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N_Ordr
e 

Designation Adjudicatio
n 

1739 Protection frontal. En cuir laqué a décor de vagues et d’un Kanji. Japon époque Showa. 
Etat II 

40,00   

1740 Maedate. (ornement frontal de casque) en métal à motif de fougère. Dim : 23x35,5 cm 
Japon époque Showa. Etat II 

60,00   

1741 Drapeau militaire en soie. « dit de vœux », dim : 86x71 cm Japon époque Showa. Etat II 340,00   

1742 Drapeau militaire en soie « de vœux » dim : 96x66 cm Japon époque Showa. Etat II 260,00   

1743 Drapeau militaire en soie « de vœux » ,dim : 92x72 Japon époque Showa. Etat II 70,00   

1744 Deux coupes a sake en bois laqué rouge et or. Une datée 1939, l’autre 1936, diamètre : 
10cm et 9cm.Japon époque Showa. Etat II 

60,00   

1745 Wakizashi, lame de 50 cm, Fuchi-kashira en fer a décor de bambous, tsuba en fer, saya 
laqué rouge. Japon époque fin Edo( accidents et manques). Etat II- 

190,00   

1746 Wakizashi, lame de 43 cm, Fuchi-kashira en laiton, menuki Dragons tsuba type Namban, 
saya laqué noir. Japon fin Edo. (accidents et manques). Etat II- 

200,00   

1747 Wakizashi, lame de 49,5 cm, suriage 2 mekugi-ana, reste deux kanji de signature. Ligne de 
trempe Suguha. Montures : Fuchi-kashira en shakudo-nanako à décor de fleurs et 
d’insectes , menuki en shakudo à motif de fleurs, tsuba en fer signée BUSHU JU MASA-TA 

420,00   

1748 Sabre d’officier, lame de 64 cm a gorges signée NOSHU JU TOSHI-HIDE (actif dans les 
années 1935), belle ligne de trempe en Gunome. Tsuka avec un MON en argent ( demi-
chrysanthème), tresse d’origine, saya bois recouvert de cuir. Japon époque Showa. ( on jo 

1 200,00   

1749 Sabre d’officier, lame de 65,2 cm, signée et datée : KANE-YOSHI (Mino) Showa 16 (1941). 
Belle ligne de trempe en Sanbon-sugi, Tsuka avec MON argent (non identifié), tresse 
d’origine, saya fer laqué.Japon époque Showa. ( on joint un document qui accompagna 

1 100,00   

1750 Sabre d’officier, lame de 64 cm, signée et datée : HIRO-MITSU, Showa 17 (1942), poinçon 
de Seki (Mino), belle ligne de trempe en Gunome-Midare. Saya bois recouvert de cuir, 
tresse d’origine, MON en argent (limé, illisible). Japon époque Showa. Etat II 

1 150,00   

1751 Sabre d’officier, lame de 66 cm, signée et datée : SUKE-KUNI Showa 19 (1944) Suke-Kuni 
forgeron né en 1909. Ligne de trempe type Suguha. Montures règlementaires avec 
dragonne et bélière. Japon époque Showa. Ce sabre a appartenu à Omer Louis Maurice 
SARRAU 

1 500,00   

1752 Etriers Japonais en fer patiné, a décor incrusté de fleurs et feuillages argent. (petits 
accidents et manques) Japon milieu EDO. Etat II- 

450,00   

1753 Bois sculpté représentant une petite grenouille sur des feuilles et fleurs de lotus. Japon 
époque Showa. Etat II 

310,00   

1754 Sabre d’officier supérieur model 1875, lame de 88 cm, fusée en corne brune, montures 
ciselées de fleurs de cerisier. (oxydation, accident au filigrane). Etat II- 

200,00   

1755 Tabi (chausses d’armure) en fer patiné signé : MUNE-YASU (Myochin), Japon fin Edo, 
(oxydation). Etat II - 

140,00   

1756 Lot de deux Tsuba en fer, dont une Sukashi ajouré d’une grue. Dim : 7,4cm et 8,1cm, 
Japon fin Edo. (oxydation). Etat II- 

150,00   

1757 Casque en fer laqué noir, shikoro a 5 lamelles, lacées en sugake Japon fin Showa. (XXeme). 
Etat II 

450,00   

1758 Timbre de casque Japonais en fer a 32 lamelles laquées noir. Japon 19eme. Etat II 100,00   

1759 Casque Japonais de type KAWARI (rare) en forme de chapeau oEuropéeno. Fer et cuir 
laqué. Shikoro en fer de type Nuinobe (manque une lamelle). Japon 19eme. Etat II- 

450,00   

1760 Lame de Sabre d’officier des Grenadiers à pied de la Garde Impériale. Lame de sabre 
d’officier des Grenadiers à pied de la Garde Impériale de l’Empereur Napoléon Ier. A 
motifs de trophées gravées et comportant l’inscription sur une face «  Garde Impériale 

550,00   

1761 Epée d’officier de marine à clavier pivotant, avec son fourreau et sa dragonne. Période 
20ème siècle. Garde décoré avec une ancre comme motif principal, ensemble usagé en 

160,00   



bon état, sans poinçons marquage, la dorure de la dragonne a un terni avec le temps. 

1762 Sabre d’officier avec monogramme, période fin 19ème. Garde poinçonnée BORMAN en 
laiton décoré d’une tète de lion, avec une seule branche. Fusée striée avec un beau 
monogramme métallique couronné. Lame décoré, oxydation à la pointe, fourreau acier 
avec pas 

300,00   

1763 Sabre du type des grenadiers français, sans fourreau. Du type en usage pendant la période 
Impériale. Poignée d’aspect usagée et fatiguée avec une garde à 3 branches formant 
coquille et ornée d’une grenade à 6 flammes, portant des poinçons illisibles et ma 

1 200,00   

1764 Sabre de canonnier monté. Sabre de canonnier avec son fourreau métallique (piqué 
superficiellement et facilement nettoyable), très belle lame marquée de la manufacture 
nationale Châtellerault et mai 1849. Garde à une branche en laiton avec ses poinçons  

180,00   

1765 Epée de Général de Brigade IIIème République. Epée de Général d Division IIIème 
République, garde en laiton doré avec attributs (drapeau et 2 étoiles argent) coquille 
marquée SPIQUEL.PARIS (manque bouton-poussoir)  

300,00   

1766 Epée de Général de Division IIIème République. Epée de Général de Division IIIème 
République, garde en laiton doré avec attributs (drapeau et 2 étoiles argent), lame 
marquée BALP sans fourreau, filigrane absent. Etat II 

170,00   

1767 Epée Général de Division IIIème République. Epée de Général de Division IIIème 
République, garde en laiton doré avec attributs (drapeau et 2 étoiles argent), coquille 
marquée DELORME.PARIS, lame très légèrement piquée marquée Coulaux & Compagnie. 
Fourreau 

300,00   

1768 Epée de sous-officier rattaché à un état-major. Epée de sous-officier rattaché à un état-
major, garde en bronze, coquille à faisceau de licteur et drapeau  

90,00   

1769 Sabre de sapeur français. Du type en usage vers 1830. Pommeau figurant une tète de coq 
joliment ciselée et garde ornée d’une tété de lion. Ces deux pièces ont du jeu. Lame à 
léger pans creux en bon état, poinçonnée d’un C et d’un F: Cuir du fourreau très  

850,00   

1770 Glaive réglementaire français modèle 1831. Fabrication TALABOT à PARIS, bien 
poinçonné, n°4502. Trace de montage en panoplie : petit trou au pommeau et a la garde 
sur la même face. Avec fourreau en cuir noir et garnitures laiton en bon état, numéroté 
4507 

80,00   

1771 Glaive réglementaire français modèle 1831. Fabrication TALABOT à PARIS, bien 
poinçonné, n°4684. Avec fourreau en cuir noir et garnitures laiton en bon état, numéroté 
356. Etat II 

100,00   

1772 Glaive réglementaire français modèle 1831. Bien poinçonné, d’un coté de PIHET frères et 
de l’autre de la Manufacture d’Armes de CHATELLERAULT, n°4671. Trace de montage en 
panoplie, petit trou au pommeau et à la garde sur la même face. Bon fourreau en cuir 

110,00   

1773 Glaive réglementaire français modèle 1831. Bien poinçonné, fabrication de THIEBAUT. 
Trace de montage en panoplie, petit trou au pommeau et à la garde. Fourreau en cuir noir 
et garniture laiton, avec une pliure. Etat II 

