4 MKI.  Calibre 303, numéro 26667. Bronzage à 70%, crosse en bon état. Neutralisé par le Banc 

d’Epreuve de Saint-Etienne. Etat II-  180€  

 

 



Pistolets Mitrailleurs Anglais  

 

179 Pistolet mitrailleur Sten MKII. Calibre 9X19, numéro S47569. Crosse en « T », laqué noir à 90%. Neutralisé par le 

Banc d’Epreuve de Saint-Etienne. Etat II+ 280€ 

 
180 Pistolet Mitrailleur Sten MK V. Calibre 9mm. Numéro « 155085 », modèle M/78 Sten MK V. Crosse en bois, 

poignée avant non garantie. Chargeur neutralisé Saint Etienne. Poinçon et attestation de neutralisation de Saint Etienne 

du 11 mars 1998. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 200€ 

 
181 Pistolet lance amarre ‘SCHERMULY N°2.  Dans sa valise complète avec 2 cartons de filins d’origines, boite vide 

de munitions, pistolet avec tube peint gris bateau a 40 % avec poignée en bakélite noire mécanisme complet et 

fonctionnel, bâti bronze marqué SPRA, notice anglaise et française de réemplois. Numéro 813. Etat II+ 620€ 

 

 
 

 

 



Armes d’épaules soviétiques  

 

182 Fusil Mosin Nagant 9130. Calibre 7,62 Mosin, 12215 (arme mono matricule), datée de 1932. Bronzage à 95%, bois 

en bon état avec peu de traces de manipulations. Neutralisé par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne. Etat II 120€  

 

 
 

183 Fusil Mosin Nagant 91. Calibre 7 ,62 Mosin, Numéro 48139 (arme non au numéro), daté 43. Bronzage à 70%, bois 

en bon état avec peu de traces de manipulations. Neutralisé par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne. Etat II 120€ 

 
 

 

184 Carabine Mosin Nagant catégorie C. Calibre 30.284 Winchester. Fabrication « Izhevsky Dekhanichesky Zavod ». 

Numéro « 1302 », modèle 1891/30. Longueur 123 cm. Bretelle en toile présente. Arme en catégorie C soumise à 

déclaration en Préfecture. L’état de fonctionnement de l’arme n’est pas garanti. A noter quelques marques d’usures sur 

l’ensemble de la pièce. Etat I- 300€ 

 
 

 

185 Fusil MOSIN NAGANT Catégorie C (11578/6). Calibre 7,62 x 54mm. Fabrication des arsenaux russes. Crosse en 

bois. N°94314. Baïonnette présente qui n'est pas au modèle du fusil. À noter de fortes marques d'usures et d'oxydation. 

Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Catégorie C soumise à déclaration en Préfecture Etat III+ 80€ 

 
 

 

 

 

 

 

 



Pistolets Mitrailleurs soviétique 

 

186 Pistolet mitrailleur PPSH 41. Calibre 7,62, numéro 251 (arme mono matricule), datée 1945. Bronzage à 90%, bois 

en bon état avec peu de traces de manipulations, chargeur circulaire et chargeur droit, avec nécessaire d’entretien, huilier 

et bretelle. Neutralisé par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne. Etat II 180€ 

 

 
 

187 Kalachnikov AK 47. Calibre 7,62M43, crosse pliante, poignée et garde main en plastique N°03389 56-128050247. 

Chargeur présent. Neutralisation Saint Etienne. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la 

pièce. Etat II+ 150€ 

 

 
188 Kalachnikov AK 47. Calibre 7,62M43, crosse pliante, poignée bois, garde main en plastique. Numéro 56-

116068862. Contrat chinois. Chargeur présent neutralisé par Saint Etienne. Arme neutralisée par le banc d’épreuve de 

Saint Etienne. A noter des marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 250€ 

 

 
189 Kalachnikov AK 47. Crosse en bois. Numéro 7341952. Calibre 7,62X39mm. Neutralisé Saint Etienne. A noter de 

nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 200€ 

 
 



Armes de Poing US  

 

190 Revolver Colt New Police Positive.  Calibre 38 colt, numéro 21248. Canon de 4 pouces, mécanique fonctionnelle, 

bronzage à 50%. Plaquettes ébonites sans accidents. Neutralisé par le banc d’épreuve de Saint-Etienne. Etat II-  550€  

 
191 Révolver Colt New Police Positive. Calibre 38 colt, numéro 21248. Canon de 4 pouces, mécanique fonctionnelle, 

bronzage à 60%. Plaquettes ébonites sans accidents. Neutralisé par le banc d’épreuve de Saint-Etienne. Etat II-  550€  

 
192 Revolver Colt trooper MKIII. Canon 4 pouces, calibre 357 mag. Bronzage a 95 % plaquettes bois avec logo Colt, 

mécanisme complet original et fonctionnel. Numéro L 52375. Neutralisé Saint Etienne. Etat II+ 170€ 

 
193 Pistolet Smith & Wesson. Numéro TFC 0276. Neutralisé Saint Etienne. A noter quelques marques d’usures sur 

l’ensemble de la pièce. Etat I- 150€ 

 
 

 



194 Pistolet Smith & Wesson. Numéro TFB 1317. Neutralisé Saint Etienne. A noter quelques marques d’usures sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II- 80€ 

 
195 Pistolet Smith & Wesson. Revolver modèle 544. Numéro TWT 3092. Neutralisé Saint Etienne. A noter quelques 

marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 80€ 

 
196 Pistolet Smith & Wesson. Modèle 23-3 125th Anniversary. Calibre 45 Long Colt. Numéro W4404. Neutralisé Saint 

Etienne. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 80€ 

 
 

Armes d’épaules US 

 

197 Carabine Winchester 1894 Catégorie C. Calibre 30 WCF. Pas de numéro visible. A noter de nombreux à-coup dans 

le bois, et une décoloration du canon. Bretelle présente. Arme en catégorie C soumise à déclaration en Préfecture. L’état 

de fonctionnement de l’arme n’est pas garanti. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat III+ 

80€ 

 
198 Fusil Enfield P17. Calibre 30,06, numéro 204270 (arme mono matricule). Oxydations de grenier, bronzage néant, 

crosse fortement accidentée et vermoulue. Neutralisée par le Banc d’Epreuve de Saint-Etienne. Etat II-  180€  

 



199 Fusil US 1917. Fabrication Eddystone. Numéro 653458. Calibre 30-06 Gov. Neutralisé Saint Etienne. A noter 

quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 150€ 

 
200 Fusil Springfield 1903. Fabrication Remington 1903. Eddystone. Numéro 3516004. Calibre 30-06 Spr. A noter 

quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Neutralisé Saint Etienne. Etat II- 200€ 

 
201 Fusil Garand M1. Fabrication Springfield. Calibre 30-06 Gov. Numéro 3823448. A noter quelques marques 

d’usures sur l’ensemble de la pièce. Neutralisé Saint Etienne. Etat II- 200€ 

 
202 Carabine USM1 . Calibre 30M1. Numéro « 1938311 », fabrication « National Postal Meter », hausse en « L », 

canon daté 1943. Chargeur absent. Poinçon et certificat de neutralisation par Saint Etienne du 15 janvier 2008. A noter 

des marques d’usures et à-coups sur l’ensemble de la crosse. Etat II+ 150€ 

 
203 Carabine USM1 . Fabrication Winchester N° 1164734 sans chargeur ni bretelle.  Neutralisé Saint Etienne. A noter 

quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 200€ 

 
 

 

 

 

 



Pistolet-Mitrailleur US 

204 PM Thomson modèle 28. Calibre 45 ACP, numéro 121603. Bronzage à 80%, chargeur droit de 20 coups, poignée 

doigtier d’origine avant. Neutralisé par le banc d’épreuve de Saint-Etienne. Etat II-  780€  

 
205 PM Thompson N° 232248. Modèle 1928 A1 avec sangle et chargeur peint de couleur sable. Fabrication Auto 

Ordnance Corps Bridgeport Connecticut. Marquage Tommy Gun sur le bâti. Calibre 45. Présence d’un marquage 

illisible sur la sangle. Neutralisé Saint Etienne. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble 

de la pièce. Etat II- 250€ 

 
206 PM Thompson. Modèle 1928. Fabrication Auto Ordnance. Calibre 45 ACP. Numéro S134724. Neutralisé Saint 

Etienne. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 250€ 

 
Mitrailleuses US  

 

207 Mitrailleuse Browning, 19A4 calibre 30, Numéro OW 6507, datée 43. Avec son affut daté de 1955. Bon état général, 

complète avec son élévatine, toutes pièces d’origine.  Neutralisée par le Banc d’Epreuve de Saint-Etienne. Etat II-  1100€  

 
 

 

 

 

 



208 Mitrailleuse calibre 30. Fabrication Rock Island Arsenal. Modèle 1919A4. Numéro 144467. Calibre 30-06 Gov. 

Neutralisé Saint Etienne. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 500€ 

 
209 Mitrailleuse calibre 30. Fabrication Rock Island Arsenal. Modèle 1919A4. Numéro 229598. Calibre 30-06 Gov. 

Neutralisé Saint Etienne. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 500€ 

 
210 Tripode de mitrailleuse de 30. En métal, numéro C59336. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la 

pièce. Etat I- 100€ 

 
Armes de poing diverses 

 

211 Pistolet Bohmische Mdl 27 . Calibre 7,65mm. Numéro 171620. Plaquettes en bois. Arme incomplet. Neutralisé 

Saint Etienne du 4 décembre 2012. Arme de fouille. Etat III- 50€ 

 
212 Pistolet LLama. Calibre 9X19mm P. Modèle P89DC. Numéro 808037. Neutralisé Saint Etienne. A noter quelques 

marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 80€ 

 