100,00   

1774 Glaive à pied infanterie modèle 1831. Glaive à pied infanterie modèle 1831 complet avec 
son fourreau cuir et bouterolles laiton, lame légèrement piquée  

100,00   

1775 Glaive à pied infanterie modèle 1831. Glaive à pied infanterie modèle 1831 complet avec 
son fourreau cuir et bouterolles laiton, poinçons sur la lame et la garde, celle-ci et l’entrée 
de fourreau sont numérotés 777. Belle pièce. Etat I- 

160,00   

1776 Petit glaive d’administration français, sans fourreau. Pas de marquage visible, ensemble 
un peu fatigué en état moyen, provenant d’une ancienne panoplie : petit trou visible sur 
la garde. Etat II 

30,00   

1777 Hache dans le style des haches de sapeur, certainement pompier belge. Tranchant droit et 
marteau, manche en bois laqué noir avec bouterole laiton. Manche fixé sur l’œil par une 
plaque de laiton avec 2 vis, fer rehaussé de bandes de cuivre incrustées au ta 

120,00   

1778 Epave de baïonnette française modèle 1886 u 15, sans fourreau. Poignée en laiton percée 
d’un petit trou pour fixation dans une panoplie, forte traces d’oxydations et piqures. Etat 
III 

30,00   

1779 Epave de baïonnette allemande Mauser 1884/94. Fabrication de la seconde guerre 
mondiale, plaquettes bakélites abimées, fortes piqures et traces d’oxydation. Etat III 

10,00   

1780 Baïonnette espagnole pour export. Baïonnette espagnole d’export pour mauser, destinée 40,00   



à l’armée Turque. Manche bois, fourreau métal, sur son gousset cuir. 53cm. Etat II 

1781 Khukuri de Gurkha. Beau khukuri de Gurkha avec manche en bois travaillé, complet avec 
son fourreau de cuir travaillé, rare pièce. Etat II 

80,00   

1782 Paire de pistolets à silex, patines marquées MOUILLET à LIEGE, période 18ème 
siècleCanons à âmes lisses, à pans puis cylindrique, monté a goupilles, portant chacun 3 
profonds poinçons illisible avec des reste de dorure. Garnitures dorées, les platines, fo 

2 200,00   

1783 Paire de pistolets à silex, platines marquées WILSON, période 18eme siècle. Canons à 
âmes lisses, à pans puis cylindrique, légèrement tromblonnés à la bouche. Décor floral, 
étoiles et croissant profondément gravés, avec des restes de dorures. Montage à cl 

4 500,00   

1784 Paire de pistolets à silex de type Catalan, mauvais état et incomplet. Période 18ème siècle. 
Fabrication assez grossière, canons à âmes lisses à pans puis cylindrique, très légèrement 
tromblonnés et fixé par goupilles. Chaque canon porte 5 marques avec re 

1 000,00   

1785 Paire de pistolets à silex de type Catalan, mauvais état et incomplet. Période 18ème siècle. 
Fabrication assez grossière, canons à âmes lisses à pans puis cylindrique, très légèrement 
tromblonnés et fixé par goupilles. Chaque canon porte 5 marques avec re 

1 500,00   

1786 Pistolet à silex français de cavalerie modèle An IX . Trace des marquages réglementaires 
sur le canon, la platine est bien marquée de la manufacture Impériale de Maubeuge. Le 
bois et les garnitures ont reçus une décoration postérieure exécutée de façon as 

1 400,00   

1787 Paire de petit pistolets à silex « Le DURDINIER A ST LO », période 18eme siècle. Dans le 
style des pistolets de voyage du 18 ème siècle. Canons à âmes lisses légèrement 
tromblonnés, montage par goupilles, métal bleui avec un décor doré. Garnitures argenté 

1 000,00   

1788 Pistolet à broche à répétition du systéme dit « harmonica ». Semblable au type JARRE du 
second modèle, mais sans aucun marquage à part le n°453 sous le canon. JARRE a déposé 
les brevets correspondant à son système entre 1859 et 1862. L’arme possède un mag 

2 400,00   

1789 Paire de pistolets liégeois à percussion, 19 eme siècle. Canons avec cran de mire et 
guidon, poinçonnés de Lièges : « ELG », à rubans Damas octogonauxavec l’âme présentant 
de profondes rayures  

600,00   

1790 Pistolet à silex ZUALAGO incomplet. Platine du type espagnol « à la miquelet », marquée 
ZUALAGO, pontet (à refixer) marqué « Ramon Zualago », canon à âme lisse, octogonal 
puis cylindrique avec renfort de bouche, montage par goupilles. Le bleu de la partie 

850,00   

1791 Pistolet de cavalerie à percussion réglementaire français modèle 1822 T BIS. Sans 
marquage sur la platine, reste du marquage visible sur le canon et la queue de culasse, 
poinçons en partie visible, n° 105 identique a celui de la crosse et de la baguette.  

100,00   

1792 Pistolet de cavalerie à percussion réglementaire français modèle 1822 T BIS. La platine est 
marquée de la Manufacture Royale de MUTZIG. Canon daté de 1823, même n° 603 sur le 
canon et la crosse, cette dernière porte la marque de « RIBOT ». Bon bois en bon 

320,00   

1793 Petit pistolet de voyage à silex, type à coffre et balle forcée avec détente cachée, marqué 
BOUTET. Le chien est incomplet, il manque la bride supérieure et la vis n’est pas 
conforme. Canon marqué « BOUTET DIRECTEUR ARTISTIQUE », à âme lisse et chambre re 

1 500,00   

1794 Petit pistolet de voyage à silex, type à coffre et balle forcée, marqué LEPAGE. Canon fixe 
légèrement évasée avec une âme curieusement rayée en long sans rotation apparente, 
chambre retreinte. Le nom « LEPAGE » est gravé sous le canon. Crosse et coffre av 

250,00   

1795 Petit pistolet à silex à balle forcée, période 18 eme siècle. Canon dévissable à pan puis 
cylindrique avec renfort de bouche. L’âme comporte des rayures « cheveux ». Chien en col 
de cygne bien dans le style des armes de l’ancien régime. Crosse en assez bo 

220,00   

1796 Pistolet à silex incomplet, marqué PENTERMAN. (11331) Manque la batterie et sa fixation, 
ainsi que la baguette. Réparation non conforme à l’arrière de la platine. Canon à âme 
lisse, surmonté d’un décor en relief. Guidon au centre d’un motif rayonnant doré 

420,00   

1797 Pistolet à silex d’officier, période empire. Canon octogonal avec quelques traces de bleu, 
filet doré a la bouche et à la culasse. Ames comportant des rayures « cheveux » et bouche 
du canon légèrement tromblonné. Guidon laiton et cran de mire, montage du  

600,00   

1798 Pistolet de cavalerie français à percussion modèle 1822 T Bis. Marquages du canon en 
partie visible, n°1240 sur la crosse et la baguette. Bonne crosse avec traces de tampons, 
petites fente sans gravité à l’arrière de la platine, trace de coups et petits e 

260,00   

1799 Grand pistolet d’arçon à silex marqué « LE ROUX A SEVILLE » période 18 eme siècle. Trace 
de poinçons sur le canon, platine dans le style des pistolets d’arçon ancien régime 

500,00   



français, marquée « LE ROUX A SEVILLE ». Contre platine décorée et ajourée. Pièce  

1800 Pistolet de cavalerie française ou de dragon, à silex, modèle 1763 u 66. La queue de 
culasse est bien marquée 1763, la platine est marquée « Manufacture de St ETIENNE ». 
Bassinet en acier, le fonctionnement de la platine est à revoir. Le canon a été repol 

1 900,00   

1801 Paire de pistolet à silex réglementaire de cavalerie française modèle An XIII. Platines 
marquées de la Manufacture Impériale de Tulle marqué TULLE, canon daté 1813 avec les 
marquages identique : « AG  1813 » et poinçon « E » surmonté d’une étoile. Crosse  

1 400,00   

1802 Pistolet à silex réglementaire de cavalerie française modèle 1777. Platine marquée de 
CHARLEVILLE, queue de culasse bien marquée du modèle. Crochet de ceinture en bon 
état, baguette avec le filetage maté, garnitures avec les poinçons visibles. Traces d’ox 

650,00   

1803 Pistolet à silex d’officier, période empire. Canon octogonal avec 3 poinçons figurant des 
rameaux croisés, quelques traces de bleu, filet doré à la bouche et à la culasse. Ames 
comportant des rayures « cheveux » et bouche du canon légèrement tromblonné. G 

950,00   

1804 Pistolet de cavalerie française a percussion modèle 1822 T Bis. Marquage du canon lisible, 
n°828 comme sur la crosse. Marquage de St ETIENNE sur la platine, toutes les garnitures 
sont poinçonnées. Baguette postérieure, bois piqué avec piqures d’insecte, o 

160,00   

1805 Tromblon à silex. Canon octogonal puis cylindrique, monté sur le fut avec 3 goupilles, 2 
sont manquantes. Baguette avec tulipe laiton. Platine sans marquage, chien col de cygne 
et dispositif de protection mobile du bassinet sous la batterie. Forte crosse  

1 250,00   

1806 Pistolet à silex mauresque. Monture recouverte d’une feuille de cuivre travaillée, 
garniture en métal argenté rehaussé de pierres incrustées, de couleur turquoise et 
cornaline, ainsi que des pièces en os. Fausse baguette, canon octogonal puis rond, fixati 

220,00   

1807 Carabine de cavalerie XIXème, Carabine de cavalerie anglaise à silex, vraisemblablement 
destinée à l’export. Elle comporte sur la platine une couronne royale et la mention 
« Arambu ». Beau bois en bel état, crochet de suspente de cavalerie présent, pièces 

300,00   

1808 Fusil d’infanterie à silex français, modèle 1777 corrigé An IX. Canon daté 1816 et 
numéroté 615, comme la crosse. Trace du marquage du modèle sur la queue de culasse. 
Platine marquée de la Manufacture Royale de MUTZIG et poinçon « S » couronné. Métal 
repo 

650,00   

1809 Fusil de voltigeur à percussion français modèle 1822 T , marqué de PIHET. Canon à âme 
lisse marqué « Cal de 17,8 » et n°513 comme la crosse. Platine marquée « PIHET PARIS ». 
Crosse avec trous de vers, tamponnée ‘PLD » pour une attribution dans la garde na 

260,00   

1810 Fusil à silex de la garde nationale modèle 1822. Canon marqué du modèle, platine de la 
Manufacture Royale de MAUBEUGE, la bride du chien et la vis sont manquantes. Toutes 
les garnitures sont en laiton et poinçonnées. Métal sain avec oxydation superficiell 

970,00   

1811 Fusil de chasse monocoup à silex, période 18ème ou début 19 eme. Long canon à âme 
lisse, octogonal puis cylindrique, la bouche est légèrement évasée. Montage sur un 
crochet pivotant. Trace de liseré doré et marquage « Le Page, à Paris ». Bonne baguette 
en 

650,00   

1812 Fusil de chasse à silex, à 2 canons juxtaposés, marqué BOUTET, période 18ème siècle. 
Canons octogonaux puis cylindriques portant de profonds poinçons : à droite un blason 
couronné à 3 fleurs de lys, à gauche des rameaux de laurier. Un peu d’oxydation légè 

7 000,00   

1813 Fusil de chasse à silex, à 2 canons juxtaposés, marqué LE PAGE, période début 19ème 
siècle. Canons poinçonnés, cylindriques, avec les flancs à pans sur les 24 premiers cm, 
montés à crochet et à clavette, portant par-dessous le n°502 (répétée sur les croch 

8 600,00   

1814 Petit canon de décoration en fonte avec fourche support et bourroir. Construction assez 
conforme dans le style des petits canons de bastingage. Fonte tournée avec tourillons 
venus dans la masse, mais les lumières ne débouchent pas. Aucun marquage, ensembl 

350,00   

1815 Petit canon de décoration en fonte avec fourche support et bourroir. Construction assez 
conforme dans le style des petits canons de bastingage. Fonte tournée avec tourillons 
venus dans la masse, mais les lumières ne débouchent pas. Aucun marquage, ensembl 

300,00   

1816 Poire à poudre américaine gravée, Poire à poudre en corne sculptée figurant un indien 
tirant un bison et d’une carte indiquant notamment «  Newark, New York Bay, Long east 
Island ». Sans garantie pour l’époque. Nombreuses traces d’usures et de port. Etat  

600,00   

1817 Pistolet Enfield N°2 MKI. Pistolet anglais, neutralisé Saint Etienne en 2014. A noter de 
nombreuses marques d’usures et d’oxydations sur l’ensemble de la pièce. Arme 

160,00   



provenant de Caen. Etat II- 

1818 Fusil Lee Enfield N°4MKI l Long Branch Calibre 303 British. Crosse en bois comportant 
quelques marques d’usure et des traces de choc, pas de marquages sur la crosse, il 
manque un anneau de fixation de la sangle. Hausse en « L ». Marquages « N°4 MK I LONG  

300,00   

1819 Baïonnette anglaise de couleur sable. Baïonnette clou N°4 MkII dans son fourreau peint en 
couleur sable à 70%, à noter un léger enfoncement à l’arrière du fourreau, gousset en 
web, les marquages sont illisibles. A noter de nombreuses marques d’usures sur  

70,00   

1820 Baïonnette anglaise 1907. Plaquettes estampillées en bois de la couronne royale, lame à 
un seul tranchant dans son bronzage d’origine, marquage « 1907 Sanderson ». Fourreau 
en métal et cuir marron disposant de la flèche du War Department et du marquage «  

60,00   

1821 Ensemble d’accessoires pour armement canadien. Ensemble d’accessoires pour 
armement canadien comprenant treize huiliers vides en bakélite noire, sans marquage, 
deux huiliers ne possèdent pas leur bouchon. Un huilier en matière plastique orange sans 
marqua 

130,00   

1822 Fusil Lee Enfield MK III SMLE. Calibre 303 British, fabrication « Arsenal Royal d’Enfield », 
numéro « AL16044 », culasse non au même numéro, bâti daté 1916. A noter quelques 
très légères marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Poinçon Saint Etienne au 

400,00   

1823 Baïonnette britannique 1907. Plaquettes en bois, lame à un seul tranchant complète dans 
sa longueur marquée « Sanderson 1907 » ainsi que la flèche du War Department, 
fourreau métal et cuir, peinture quasiment absente. A noter de nombreuses marques 
d’usure 

40,00   

1824 Pistolet mitrailleur Sten MK III. Calibre 9mm. Tout en métal peint en noir, quelques 
marques d’oxydation très légère. La pièce métallique avant le boîtier de détente a été 
soudée, annulant ainsi toute possibilité de démontage. Le levier d’armement n’est p 

350,00   

1825 Livret des pièces détachées pour la STEN MkI-II et III. Livret de 24 pages recensant toutes 
les pièces détachées de la STEN, avec leur numéro de catégorie ainsi que la désignation et 
de nombreuses photos. Livret daté d’août 1942. A noter quelques légères  

90,00   

1826 Chargette de STEN. En métal peinture noire à 80%, toutes les pièces sont fonctionnelles, 
marquage « STEN MkII ». A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 

90,00   

1827 Ensemble de bretelle de Sten. Six bretelles pour pistolet mitrailleur Sten, toutes les 
sangles sont marquées de la flèche du War Department (sauf une sans marquages), elles 
sont toutes datées 1944. Les systèmes de fixation sont en métal. A noter de très l 

70,00   

1828 Baïonnette MkI pour STEN. Cette baïonnette est adoptée en septembre 1942 et fabriquée 
à 75 000 exemplaires. Elle est constituée d’un tube sur le côté duquel est soudé une lame 
de clou sans coude entre eux, l’extrémité de la douille porte un renfort en tau 

570,00   

1829 Sten MKII avec silencieux. Calibre 9mm. Numéro « H8111 » et « S233 ». Marquages MKII. 
Poignée pistolet squelette. Silencieux dévissable d’une longueur de 18 cm. Il manque le 
manchon extérieur de la pièce. Peinture noire à 80%, certaines pièces sont repein 

1 100,00   

1830 Poignée commando pour STEN. Poignée en acier type squelette, peinture noire à 95%, 
système de fixation complet. Etat I- 

80,00   

1831 Notice du pistolet mitrailleur Sten parachuté. Notice en papier, représentant une vue 
éclatée de pistolet mitrailleur Sten. Explication en français pour l’utilisation de l’arme. 
Notice parachutée avec les Sten. Selon les indications du vendeur cette pièce 

430,00   

1832 Porte chargeur STEN pour parachutiste. En toile web comprenant sept compartiments 
fermant par un rabat, sangle de transport présente, daté 1944. A noter une légère patine 
sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 

180,00   

1833 Baïonnette et gousset de parachutiste britannique. Baïonnette clou N°4 MKII, complète 
avec son fourreau, gousset en web disposant d’une patellette fixée au fourreau, évitant à 
celui-ci de tomber. Au niveau du passant de ceinturon est enfilé une pochette e 

200,00   

1834 Baïonnette MKI N°7 pour Sten MKV. Poignée en bakélite marron, système de fixation au 
fusil ressemblant à celui d’une baïonnette clou. En position de repos cette baïonnette 
peut être utilisée comme un poignard. Lame à un seule tranchant, bronzage d’origine 

110,00   

1835 Fusil mitrailleur Lewis modèle 1914. Calibre 303 British, fabrication belge sous contrat 
anglais ( Manufactured By The Birmingham Small Arms & Co Ltd England for Armes 
Automatiques Lewis Belgium ». Crosse en bois comportant quelques marques d’usures. 