 

213 Pistolet Walther TPH. Calibre 6,35, parties métalliques bronzées a 90 %, mécanisme complet et fonctionnel, 

plaquettes bakélite sans accident, double action. Numéro 304401. Neutralisé Saint Etienne. Etat II+ 170€ 

 
214 Pistolet Sig Sauer . Modèle P 226 bicolore. Calibre 9X19 mm P. Numéro U136489. Neutralisé Saint Etienne. A 

noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 80€ 

 
215 Pistolet Sig Sauer . Modèle P 226 bicolore. Calibre 9X19 mm P. Numéro U172924. Neutralisé Saint Etienne. A 

noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 80€ 

 
216 Pistolet Beretta. Modèle PX 4 Storm. Calibre 9X19MM P. Numéro PX11116. Neutralisé Saint Etienne. A noter 

quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 100€ 

 
 

 

 

 

 



217 Pistolet Sturm Ruger. Modèle P 89DC. Calibre 9X19mm P. Numéro 31003706. Neutralisé Saint Etienne. A noter 

quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+- 80€ 

 
217 bis Revolver Spirlet breveté. Calibre 380 revolver, mécanisme patinée grise sans oxydation, mécanisme complet et 

fonctionnel, plaquettes bois lisses. Neutralisé Saint Etienne. Numéro 866. Etat II+ 120€ 

 
218 Pistolet FN Herstal . Modèle Browning 7,65. Calibre 7,65X16,5 mm Brow. Numéro 24281. Neutralisé Saint 

Etienne. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat III+ 80€ 

 
219 Pistolet Beretta. Modèle Corto 1934. Numéro 000275. Calibre 7,65X16,5mm. Neutralisé Saint Etienne. A noter de 

nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€ 

 
220 Pistolet Sommerda. Modèle Dreyse 1907. Numéro 146604. Calibre 7,65X16,5mm Brow. Neutralisé Saint Etienne. 

A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat III+ 80€ 

 



221 Pistolet Ruby. Modèle Orbea Eibar. Numéro 11. Calibre 7,65X16,5mm Brow. Neutralisé Saint Etienne. A noter de 

nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 

 
Armes d’épaules diverses  

 

222 Fusil AGM 42 suédois. Calibre 6,5, numéro 20360 (arme mono matricule), datée 43. Bronzage à 85%,  bois en bon 

état avec peu de traces de manipulations, avec sa bretelle et son chargeur. Neutralisé par le Banc d’épreuve de Saint-

Etienne. Etat II 280€ Cette arme a équipé l’armée allemande au titre de prise.  

 
223 Carabine Carcano modèle 38/41. Calibre 6,5, numéro DA1134. Bronzage à 85%, bois en bon état avec peu de traces 

de manipulations, et sa bretelle. Neutralisé par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne. Etat II 110€  

 
224 Fusil Carcano Catégorie C. Calibre 6,5. Fabrication « Cardone YT », numéro « RT7354 ». Crosse en bois 

estampillée « FAG 41 » et « 7354 ». Baïonnette pliante sous le canon. Arme en catégorie C soumise à déclaration en 

Préfecture. Le fonctionnement de l’arme n’est pas garanti. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II+ 250€ 

 
225 Fusil Carcano. Modèle long. Fabrication Terni. Numéro QV3360. Calibre 6,5X52mm. A noter de nombreuses 

marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Neutralisé Saint Etienne. Etat II- 100€ 

 
226 Fusil Carcano. Modèle court. Fabrication Terni. Numéro 07154. Calibre 6,5X52mm. A noter de nombreuses 

marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Neutralisé Saint Etienne. Etat II- 100€ 

 



227 Carabine Steyr 95. Calibre 8X50, numéro A 949 (arme non au numéro). Bronzage à 70%, bois en bon état avec peu 

de traces de manipulations, avec sa bretelle. Neutralisé par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne. Etat II 110€  

 
228 Carabine Schmidt Rubin catégorie C. Calibre 30.284 Winchester. Fabrication « Sig Suisse », numéro « 420148 » 

modèle 1911. Longueur 131 cm. Bretelle en cuir présente. Arme en catégorie C soumise à déclaration en Préfecture. 

L’état de fonctionnement de l’arme n’est pas garanti. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. 