2 750,00   



Numé 

1836 Fusil mitrailleur Lewis. Calibre 303 British, fabrication britannique, présence de la flèche 
du War Department. Numéro « A 9014 ». Crosse en bois manquante, poignées en bois. 
Canon repeint en verre et rouge postérieurement. Neutralisation espagnole visibl 

3 900,00   

1837 Fusil mitrailleur Vickers Berthier MK I. Calibre 303 MK VII. Crosse, poignée et garde main 
en bois comportant quelques marques d’usure. Le garde main est estampillé du numéro 
« 2364 ». Marquages « Vickers Berthier », numéro « 2364 », arme visiblement au n 

1 000,00   

1838 Optique de visée MKI pour mitrailleuse Vickers. Optique claire, avec niveau à bulle, 
marquages « HW&C BS1430 CM28A » Fabricant « HW & Co ». Tous les boutons sont 
fonctionnels. A noter de nombreuses marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 

300,00   

1839 Fusil mitrailleur Bren MK II. Calibre 303 British. Crosse et poignée en bois. Marquages 
« Bren MK II » et daté 1942. Numéro « S4897 ». La poignée de transport est absente. Le 
bipied est présent et complet. Chargeur neutralisé Saint Etienne. Neutralisation 

657,00   

1840 Livret des pièces détachées pour le BREN MkI et II. Livret de 60 pages recensant toutes les 
pièces détachées pour le BREN MkI et II, avec leur numéro de catégorie ainsi que la 
désignation et de nombreuses photos. Livret daté de janvier 44, tampon marqué « 

190,00   

1841 Nécessaire d’entretien pour Bren. Housse en web vide, toutes les poches sont présentes, 
ainsi que la sangle de transport. Pièce de fabrication britannique datée 1943. Reste 
d’étiquette de stock présent. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensembl 

50,00   

1842 Mortier de deux pouces anglais. Mortier de deux pouces peinture verte à 95%, ligne 
blanche sur la longueur du tube probablement refaite. Marquages « R151 REG N° 37942 
ML 2 IN MORTAR VII BNL 1942 », marquages du War Department. Plaque de couche 
marquée MK  

1 300,00   

1843 Système de visée de mortier dans sa boite d’origine. Système de visé de mortier en très 
bon état, peinture à 85%, les niveaux à bulle ainsi que tous les boutons sont fonctionnels. 
A noter de nombreuses marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Étui en c 

72,00   

1844 Baïonnette de Jungle Carabine N°5. Poignée en bois, peinture noire à 35%, lame à un seul 
tranchant, bronzage à 10%. Marquages « P194 », fourreau en métal peinture à 40%, 
gousset de type P37 en web identique à celui de la baïonnette 1907. A noter de nombre 

120,00   

1845 Dague Fairbairn Sykes. Modèle civil, poignée en laiton annelé, fixation de la lame par un 
écrou à six pans. Lame à double tranchant complète dans sa longueur, marquage 
« J.Nowill & Sons Sheffield England »  

130,00   

1846 Baïonnette anglaise MkII. Plaquettes en bois, lame à un seul tranchant disposant encore 
de son bronzage d’origine, marquage « NWR 43 », fourreau en métal et cuir  

60,00   

1847 Pistolet 1935 A. Calibre 7,65L. Numéro 3607A, marquages « MLE 1935 A », poignée 
bakélite dont une est cassée, peinture noire d’origine à 80%. Chargeur neutralisé marqué 
« 1935-A ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Neutralisé S 

520,00   

1848 Pistolet automatique MAB cadeau au président turc Mustafa Kemal Atatürk. Modèle E, 
calibre 6,35, numéro 8161 gravé, plaqué argent avec motifs. Parfait état, dans son coffret 
d origine gainé moleskine, intérieur velours, avec son certificat d origine daté  

950,00   

1849 Pistolet 1935 S. Calibre 7,65L. Numéro C8618, marquages « MAS », poignée bakélite, 
levier de sûreté vers l’avant. Chargeur neutralisé marqué « 1935-S ». A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Neutralisé Saint Etienne en 2015. Etat I 

550,00   

1850 Pistolet 1935 S (). Calibre 7,65L. Numéro F2818, marquages « MAS », poignée bakélite, 
levier de sûreté vers l’arrière. Chargeur neutralisé marqué « 1935-S ». A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Neutralisé Saint Etienne en 2015. E 

500,00   

1851 Fusil Lebel Catégorie C. Mle 1886 M93, daté de 1916. Crosse en bois, numéro « 86365 », 
arme au numéro. Bretelle en cuir d’origine. Catégorie C soumis à déclaration en 
Préfecture. Le fonctionnement de l’arme n’est pas garanti. A noter quelques légères marq 

1 000,00   

1852 Fusil Saint Etienne Catégorie C. Crosse en bois gravé « FTP », nom du propriétaire 
également gravé mais non lisible, modèle 1890. Numéro « 35417 », arme au numéro. 
Bretelle en cuir fauve. On y joint sa baïonnette avec son fourreau. A noter quelques 
marque 

350,00   

1853 Fusil Berthier Saint Etienne Modèle 07-15. Calibre 8 X50 R. Crosse en bois comportant 
quelques marques d’usure et des traces de choc, marquages illisible sur la crosse. Hausse 
micrométrique, marquages « Saint Etienne Mle M16 », numéro « 69906 ». A noter q 

240,00   



1854 Fusil Saint Etienne Mdl 1916. Mécanique de 1916 montée sur un bois de 07-15, calibre 8 X 
50R.N° 52749. Canon et boîte de culasse en mauvais état, le ressort de planchette de 
hausse est cassé, le pontet est d un modèle 07-15. L’arme n’est pas au numéro. Cr 

150,00   

1855 Pistolet 7.65 Bayard. Calibre 7.65mm. Partie métallique en bon état, quelques très légères 
tâches d’oxydation. Marquages « Bayard » au niveau d’une des plaquettes de crosse en 
plastique noire. Marquages « Cal 7.65 Modèle Déposé Anciens Etablissements Piep 

150,00   

1856 Pistolet Colt à poudre noire Catégorie C. En acier, barillet mobile, canon octogonal, crosse 
en bois et garniture laiton. Marquages « Address Sam L Colt New York City », numéro 
« 44182 », l’arme est visiblement au numéro. A noter une légère oxydation sur  

400,00   

1857 Fusil à répétition Hopking Allen Modèle Mauser 1888. Calibre 8X57 JS. Crosse en bois 
présentant quelques légères traces d’usures. Marquages du boîtier « Hopkins & Allen 
Arms Co. Norwich Conn USA », numéro « 9056A », arme au même numéro. Hausse 
micrométriq 

220,00   

1858 Carabine Winchester modèle 1895. Calibre 7,62 mm. Conçue par John Moses Browning, la 
Winchester Modèle 1895 fut la première carabine de la firme de New Haven (Connecticut) 
à être dotée d un magasin vertical et non tubulaire. Hausse à crémaillère et guidon 

850,00   

1859 Fusil Springfield 1903. Calibre 30.06 Springfield, marquages « US Springfield Armory 
Model 1903 », numéro « 1357532 », canon daté juillet 1930. Crosse bois comportant 
quelques marques d’usure et quelques accidents. Poinçon Saint Etienne au niveau de la cu 