Etat I- 300€ 

 
229 Mousqueton Schmidt Rubin 1911. N° 89281. Ne fonctionne pas. Neutralisé Saint Etienne. A noter de nombreuses 

marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€ 

 
230 Fusil FSA 17. N° 53793 F, sans bretelle. Marquages « Manufactures Nationales MA T Mle 1917 ». Neutralisé Saint 

Etienne. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 2800 € 

 
Fusils Mitrailleurs divers 

 

231 Fusil Mitrailleur VZ 30 Tchèque. Calibre 8,57, numéro 32912 (arme mono matricule). Bronzage à 95% %, bois en 

bon état avec peu de traces de manipulations, canon de rechange neutralisé, chargette, clé de démontage. Neutralisé par 

le Banc d’épreuve de Saint-Etienne. Etat II+ 720€  

 
 

 



232 Fusil mitrailleur Madsen. Modèle 0314 Danois, calibre 6,5, numéro 1478. Bronzage à 95%, bois en bon état avec 

peu de traces de manipulations, bipied, chargeur. Neutralisé par le Banc d’épreuve de Saint-Etienne. Etat II+ 720€  

 
233 Fusil Mitrailleur Madsen. Numéro 7255 avec bipied sans chargeur. Model 1924. Neutralisé Saint Etienne. A noter 

de quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 150€ 

 
234 Trousse de système de tir repéré de Madsen Complète. Bon état. Etat II  180€  

 
235 Fusil mitrailleur Simonov. Calibre 7,62mm. Numéro « 8903655 », modèle KS-30. Fabrication chinoise « Six Corps 

». Chargeur présent, ainsi que la bretelle de transport en toile. Huilier dans la crosse. Poinçon et certificat de 

neutralisation par Saint Etienne du 15 janvier 2008. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat 

II+ 150€ 

 



236 Mitrailleuse ZB 37  

N° 48 avec viseur et plaque d’épaule. Fabrication « Zbrojovka Brno Checoslovaquia ». Marquages Vénézuélien. 

Neutralisé Saint Etienne. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 200€ 

 
237 Caisse d’outillage pour mitrailleuse espagnole Incomplète, caisse bois avec de nombreuses traces d’usures et 

d’oxydation. Etat II-III.  180€ 

 
238 PM ZK 383 N° 00081 avec chargeur. Crosse et garde main en bois. Marquages « Kul Pistole Mod ZK 383 ». Calibre 

9mm. Fabriqué par la firme BRNO en République Tchèque. Marquages du Venezuela. Neutralisé Saint Etienne. A noter 

quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Armes de poing allemandes 

 

239 Pistolet C96 Numéro 334317. Calibre 7,63X23mm Mauser. Neutralisé Saint Etienne. A noter de nombreuses 

marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat III+ 200€ 

 
240 Pistolet C96 Numéro 330674. Calibre 7,63X23mm Mauser. Neutralisé Saint Etienne. A noter de nombreuses 

marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat III+ 200€ 

 
241 Carabine C96 Calibre 7,63 Mauser, numéro 2067. Re-fabrication Chinoise contemporaine conforme aux canons de 

l’époque.  Bronzage 100%, bois en excellent état. Neutralisée par le banc d’épreuve de Saint-Etienne. Etat II+ 1650€ 

 
242 Pistolet P08 Calibre 9 para, numéro 6630 (arme mono matricule), code BYF 42 avec poinçons allemands. Bronzage 

à 90%, plaquettes bois. Neutralisée par le banc d’épreuve de Saint-Etienne. Etat II- 530€ 

 



243 Etui cuir de P08 Artillerie. Daté 16, avec sa planchette bois, baguette de nettoyage, pas de clé de démontage, manque 

un passant sur le rabat, courroies de suspente incomplètes et endommagées. Etat II-  1100€ 

 
244 Pistolet P08. Calibre 9 para, numéro 3628 (arme pas au numéro), code DWM 37 avec poinçons allemands. Bronzage 

à 80%, plaquettes bois, chargeur fond aluminium. Neutralisée par le banc d’épreuve de Saint-Etienne. Etat II- 530€ 

 
245 Pistolet P08. N° 3490 daté 1938. Coup de meuleuse dans la portière. Certificat de St Etienne. Neutralisé Saint 

Etienne. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat III- 100€ 

 
246 Pistolet Radom VIS 35. Calibre 9X19, poinçons Waffenhamt, parties métalliques patinées grises sans oxydation, 

mécanisme complet original et fonctionnel, plaquettes bakélites noire, 3ème type sans sureté. Neutralisé Saint Etienne. 