820,00   

1860 Housse de protection pour arme longue. Housse en plastique permettant d’emballer un 
fusil style M1 Garand lors des opérations amphibies comme le débarquement du 6 juin, 
tampon de fabricant illisible  

10,00   

1861 Baïonnette américaine US-17. Plaquettes en bois, lame à un seul tranchant complète dans 
sa longueur, marquage « US 1917 », fabrication Remington. Fourreau en métal et cuir de 
fabrication « GF », peinture kaki sur la partie en cuir à 80%. A noter quelques  

70,00   

1862 Carabine US M1. Calibre 30 M1, fabrication « National Postal Meter », numéro 
« 4156324 », qui correspondraient à une fabrication entre novembre 1943 et avril 1944. 
Hausse micrométrique du 3ème modèle en métal embouti. Bloc détente détente du 
second modèle 

430,00   

1863 Housse de transport pour carabine USM1. Housse en épaisse toile kaki, la partie 
recouvrant le canon est renforcée, marquages « US », et « JA Shoe 1943 ». La fermeture 
éclair est fonctionnelle, de marque « Talon ». La sangle de transport est présente. A no 

150,00   

1864 Pistolet mitrailleur Thompson M1A1 (10600/27bis). Calibre 45. Marquages « Thompson 
Submachine Gun Caliber 45 M1A1 », numéro « 608219 ». Chargeur démilitarisé Saint 
Etienne. Les parties en bois sont des reproductions et présentent des marques ainsi que 
des 

500,00   

1865 Ensemble de chargeurs de Thompson. Comprenant trois chargeurs de vingt coups de 
fabrication « The Seymour Products Co ». Un chargeur de trente coups de fabrication 
« The Seymour Products Co ». Tous les chargeurs sont neutralisés, une des lèvres a été 
coup 

70,00   

1866 Livret d’instruction Thompson M1. Livret d’une soixantaine de pages marqué « Handbook 
of the Thompson Submachin Gun Model of 1928 ». Premier livret de huit pages sur la 
Thompson Model M1 suivi d’un second livret de 58 pages sur la Thompson Model 1928. 
Edi 

90,00   

1867 Protection de crosse du fusil Trench Gun américain. Protection de crosse en caoutchouc 
disposant d’une partie pleine à l’arrière de la pièce, marquage « US » avec la grenade et 
« B 200968 ». Caoutchouc, craquelé et fissuré à plusieurs endroits, d’où un re 

20,00   

1868 Armalite AR 18. Conçu par la firme Armalite, le fusil d assaut AR-18 fut une vaine tentative 
de concurrencer le M16. Il fut construit aux États-Unis et sous licence au Royaume-Uni et 
au Japon. 20 000 AR-18 furent produits entre 1967 et 1979 par Armalite p 

500,00   

1869 Fusil mitrailleur FM BAR 1918. Calibre 30.06 Springfield, modèle 1918. Date au niveau du 
canon illisible. Fabrication « Winchester ». Numéro 70954. Bipied absent, chargeur 
démilitarisé Saint Etienne. Crosse et garde main en bois. Pièce de fouille largemen 

2 600,00   

1870 Fusil mitrailleur FM Bar 1918 A2. Calibre 30.06 Springfield, modèle 1918 A2 qui sera 
massivement utilisé au cours de la seconde guerre mondiale, de la guerre de Corée et du 
Viêtnam. Canon daté février 1945 avec la grenade américaine. Fabrication « Man F D 

1 470,00   



1871 Fusil Mitrailleur Ceskoslovenska ZB 26. Calibre 7,92mm. Crosse et poignée en bois 
comportant quelques marques et traces d’usure. Marquages représentant le lion tchèque, 
fabriqué en 1937 par « Ceskoslovenska Zbrojovka AS BRNO », numéro de l’arme 
« 5084L ». 

330,00   

1872 Mitrailleuse VZ 37 Ceska Zbrojovka. Calibre 8X57S. Numéro « 0572 ». Neutralisation Saint 
Etienne avec certificat du 19 juillet 2007. Poignée présente ainsi que la crosse d’épaule. 
Mire antiaérienne complète. Poinçon « AN ». Peinture noire à 80%. Affût tri 

810,00   

1873 Fusil Mosin Nagant 1891/59. Calibre 7,62 mm Russ. Crosse en bois comprenant quelques 
marques et traces d’usure. Hausse micrométrique, marquages « 1891/59 », daté 1944, 
numéro « 367 », arme au numéro, à noter quelques légères traces d’oxydation sur 
l’ensem 

180,00   

1874 Fusil Mosin Nagant M-9L. Calibre 7,62 X 54 R. Crosse en bois comportant quelques 
marques d’usure et des traces de choc, pas de marquages sur la crosse, la hausse 
micrométrique est manquante, marquages russe, daté 1917, numéro « N210364 », l’arme 
n’est pas 

200,00   

1875 Fusil Mosin Nagant 1937. Calibre 7,62X54R. Crosse en bois comportant des marques et 
des traces d’usures. Marquages « 1937 avec une étoile », numéro « AP8023 », hausse 
micrométrique, bague en laiton au niveau de la chambre. L’arme n’est pas au numéro. Un 
a 

160,00   

1876 Fusil Tokarev SVT 40 avec lunette. Calibre 7,62. Crosse en bois comportant quelques 
marques d’usures et quelques légers accidents. Numéro « 3323 », arme au même 
numéro. Bâti daté 1941, le chargeur est manquant. Fabrication des arsenaux russe. 
Poinçon Sain 

580,00   

1877 Baïonnette pour fusil Tokarev SVT 40. Poignée en bois, lame à un seul tranchant, 
parkérisation d’origine à 40%, à noter un accro dans la lame. Marquages russe (étoile) 
près de la garde. Fourreau en métal, peinture noire à 90%. A noter de nombreuses 
marque 

200,00   

1878 Pistolet mitrailleur PPSH. Calibre 7,62 mm. Pistolet Pulemjot modèle Shpagina 1941. Bois 
comportant quelques marques d’usures et quelques accros très légers, marquages 
« 2312 ». Partie métallique en bon état, marquages « 1944 » et numéro « 7298 », l’arme  

190,00   

1879 Pistolet mitrailleur PPSH. Calibre 7,62 mm. Pistolet Pulemjot modèle Shpagina 1941. Bois 
comportant quelques marques d’usures et quelques accros très légers, marquages 
«7479». Partie métallique en bon état, marquages « 1944 » et numéro « 7479 », l’arme es 

280,00   

1882 Fusil mitrailleur Degtyarev DP 28. Calibre 7,62X54 R. Le fusil-mitrailleur d infanterie, 
Ruchnoy Pulemyot Degtyarev pakhotnyi, plus connu sous le nom de DP 28, fut la première 
mitrailleuse soviétique, conçue après la révolution. Malgré quelques défauts, e 

380,00   

1883 Mitrailleuse Maxim 1910. Calibre 7,62 X 54 R. Fabrication des arsenaux de Toula. Numéro 
« NH58 ». Neutralisation Saint Etienne avec certificat du 17 juin 1991. Poignée bois. 
Peinture kako à 60%. Bouclier repeint. Affût sur roues. Peinture kaki à 80%. A no 

950,00   

1884 Pistolet japonais Nambu type 14. Calibre 8mm. Second modèle fabriqué par Torimatsu, à 
Nagoya, sous contrôle de l arsenal d Etat. Poigné en bois striée. Numéro 72208, 
marquages « 18.4 » correspondant à une fabrication d’avril 1943, arme au numéro sauf le 
c 

1 200,00   

1885 Pistolet Arizmendi avec étui. Calibre 7.65mm. Plaquette en plastique noir comportant un 
oiseau s’envolant, une étoile et un croissant de lune, marqué « Marca Registrada », 
numéro « FA86163 ». Une des plaquettes est cassée dans un coin supérieur. Chargeur  

110,00   

1886 Pistolet Star. Calibre 9mm. Poignée en bakélite marquée « Star ». Marquages « Bonifacio 
Echevarria Espana Eibar Pistola Automatica Star ». Numéro « 88091 ». A noter de légères 
traces d’usures sur l’ensemble de la pièce. Neutralisation espagnole visible (c 

380,00   

1887 Pistolet Mitrailleur Guardia Civile EMP. Calibre 9 mm Largo. Crosse avec poignée en bois 
comportant de légères marques et quelques traces d’usure. Hausse micrométrique. 
Démilitarisation espagnole visible (deux trous percés sur la longueur du canon). Numér 

600,00   

1888 Pistolet mitrailleur Bergmann Erma EMP G/C. Calibre 9 mm Largo. Crosse en bois avec 
poignée pistolet, comportant de nombreuses marques et traces d’usure. Marquages de la 
Guardia Civile espagnole sur le fût, marquages « Cal 9L » au niveau du boitier charge 

600,00   

1889 Carabine espagnole El Tigre 1923 Catégorie . Calibre 44 Largo. Crosse en bois comportant 530,00   



quelques marques d’usure et des traces de choc, pas de marquages sur la crosse. Hausse 
micrométrique, marquages « Garate Anitua Y Cia Eibar Espania » et « MARCA REGIS 

1890 Fusil mitrailleur Oviedo ZB 26 (10600/80). Calibre 7,92 mm. Crosse, poignée et garde main 
en bois comportant quelques marques et traces d’usure. Marquages « Fabrica De Armas 
Oviedo », numéro « OC 21355 », arme au numéro. Le bipied est absent ainsi que la  

180,00   

1891 Affût pour fusil mitrailleur Oviedo. En métal, le pied avant est manquant, poignée de tir 
présente et fonctionnelle, pièce mobile avec sa molette de réglage fonctionnelle. 
Marquages « F.A Oviedo ET.M.G 5522 1967 ». Pièce datée 1967, reste d’étiquette de s 

30,00   

1892 Affût pour fusil mitrailleur Oviedo. En métal, le pied avant est manquant, poignée de tir 
présente et fonctionnelle, pièce mobile avec sa molette de réglage fonctionnelle. 
Marquages « F.A Oviedo ET.M.G 6035 1967 ». Pièce datée 1967, une seule bretelle de  

10,00   

1893 Affût pour fusil mitrailleur Oviedo. En métal, le pied avant est manquant, poignée de tir 
présente et fonctionnelle, pièce mobile avec sa molette de réglage fonctionnelle. 
Marquages «F.A Oviedo ET.M.G 7707 1980». Pièce datée 1980, les deux bretelles de tr 

30,00   

1894 Fusil Carcano Mannlicher. Calibre 6,5. Modèle 1891/24. Fusil adopté par l’infanterie 
italienne durant les deux conflits mondiaux. Crosse en bois au même numéro que l’arme, 
reste de marquages illisibles, boitier de culasse marqué « Beretta Gardone », numér 

120,00   

1895 Fusil Carcano Mannlicher 1891/38. Calibre 6.5 Carcano, crosse en bois présentant 
quelques marques d’usures et quelques légers accidents. Modèle court, boîtier marqué 
«Beretta Gardone», daté 1940. Numéro « UB 9833 ». Poinçons Saint Etienne au niveau du 
boî 

130,00   

1896 Fusil Carcano modèle 40. Calibre 6,5mm. Crosse en bois comportant des marques et des 
traces d’usures, numéro « 7770 ». Marquages « 1940 XVII » et « RETERNI », numéro 
« BU7775 », arme visiblement au numéro. Démilitarisation espagnole visible (canon 
bouché  

130,00   

1897 Fusil Carcano modèle 40. Calibre 6,5mm. Crosse en bois comportant des marques et des 
traces d’usures, numéro « Z161 ». Marquages « 1940 XVII » et « RETERNI », numéro 
« Z161 », arme visiblement au numéro. Démilitarisation espagnole visible (canon bouché 
pa 

120,00   

1898 Baïonnette pliante M1938 pour Mannlicher Carcano. Plaquettes en bois, bouton poussoir 
permettant de replier la lame, fourreau en métal, peinture noire à 70%. Lame à un seul 
tranchant présentant de nombreuses marques d’usures, marquages « O27420 ». A noter 

250,00   

1899 Pistolet mitrailleur Beretta Mod 38 A. Calibre 9mm. Crosse en bois comportant de 
quelques marques et traces d’usure, numéro « 3735 ». Partie métallique en bon état, 
marquages « Pistol Mitraliera P Beretta Cal 9 mod 38A », numéro « 17227 ». 
Neutralisation  

600,00   

1900 Mauser Mexicain. Calibre 7,92mm. Crosse en bois comportant des marques et des traces 
d’usures. Marquages « Fabrica National De Armas Mexico D.F 1933 », numéro « 28242 », 
l’arme n’est pas au numéro. La culasse est droite, et très oxydée. Hausse micrométriq 

100,00   

1901 Fusil Mauser 1909 Péruvien (10600/5). Calibre 7,65 B Blindée. Crosse en bois comportant 
quelques marques d’usure et des traces de choc, pas de marquages sur la crosse, il 
manque un anneau de fixation de la sangle. Hausse micrométrique. Marquages « Republi 

140,00   

1902 Fusil Mauser Bolivien. Calibre 7,92mm. Crosse en bois comportant quelques marques et 
traces d’usures. Marquages sur le boitier culasse « Bolivia » et « Deutsche Waffen und 
Munitionsfabriken Oberndorf », numéro « 7795 », la culasse n’est pas au numéro. Neu 

100,00   

1903 Pistolet mitrailleur Suomi M 31(10600/43). Calibre 9mm. Crosse en bois comportant 
quelques marques et traces d’usure. Partie métallique certainement repeinte en noire, 
peinture à 50%. Marquages « SUOMI Tikkakoski Patent 1932 », numéro « 57742 », 
correspon 

320,00   

1904 Pistolet Steyr. Le Steyr-Hahn est un pistolet autrichien qui fut produit de 1911 à 1918 (à 
250 000 exemplaires) en Autriche par l OEWG. Il était vendu dans le commerce comme 
Steyr M11 (30 000 armes vendues). Il fut adopté par l armée austro-hongroise, l a 

550,00   

1905 Fusil Mannlicher 1893. Calibre 6,5X54 R, marquage sur le boitier «Hembrug 1917», 
numéro 6014MM, culasse au numéro mais pas le reste de l’arme, crosse en bois marquée 
« Hembrug 1917 », à noter quelques marques d’usure. Arme neutralisé Saint Etienne en 
févr 

120,00   



1906 Fusil Mannlicher 1895. Calibre 6,5X54 R, marquage sur le boitier «Hembrug 1917», 
numéro 5994K, culasse au numéro mais pas le drapeau, crosse en bois marquée 
« Hembrug 1918 », à noter quelques accidents très légers et quelques marques d’usure. 
On y joint s 

120,00   

1907 Fusil Mannlicher Steyr M 95. Calibre 8X 50R. Crosse en bois comprenant quelques 
marques et traces d’usure, numéro « 3443 ». Hausse micrométrique, marquages « Steyr 
M95 », numéro « 3443 », arme au numéro, seul le numéro inscrit sur la culasse est fait au 
s 

120,00   

1908 Fusil Mannlicher Steyr M95. Calibre 8X 56 R. Crosse en bois comprenant quelques 
marques et traces d’usure, numéro « 5807 ». Hausse micrométrique, marquages « Steyr 
M95 », numéro « 5807 », arme au numéro, seul le numéro inscrit sur la culasse est fait au 
s 

180,00   

1909 Fusil Mannlicher Hembrug 1906. Calibre 6,5. Crosse en bois présentant quelques marques 
d’usures. Modèle court, boîtier marqué « Hemburg 1906 », numéro « 1076 Q », arme au 
même numéro. Poinçon de Saint Etienne au niveau du boitier de culasse et du canon. A 

120,00   

1910 Fusil Mannlicher. Calibre 8X50 R. Crosse en bois comprenant quelques marques d’usure et 
des traces de choc, pas de marquages sur la crosse. Hausse micrométrique, marquages 
« CBWG ». Numéro « 2470B II ». A noter quelques marques d’oxydation sur l’ensemble  

200,00   

1911 Pistolet mitrailleur MP40. Calibre 9mm. Bakélite complète de couleur noire, ainsi que les 
plaquettes de crosse. Fabrication « BNZ » Steyr Daimler Puch A.G. Autriche. Datée 1942, 
numéro 8202. Chargeur démilitarisé Saint Etienne marqué « MP 38 u 40 ». Arme  