Numéro C7211. Etat II+ 380€ 

 
 

 

 



247 Pistolet GP 35 N° 3671 avec chargeur. Calibre 9mm. Fabrication de la manufacture de Herstal en Belgique. Complet 

mais ne fonctionne pas. Neutralisé Saint Etienne. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur 

l’ensemble de la pièce (surtout sur le bout du canon). Etat II- 150€ 

 
248 Pistolet P38. Calibre 9 para, numéro 2852 A (arme mono matricule), datée 45 avec poinçons allemands. Bronzage 

à 90%. Plaquettes en bakélites sans accidents. Neutralisée par le banc d’épreuve de Saint-Etienne. Etat II- 390€ 

 
249 Pistolet P38. Calibre 9mm. Numéro « 9160/169j ». Plaquettes en bakélite. Chargeur présent et neutralisé. 

Neutralisation par le banc d’épreuve de Saint-Etienne du 4 décembre 2012. Arme de fouille. Etat III- 50€ 

 
250 Pistolet P 38. Fabrication Walther. Calibre 9X19 mm P. Numéro 8040K. Neutralisé Saint Etienne. A noter quelques 

marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 200€ 

 
 

 

 

 



251 Pistolet P 38. Fabrication Walther. Calibre 9X19 mm P. Numéro 2028G. Neutralisé Saint Etienne. A noter quelques 

marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 200€ 

 
 

252 Pistolet P 38. Fabrication Walther. Calibre 9X19 mm P. Numéro 31021. Neutralisé Saint Etienne. A noter quelques 

marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 200€ 

 
 

253 Pistolet Bernardelli Mod 60 . Calibre 9mm court. Numéro « 14078 ». Plaquette en bakélite. Poinçon et certificat de 

neutralisation de Saint Etienne du 31 août 2005. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble 

de la pièce. Holster en cuir noir, marquages « CG 43 » et aigle du Waffenhamt. Etat II- 100€ 

 
 

254 Pistolet Mauser HSC. Calibre 7,65, métal phosphaté a 60% avec oxydation localisée sur le devant de la glissière, 

marquages présents, plaquettes bakélite, mécanisme complet et original manque ressort de double action. Numéro 

956771. Neutralisé Saint Etienne. Etat II+ 230€ 

 
 

 



255 Pistolet Mauser HSC N° 863974 avec chargeur. Fabrication Mauser Werke Obendorf. Calibre 7,65mm. Plaquette 

de crosse en bois. Neutralisé Saint Etienne. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 

 
256 Pistolet Sauer et Sohn modèle 38. Arme bronzée d’origine à 90%, bons marquages, mécanisme complet et 

fonctionnel, plaquettes bakélite sans accident, calibre 7,65. Numéro 260564. Neutralisé Saint Etienne. Etat II+ 230€ 

 
257 Pistolet CZ 27. Calibre 7,65, parties métalliques bronzées a 90% fabrication de guerre code FNH, mécanisme 

complet et fonctionnel, plaquettes bakélites sans accident. Numéro 281172. Neutralisé Saint Etienne. Etat II+ 230€ 

 
258 Pistolet SACM N° D 3895 A avec chargeur. Modèle 35A avec aigle du waffenhamt. Neutralisé Saint Etienne. 

Chargeur marqué « 35A ». A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Arme 

qui a équipé la garde personnelle du Chef de l’Etat. Etat II+ 100€ 

 
 

 

 

 

 



Lance Fusée et lance amarre 

 

259 Lance Fusée Walther  

Avec crosse N° 8511 daté 1937. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 

 
260 Lance fusée de la Kriegsmarine. Double Lance Fusée Inox Walther Kriegsmarine daté 1936 N° 242. A noter 

quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€ 

 
261 Lance fusée de la Kriegsmarine. Simple Lance Fusée Inox Kriegsmarine daté 43 N° 3096. A noter quelques marques 

d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 

 
262 Lance fusée. Double Lance Fusée Acier daté 1943 N° 1492. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de 

la pièce. Etat II+ 50€ 

 
 

 



263 Lance fusée de la Luftwaffe. Double Lance Fusée Acier FL daté 1940 N° 5304.  A noter quelques marques d’usures 

sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 80€ 

 
264 Lance fusée de la Kriegsmarine. Double Lance Fusée Alu Kriegsmarine daté 43 N° 2630. A noter quelques marques 

d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 

 
265 Lance Amarre. Peint en gris N° 2558. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€ 

 
266 Lance Amarre. Avec sa cartouche N° 15210. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat 

II+ 80€                           ↘ 

 

 

 

 

 

267 Lance Amarre. N° 22055. A noter quelques marques 

d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€  ↓ 

 
Armes d’épaule allemande 



 

268 Fusil Mauser M71/1881 Catégorie C.  Calibre 11.5 X 60R. Crosse en bois comportant d’importantes marques 

d’usures. Marquages au niveau du boitier culasse « Danzig 1881 », numéro « 4788 », l’arme est visiblement au numéro 

sauf quelques vis et la hausse. Marquages d’unité sur la plaque de couche « 45.RE.3.14 ». Hausse en L et micrométrique. 