850,00   

1913 Ensemble de chargeurs de MP40. Comprenant six chargeurs de MP40. Tous les chargeurs 
sont estampillés « MP38 u 40 ». Deux chargeurs sont datés de 1941, deux de 1942 et deux 
de 1943. Tous les chargeurs sont neutralisés, une des lèvres a été coupée. A noter  

330,00   

1915 Etui de P08. En cuir lisse noir, marquage « cdg 41 et P08 », la clé de démontage est 
présente. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 

220,00   

1916 Etui de pistolet P08. En cuir brun, marquages « Stuttgart 1939 », la clé de démontage de 
l’arme est absente. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 

280,00   

1917 Fusil Mauser M71/1881 Danzig catégorie C. Calibre 11.5X60R. Crosse en bois comportant 
quelques marques et traces d’usures. Marquages au niveau du boitier culasse « Danzig » 
et « 1881 », numéro « 4788 », l’arme est visiblement au numéro sauf quelques vis e 

620,00   

1918 Fusil mitrailleur Madsen. Calibre 7 mm Mauser. Crosse et poignée de transport en bois 
comportant quelques marques et traces d’usure. Marquages « Madsen RP », numéro 
« EM 3132 ». Bipied présent et complet ainsi que le cache flamme, bretelle en cuir 
complèt 

360,00   

1919 Affût pour fusil mitrailleur Rheinmetall. En métal, le pied avant est présent avec ses deux 
coussins, poignée de tir présente et fonctionnelle, pièce mobile avec sa molette de 
réglage fonctionnelle. Marquages « Rheinmetall GMBH IL42/66-08 NR03948 ». Les d 

50,00   

1920 Mitrailleuse Maxim. Calibre 8X57 JS. Numéro « A7873 ». Neutralisation Saint Etienne avec 
certificat du 6 novembre 1990. Croix gammée gravée pouvant appartenir au Freikorps 
(non garanti). Hausse allemande, poignée en bois contenant un pinceau. Peinture Fel 

1 750,00   

1921 Pistolet Mauser HSC. Il fut conçu pour remplacer les Mauser 1914&1934 vieillissant pour 
concurrencer les Walther PP/PPK. Il succéda en 1937 aux prototypes HSa et HSb. Cette 
version initiale chambrée uniquement en 7,65 x 17 mm fut largement utilisée par la 

300,00   

1922 Boite de pistolet Walter PPK. Boite en carton, pistolet PPK en relief, marquages « Walter 
PPK », reste d’étiquettes allemandes. A l’intérieur du couvercle se trouve une notice en 
français marquée « Gaines Etuis pour Pistolets PP et PPK. On y joint un char 

150,00   

1923 Etui de pistolet 6.35. En cuir marron, marquages « Raudi 39 », aigle du Waffenhamt 668. 
Passant de ceinturon présent. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la 
pièce. Etat II+ 

60,00   

1924 Etui de pistolet 7,65. En cuir fauve, marquages dans le rabat « Pistole 37 Kal 7,65 ». 
Passant de ceinturon marqué « JSD 1942 ». A noter quelques légères marques d’usures 
sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 

200,00   

1925 Etui de pistolet P38. En cuir noir, marquages « P38 » au dos de la pièce, fabrication « JHG 
44 ». A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 

120,00   

1926 Ensemble de chargeurs d’armes de poings allemandes. Comprenant quatre chargeurs de 170,00   



P38 comportant les numéros « 4900a », « 1426 e », « 9923 », un chargeur ne dispose pas 
de numéro. On y joint un chargeur de 7,65 et un chargeur de 6,35. Tous les chargeurs  

1927 Etui de pistolet P38. En cuir noir, marquages « P38 » au dos de la pièce, fabrication « JOA 
43 ». A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 

310,00   

1928 Etui de pistolet P38 récupéré par un GI américain. En cuir noir, fabrication « Joseph Moll 
Goch 1940 ». Nom du Gi et numéro matricule dans le rabat « Martell, Louis A 31031876 ». 
A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I 

320,00   

1929 Etui de P38. En cuir noir, estampillé « P38 » au dos. Marquage fabricant « BDR 43 ». A 
noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 

320,00   

1930 Etui de pistolet P38 personnalisé. En cuir noir, marquages « P38 » au dos de la pièce, 
fabrication « CXB 4 ». Personnalisé par le rajout de deux clous de grade et un serpent 
métalliques sur le rabat. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensembl 

220,00   

1931 Etui de pistolet GP35. En cuir brun, fabrication « FTC 41 », le passant de ceinturon est 
présent. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 

170,00   

1932 Ensemble de chargeurs de P08 et de GP35. Comprenant deux chargeurs de P08, fond 
bakélite, un des chargeur n’a pas de marquage. Deux chargeur de GP35. Tous les 
chargeurs sont neutralisés, une des lèvres a été coupée. A noter quelques marques 
d’usures et d’ 

50,00   

1933 Fusil Mauser 98K. Calibre 7,92mm. Crosse en bois comprenant quelques marques d’usure 
et des traces de choc, marquages « 1439 ». Hausse micrométrique, marquages allemand 
« AR 41 » correspondant à la firme Mauser-Werke, Berlin-Borsigwalde. Numéro « 3828 
e » 

230,00   

1934 Bretelle pour fusil 98k. En cuir fauve, de fabrication « cgn » et datée 1942, passant et 
patelette présents. Trois trous de réglage. A noter quelques légères marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 

230,00   

1935 Baïonnette 98k. Poignée en bakélite, lame marquée « 5107a » et « Mundlos», fourreau en 
métal, peinture absente, marquée « 5107a» et « Mundlos 39 ». A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 

90,00   

1936 Fusil Mauser 98K. Calibre 7,92. Crosse en bois, marquages du Waffenhamt. Arme au 
numéro « 1114 » sauf la culasse. Poinçon du banc d’épreuve de Saint-Etienne. Baguette 
de nettoyage présente. Fabrication « CD ». A noter une forte oxydation des parties métal 

210,00   

1937 Baïonnette 98k avec gousset. Poignée bois, lame marquée « 43ddl » et « 4529a », 
fourreau en métal, peinture absente, marquée « 3544n ». Gousset en cuir noir complet 
daté 1938. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 

120,00   

1938 Fusil Mauser 98K catégorie C. Calibre 7,92mm. Crosse en bois, fabrication « AR 43 », 
numéro « 4764 », arme au numéro sauf la culasse. Culasse droite. Catégorie C soumis à 
déclaration en Préfecture. Le fonctionnement de l’arme n’est pas garanti. A noter qu 

400,00   

1939 Baïonnette 98k. Poignée en bakélite, lame marquée « 42 fnj » et « 2656i », fourreau en 
métal, peinture absente, marquée « 42 fnj » et « 2656i ». A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 

150,00   

1940 Fusil Mauser 98 K. Calibre 7,62 mm. Crosse en bois présentant quelques marques et 
traces d’usures. Marquages « 42 1939, numéro « 9920 » barré, nouveau numéro gravé 
« HAER 28731 », l’arme n’est pas au numéro. Neutralisation espagnole visible (canon 
bouché  

290,00   

1941 Bretelle pour fusil Mauser 98k. Bretelle en cuir complète avec sa patelette, le passant est 
manquant. Pas de marquage visible. A noter de nombreuses marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 

60,00   

1942 Fusil Mauser 98 K. Calibre 7,62 mm. Crosse en bois présentant quelques marques et 
traces d’usures. Marquages « S/42 1937, numéro « 4534 » barré, nouveau numéro gravé 
« HAER 49177 », l’arme n’est pas au numéro. Neutralisation espagnole visible (canon 
bouch 

260,00   

1943 Lance grenade allemand complet. Lance grenade complet avec son système de serrage et 
canon démontable marquage « G.Gr.Ger », fabrication « lzd », poinçon du waffenamt 
numéro 721. Alidade de visée complète, niveau à bulles fonctionnel, marquage « Gr.Ger K  

750,00   

1944 Fusil semi-automatique G43 (10600/10bis). Calibre 7,92. Crosse en bois présentant 
quelques marques et traces d’usures. Marquages « K43ac », numéro « 2168b », 

1 650,00   



neutralisation espagnole visible (une goupille traverse la chambre de part en part ce qui a 
effac 

1945 Cartouchière de G43. En cuir noir, les passants en cuir fauve sont présents ainsi que 
l’anneau métallique de fixation au brelage. Marquages « BTA 1944 ». Pièce neuve de 
stock. Etat I+ 