A noter de nombreuses marques d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Protège détente en laiton. Toutes les pièces 

sont estampillées du « D » sous couronne pour « Danzig ». Catégorie 

C soumise à déclaration en Préfecture. Le fonctionnement de l’arme 

n’est pas garanti. Longueur 133 cm. Etat II+ 250€ 

 

269 Fusil Mauser 1898. Modèle 1898. Numéro B578. Calibre 

7,92X57mm. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Neutralisé Saint Etienne. Etat II- 80€ 

 
270 Fusil MAUSER 1906 Catégorie C  Calibre 7,92mm. Marquages GEW.98 Waffen Fabrik - Mauser AG Oberndorf. 

Hausse micrométrique. Arme aux numéros. Marquage sur le rivet de la crosse P.25.4.98.  A noter une forte oxydation 

générale sur l'ensemble de la pièce et quelques à coup dans le bois. Catégorie C soumise à déclaration en Préfecture. Le 

fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat III+ 80€ 

 
271 Fusil GEWEHR 98 Catégorie C. Fabrication Danzig 1917. Calibre 7,92mm. N°378 GG. Arme aux numéros. Crosse 

en bois. Marquage sur la crosse illisible. A noter de nombreuses marques d'usures et d'oxydations. Catégorie C soumise 

à déclaration en Préfecture. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II- 100€ 

 
272 Fusil GEWEHR 98 Catégorie C. Fabrication DEUTSCH WAFEN UNITIONE FABRIKEN. BERLIN 1915. 

N°9974. Arme pas au même numéro. Poinçon de Saint Etienne indiquant un rechambrage de l'arme en calibre 8x64S. 

Hausse micrométrique postérieure au niveau de la culasse. A noter quelques à coups dans le bois et légères marques 

d'usure et oxydations. Catégorie C soumise à déclaration en Préfecture. Le fonctionnement de l’arme n’est pas garanti. 

Etat II+ 100€ 

 
 

 

 

 



273 Fusil Mauser 98 . Calibre 7,92mm. Numéro « 9545 U », fabrication « Waffenfabrik Mauser AG Oberndorf A/N ». 

Daté 1916. Crosse en bois, baguette de nettoyage présente. Poinçon et certificat de neutralisation par Saint Etienne du 

15 janvier 2008. Chargeur présent avec sa chaînette, couvre culasse complet. A noter quelques marques d’usures sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II+ 250€ 

 
274 Fusil Mauser 98 de tireur d’élite. Calibre 7,92mm. Numéro « 641A », fabrication « Spandau ». Daté 1915. Crosse 

en bois, baguette de nettoyage présente. Poinçon et certificat de neutralisation par Saint Etienne du 15 janvier 2008. 

Chargeur présent avec sa chaînette, système de fixation de la lunette présent. A noter quelques marques d’usures et 

d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 280€ 

 
 

275 Fusil Gewehr 98. Calibre 7,92mm. Numéro « 6540B ». Cross en bois, baguette de nettoyage présente. Fabrication 

« Amberg 1918 ». Arme au numéro. Poinçon et certificat de neutralisation de Saint Etienne du 15 janvier 2008. A noter 

quelques marques dans le bois et une certaine patine et oxydation de la pièce. Etat II+ 100€ 

 
 

276 Fusil Gewehr 98. Calibre 7,92mm. Numéro « 4893b ». Crosse en bois, baguette de nettoyage présente. Fabrication 

« Amberg 1907 ». Arme pas au même numéro. Le pontet est absent. Poinçon et certificat de neutralisation de Saint 

Etienne du 15 janvier 2008. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 100€ 

 
 

277 Fusil Gewehr 98. Calibre 7,92mm. Numéro « 4860G ». Cross en bois, baguette de nettoyage présente. Fabrication 

« Spandau 1917 ». Arme au numéro. Poinçon et certificat de neutralisation de Saint Etienne du 15 janvier 2008. A noter 

quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€ 

 

 
 

 



278 Mauser 98K. Calibre 7,92mm. Numéro « 37951 », fabrication « BYF 45 ». Arme au numéro. Crosse en bois, 

baguette de nettoyage présente. Poinçon et certificat de neutralisation par Saint Etienne du 15 janvier 2008. A noter 

quelques infimes marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I+ 180€ 

 
279 Mauser 98K Catégorie C. Calibre 7,92mm. Numéro 8781K », arme au numéro. Fabrication « DOT 43 ». Baguette 

de nettoyage présente. Arme en catégorie C soumise à déclaration en Préfecture. L’état de fonctionnement de l’arme 

n’est pas garanti. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 150€ 

 
280 Fusil Mauser 98K Catégorie C. Calibre 7,92mm. Marquages « S/147 », daté 1937. Arme pas au même numéro. 

Baguette de nettoyage présente mais cassée. Tampon de la Reichswehr. Hausse micrométrique. Crosse bois. Arme en 

catégorie C soumise à déclaration en Préfecture. L’état de fonctionnement de l’arme n’est pas garanti. A noter quelques 

marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€ 

 
281 Fusil G41. Calibre 8 x 57 au même numéro 1992a, fabrication « AC 43 » avec boitier chargeur au même numéro 

que le fusil. Neutralisé Saint Etienne. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 800€ 

 
282 Fusil G 4. Numéro 288 E, fabrication AC 44, avec chargeur K43 de fabrication « GCD » et baguette sans bretelle.  

Neutralisé Saint Etienne. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 800€ 

 
 

 

 

 

 

 

 



283 Arme anti-char Panzerbüchse 39 N° 26447 Gr B39, daté 41 sans bretelle avec bipied PZB daté 39, numéro « 9964 

». Fabrication « cpj 41 », marquages « eyg 16 ». Cache flamme marqué « crb 39 ». Système de visée complet et gradué. 

Poigné en bois, crosse mobile. Neutralisé Saint Etienne. Le panzerbüchse est un fusil antichar, il utilise des munitions 

Patrone 218. Fabriqué par Gustloff Werke, il est produit à 39232 exemplaires. Ce fusil anti-char possède une masse 

totale légèrement inférieure à son prédécesseur (12,6 kg). Afin d'augmenter sa cadence de tir, deux chargeurs d'une 

capacité de 10 cartouches chacun sont installés de part et d'autre du canon : ils servent uniquement de réserve pour que 

les tireurs réapprovisionnent l'arme plus rapidement. Sa production commence en 1940 et cesse une année plus tard : le 

PzB 39 reste en dotation jusqu'en 1944, date à laquelle il est progressivement retiré des lignes, s'avérant impuissant face 

aux blindés alliés, même s'il est encore utile contre les véhicules légers. A noter quelques légères marques d’usures et 

d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 3500€ 

 

              

 



Pistolet mitrailleurs allemands 

 

284 Pistolet mitrailleur MP38 Calibre 9mm. Code 122, numéro 301 sur la partie arrière, et côté crosse. Numéro 517 sur 

le le canon et la boîte de culasse, dans son bronzage d'origine à 30%. A noter de nombreuses marques d’usures et 

d’oxydations sur l’ensemble de la pièce. Neutralisé Saint Etienne. Etat II+ 1600€ 

 
 

 

285 Pistolet mitrailleur MP 38 Datée 1940 au même numéro « 592 ». Etat neuf, avec chargeur marqué MP38U40. Bâti 

en bakélite noir, sans bretelle. Quelques traces de piqûres. Neutralisé Saint Etienne. Le certificat sera à demander au 

banc d’épreuve de Saint Etienne. A noter quelques très légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 

1000€  

 
286 Pistolet mitrailleur MP 40 Au même numéro 8463 avec chargeur marqué MP38U40. Bâti en bakélite. Fabrication 

BNZ 41. Quelques points de rouille. Neutralisé Saint Etienne. A noter quelques légères marques d’usures et d’oxydation 

sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 650€ 

 



287 Pistolet mitrailleur MP 40. Calibre 9 para, numéro 2588G (numéro non concordants). Bronzage à 50%, sans 

oxydation, patine d’usage. Neutralisé par le banc d’épreuve de Saint-Etienne. Etat II- 750€ 

 
288 Pistolet mitrailleur MP 41 Au même numéro 7657 sans chargeur. Marquages « MP41 Schmeisser CG Haenel Suhl 

». Neutralisé Saint Etienne. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 450€ 

 
289 Pistolet mitrailleur MP 44. Au même numéro 364 AB/44 avec 2 chargeurs marqués « MP44 ». Crosse estampillée 

« 364 ». Neutralisé Saint Etienne. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 1200€ 

 

 



290 Pistolet Mitrailleur MP 44. Calibre 7,92 kurz. Numéro « 5030 I ». Fabrication « SWJ » correspondant à la 

Waffenfabrik Steyr. Crosse bois. Chargeur marqué MP44 et code fabricant « GQM ». Poignée en bakélite. Crosse en 

bois. Bretelle en cuir marquée S42. Marquages VOPO sur le côté de l’arme. A-coup dans la crosse. Neutralisation Saint 

Etienne. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 2800€ 

 
 

 

Mitrailleuses allemandes :  

 

291 Mitrailleuse MG 08-15. Calibre 7,92, numéro 6588, (arme mono matricule) fabrication Spandau.  Equipée de son 

trommel, de sa bande d’alimentation spécifique, de son cache flamme, bipied en reproduction, éclat sur la jaquette de 

refroidissement, mécanique fonctionnelle, bronzage à 60% avec taches d’oxydation localisées. Le support de chargeur 

est d’origine.  Neutralisée par le banc d’épreuve de Saint-Etienne. Etat II-  3200€ 

 



292 Mitrailleuse MG 08-15. Calibre 7 ,92, numéro 1192 (arme non au même numéro), fabrication Erfurt 1917. Sans 

bipied, support de chargeur d’origine, oxydations superficielles et uniformes, toutes pièces d’origine, bronzage à 30% 

avec oxydations superficielles. Un éclat sur le cylindre de refroidissement.  Neutralisée par le banc d’épreuve de Saint-