210,00   

1947 Pistolet mitrailleur MP 40 premier modèle. Calibre 9mm. Fût et poignée en bakélite noire. 
Crosse pliante début de guerre. Le boitier chargeur est du premier modèle ainsi que le 
bouton pressoir qui permet de libérer le chargeur. Marquages « MP40 122 40 »,  

1 200,00   

1948 Bretelle de MP40. En cuir marron, deux trous de réglage, passant en cuir absent. 
Marquages « MP40 » estampillés dans le cuir. Fabrication « CGU 43 ». A noter quelques 
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 

120,00   

1949 Pistolet mitrailleur MP 40. Calibre 9mm. Fût et poignée en bakélite noire. Crosse pliante 
début de guerre. Le boitier chargeur est du premier modèle ainsi que le bouton pressoir 
qui permet de libérer le chargeur. Marquages « MP40 bnz 44 », le code BNZ cor 

1 200,00   

1950 Pistolet mitrailleur MP 40 (10600/48). Calibre 9mm. Fût et poignée en bakélite noire. 
Crosse pliante début de guerre. Le boitier chargeur est du second modèle ainsi que le 
bouton pressoir qui permet de libérer le chargeur. Marquages « MP40 bnz 43 », le co 

1 100,00   

1951 Bretelle de MP40. En cuir fauve marquée « MP38U40 », datée 1942, code fabricant 
illisible. Elle ne comporte qu’un seul trou de réglage. Passant en cuir présent. A noter 
quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 

400,00   

1952 Pistolet mitrailleur Bergman Bope EMP. Calibre 9mm Largo. Crosse avec poignée en bois 
comportant de légères marques et quelques traces d’usure. Hausse micrométrique, 
marques d’oxydation au niveau de la culasse et de l’entrée de la chambre. Démilitarisatio 

500,00   

1953 Pistolet mitrailleur Bergmann. Calibre 9 mm Largo. Crosse en bois avec poignée pistolet, 
comportant de nombreuses marques et traces d’usure. Marquages « Cal 9L » au niveau du 
boitier chargeur, numéro D8852». A noter de nombreuses traces d’oxydation et d’u 

700,00   

1954 Pistolet mitrailleur MP 41. Calibre 9mm. Crosse en bois comportant quelques marques et 
traces d’usure. Partie métallique très oxydée et repeint, le frein de bouche est absent. 
Marquages « MP 41 Patent Schmiesser CG Haenel L Suhl ». Chargeur neutralisé Sai 

850,00   

1955 Livret d’instruction du Sturmgewehr. Livret comprenant seize pages, marqué 
« Maschinenpistole 44 (MP44) D 1854/3 », daté du 3 juin 1944. Toutes les pages sont 
présentes, livret se rangeant dans la crosse du MP44. A noter une légère déchirure sur la 
couver 

170,00   

1956 Fusil mitrailleur ZB 26. Calibre 7,92, arme réglementaire de l’armée tchécoslovaque 
jusqu’à l’invasion du pays par le IIIème Reich. Crosse bois, poignée de transport et de 
changement du canon présente, marquages du boitier « BRNO », numéro 8078 H, cache f 

170,00   

1957 Mitrailleuse MG 15 Calibre 7.92. Arrière de la crosse et poignée de l’arme en bakélite 
marron, marquages « MG 15 N° 39820 FL 45701 », arme au même numéro, partie 
métallique certainement repeinte en noir postérieurement. Hausse et mire aérienne 
présente av 

1 500,00   

1958 Mitrailleuse d’aviation MG 15. Datée 1939. Calibre 7,92 x 57. N° 3709- et FL 45701, avec 
son adaptation pour le tir terrestre. Bronzage d origine légèrement atténué. Poignée bois 
et arrière en bakélite. Neutralisation Saint Etienne. A noter une légère usu 

1 400,00   

1959 Mitrailleuse MG 34. Calibre 7,92. Boîtier marqué « dot 1945 », étoile de David, et numéro 
« 6218 », très peu de pièces portent le Waffenhamt. Crosse en bois avec inscription 
israélienne. Plaquette en aluminium peint. Pièce présentant de nombreuses marques 

100,00   

1960 Trépied anti-aérien pour MG 34. Tripode en métal, les trois pieds sont télescopiques, la 
main permettant de fixer l’arme est en métal épais monté sur une partie mobile et 
réglable, marquages « STBL42 TZ », waffenhamt 647 au dos de la pièce. La pièce perme 

1 300,00   

1961 Trommel de mitrailleuse MG. En métal, toutes les pièces sont présentes, fabrication 
« DDF ». Peinture camouflée brune à 20%. A noter de nombreuses marques d’usures et 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat III+ 

80,00   

1962 Mitrailleuse MG 34. Calibre 7,92. Crosse en bois comportant quelques marques et traces 
d’usure, numéro refrappé au niveau de l’anneau de maintien de la crosse « 0001 ». 
Fabrication « PEM », numéro « 6434d ». Toutes les pièces ont un numéro différent. Le b 

1 200,00   

1963 Patronenkasten modèle 1936. Caisse en métal destinée à contenir 150 cartouches de 7,92 160,00   



mm. Fermeture par deux crochets, charnières à tiges. Poignée de transport présente. 
Cette rare pièce d’équipement était destinée aux affuts doubles de MG34. Peinture Fe 

1964 Mitrailleuse MG 34. Calibre 7,92mm. Crosse en bois comportant quelques marques et 
traces d’usure. Fabrication « Dot 44 », numéro « 4765 » barré et remplacé par un nouveau 
numéro fait au stylo électrique « 7954 ». Toutes les pièces ont un numéro différent. 

1 150,00   

1965 Trépied anti-aérien pour MG Bundeswehr. Tripode en métal, les trois pieds sont 
télescopiques, la main permettant de fixer l’arme est en métal épais monté sur une partie 
mobile et réglable. Maintien de l’arme assuré par un système de clips. La peinture kak 

40,00   

1966 Caisse MG camouflée. Caisse de munition MG en aluminium, peinture camouflée deux 
tons (ocre et vert) à 40%, les protections en cuir des poignées sont présentes. Reste de 
marquages illisible sur le couvercle. On y joint des morceaux de bande MG et capuchon 

120,00   

1967 Mitrailleuse MG 42. Calibre 7.92. Boîtier marqué « DF MG 42 16b ar ». Numéro « 16B ». 
Crosse en bois postérieure. Pièces en majorité de fabrication allemande. Canon en très 
mauvais état certainement de fouille. Partie métallique repeinte postérieurement.  

1 100,00   

1969 Bretelle de transport pour MG En cuir noir, renfort au niveau des poignées de transport. 
Le mousqueton et le système de fixation sont présents. Pas de marquages visibles. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 

110,00   

1970 Chargeur tambour pour MG34/42. Peinture sable à 70%, marquage « hqu » daté 1944, 
toutes les pièces sont présentes et fonctionnelles. A noter de nombreuses marques 
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 

210,00   

1971 Ensemble de caisses MG. Comprenant une caisse en métal peinture jaune sable (90%) 
recouvrant la peinture feldgrau d’origine. La couleur jaune sable a été appliquée d’origine, 
les renforts en cuir sont présents sur toutes les poignées. A noter un enfonceme 

180,00   

1972 Mitrailleuse MG 42. Calibre 7.92. Boîtier marqué « 40 44 ». Numéro « 40 ». Crosse en bois 
postérieure avec numéro « 29368 ». Pièces seconde guerre mondiale et postérieures. 
Canon en parfait état. Partie métallique repeinte postérieurement. Poinçon de Sain 

800,00   

1973 Affût MG 42. Affût tripode, peinture feldgrau à 60%. Coussin en cuir noir. Plaquette 
présente. Toutes les pièces sont fonctionnelles. Berceau daté 1943, fabrication « FSU 
3565 ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 

1 400,00   

1974 Affût MG 42. Affût tripode, peinture postérieure jaune sable à 80%. Sangle en cuir noir 
pour le transport de l’affût. Coussin en toile. Plaquette présente. Toutes les pièces sont 
fonctionnelles. Lunette présente, prise complète. Boite vide de couleur jaun 

1 300,00   

1975 Porte canon de MG En métal, peinture gris bleu 60%, numéro de MG peint au pochoir sur 
un des rabats « 4668 ». Bretelle de transport présente, marquage « Lauf-Schützer brc43 ». 
A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 

150,00   

 