Etienne. Etat II-  2500€ 

 
 

 

 

293 Support additionnel pour chargeur à munition destiné à la Maxim 08. 

Version Reichswehr. En acier, légèrement oxydé. Support de ciseaux présent, 

ciseaux à extraction de cartouches refaits. Très rare accessoire de la Maxim 

08. Etat II-  180€ 

 

 

 

 

 

 

 

294 Mitrailleuse MG 13 N° C 798 avec bipied et 

sangle en cuir daté 1941. Daté 1938. Crosse 

mobile. Neutralisé Saint Etienne. A noter 

quelques marques d’usures sur l’ensemble de la 

pièce. Etat II+ 200€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

295 –Mitrailleuse MG42. Fabrication (dfb), 

marquages (FGMG42) numéro 4461b, plaquette en 

bois, crosse vraisemblablement postérieure. Aigle 

du Waffenhamt sur le bâti, le capot, la poignée, la 

hausse et le bipied. Neutralisée par le banc 

d'épreuve de Saint-Etienne. A noter quelques 

marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II 

 

 

 

 

 

 



296 Mitrailleuse MG 34. Au même N° 8007C avec sangle en cuir. Fabrication « BSW 1939 », manque les plaquettes 

de poignée. Aigle du Waffenhamt présent sur plusieurs pièces de la mitrailleuse. Neutralisé Saint Etienne. A noter 

quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 800€ 

 

 
 

297 Mitrailleuse MG 34. Au même N° 1931 E, datée 1942, fabrication CRA, avec sangle en cuir, plaquettes de poignées 

cassées. Neutralisé Saint Etienne. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 800€ 

 
298 Caisse d’outillage de canon Flak 30. Incomplète, caisse métallique avec de nombreuses traces d’usures et 

d’oxydation. Etat II-III.  180€ 

 
299 Caisse d’outillage de canon Flak 30. Incomplète, caisse métallique avec de très nombreuses traces d’usures et 

d’oxydation. Etat II-III.  180€ 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

REGLES D’ADJUDICATIONS 
 

Dès l’adjudication prononcée, 
L’adjudicataire devient propriétaire de son lot. 

 Il est donc sous son entière et seule  responsabilité, 

 il ne pourra recourir contre l’Hôtel des ventes si le lot se trouve volé, perdu ou dégradé, 

 il appartient à l’adjudicataire de faire assurer son lot. 
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et des taxes y afférant. 

A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, L’HÔTEL DES VENTES pourra, selon son 

choix, 

 poursuivre l’adjudicataire pour le paiement de son achat, 

 ou/et remettre le bien en vente sur folle enchère  de l’adjudicataire défaillant ; 

 ou annuler la vente de plein droit; 

 

Sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. 

En outre, L’HÔTEL DES VENTES se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix : 

 des intérêts au taux légal majoré de cinq points, 

 la facturation de frais de garde et de stockage, 

 le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, 

 le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle en- chère s’il est inférieur, ainsi 

que les coûts générés par les nouvelles enchères. 

 le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle en- chère s’il est inférieur, ainsi 

que les coûts générés par les nouvelles enchères. 

L’HÔTEL DES VENTES pourra procéder à toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant. 

L’HÔTEL DES VENTES se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas 

respecté les présentes conditions générales 

 

REGLES DE DEPOTS & DE RETRAITS 
Les achats qui n’auront pas été retirés dans les quinze jours calendaires de la vente (samedi, di- manche et jours fériés compris), 

pourront faire l’objet d’une facturation supplémentaire au propriétaire qui devra en régler le coût; des frais de stockage et de 

magasinage de 10 € par jour calendaire seront alors facturés au propriétaire du lot laissé à l’étude, ceci concernant tant les 

acheteurs que les vendeurs. 

Tout lot qui aura été laissé à l’Etude par un déposant et dont la vente n’a pu être conclue (et ce qu’elle qu’en soit la raison : 

absence d’enchères, prix de réserve par trop élevé et absence d’accord avec son propriétaire, etc.) devra être récupéré par son 

dépositaire dans le mois suivant la demande de l’Hôtel des ventes ou sa date de passage en vente. 

Dans l’hypothèse où le lot ne serait pas récupéré dans les délais impartis il sera revendu pour le compte de l’Hôtel des ventes. 

 

Dans le cadre des ventes Militaria une grille tarifaire des coûts d’envoi des lots est disponible sur simple demande de 

l’acquéreur. Pour les autres ventes les tarifs de la poste s’appliquent, sauf demande expresse de l’acquéreur pour tout autre 

transporteur. 

 

 

 

 

Nous contacter 

CAEN ENCHERES  

13 ROUTE DE TROUVILLE  

14000 CAEN 

 

Tél. : 02 31 86 08 13 

 

Me RIVOLA & Me DUMONT 


