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Lot

Description

2482

Fusil de chasse Darne Catégorie C Crosse bois, partie métallique ciselée. Canon Darne, plaque de couche marquée L'aiglonne, en
caoutchouc. Numéro 3M496. Calibre inconnu. Housse de transport incomplète. A noter une certaine patine de la pièce. Provenant des
anciens stocks de l'armurerie Angot fermée ...[more]

2483

Fusil de chasse juxtaposé Catégorie C Calibre 12/65, numéro 43186. Complet, boite non du modèle de l'arme. A noter une certaine
patine de la pièce. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs dune licence de tir
ou dun permis de chasse et à déclar ...[more]

2484

Fusil de chasse Darne Catégorie C Darne type 10, plaque de couche en caoutchouc, numéro E 187. Fabrication Le Gardinier
Coutances. Nombreux poinçons de Saint Etienne. On y joint une housse de transport incomplète. A noter une certaine patine de la
pièce. Provenant des anciens stocks de l'armurerie A ...[more]

2485

Fusil Aya Aguirre & Aranzabel Catégorie C Crosse vernie, nombreux poinçons, calibre 12/76, numéro 218982. On y joint une housse de
transport incomplète. A noter une certaine patine de la pièce. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme
délivrée aux détenteurs dune licen ...[more]

2486

Fusil de chasse Costo Catégorie C Calibre 16 rayé, numéro 206939. On y joint une housse de transport en cuir. A noter une certaine
patine de la pièce. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs dune licence de tir
ou dun permis de chasse et à dé ...[more]

2487

Fusil de chasse Charlin Catégorie C Plaque de couche en caoutchouc, parties métalliques ciselées. Fabrication Le Gardinier
Coutances, numéro 21699, calibre 16. Canon visiblement repeint. On y joint une housse de transport en cuir. A noter une certaine
patine de la pièce. Provenant des anciens stocks ...[more]

2488

Fusil de chasse Verney Carron Catégorie C Parties métalliques ciselées. Verney Carron Helicobloc. Canon en acier diamant, numéro
D455, calibre 12. On y joint une housse de transport en toile. A noter une certaine patine de la pièce. Provenant des anciens stocks de
l'armurerie Angot fermée en 1991. A ...[more]

2489

Fusil de chasse juxtaposé Robust Catégorie C Calibre 16/70, numéro 364156, complet en boite non du modèle de l'arme. A noter une
certaine patine de la pièce. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs dune
licence de tir ou dun permis de chasse e ...[more]

2490

Winchester Catégorie C Grand European XT 9,3x74R/9,3x74R. Parties métalliques ciselées, avec représentations de sangliers. Dans
son carton d'origine, jamais monté. Numéro 01435. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée
aux détenteurs dune licence de tir ou du ...[more]

2491

Fusil juxtaposé Kerke Catégorie C Calibre 16, numéro 8766. Certificat du Banc d'Epreuve de Saint Etienne. Boite en carton non du
modèle de l'arme. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs dune licence de tir
ou dun permis de chasse et à déclare ...[more]

2492

Fusil juxtaposé modèle artisanal Catégorie C Calibre 16, double express, canon de fabrication J Breuil, numéro 382. Boite en carton
non du modèle de l'arme. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs dune
licence de tir ou dun permis de chasse et ...[more]

2493

Fusil de chasse juxtaposé Robust Catégorie C Calibre 16/70, numéro 745236. En carton, jamais monté. Carton non au modèle de
l'arme. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs dune licence de tir ou dun
permis de chasse et à déclarer en Préfecture ...[more]

2494

Fusil juxtaposé artisanal Catégorie C Calibre 16/70, numéro 4045, fabrication Poicon Caen, canon Ronchard Cizeron médaille d'or. En
carton, non du modèle de l'arme. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs
dune licence de tir ou dun permis de c ...[more]

2495

Fusil juxtaposé J Breuil Catégorie C Calibre 12/65, canon raccourci. Numéro 1232. Crosse composite. Carton non du modèle de l'arme.
Jamais monté. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs dune licence de tir ou
dun permis de chasse et à déclarer ...[more]

2496

Fusil de chasse juxtaposé Catégorie C Calibre 20, numéro 85746, certificat d'Epreuve des armes finies de Saint Etienne. Canon Ginon
Grand Prix. Carton non du modèle de l'arme. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux
détenteurs dune licence de tir ou dun ...[more]

2497

Fusil de chasse Verney Carron Catégorie C Modèle Pionnier, numéro 89687. Canon Verney Carron. Calibre 12. Carton non du modèle
de l'arme. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs dune licence de tir ou dun
permis de chasse et à déclarer en Préf ...[more]

2498

Fusil juxtaposé CZ Catégorie C Magasin juxtaposé, crosse anglaise. Numéro 105540, calibre 12. Carton non au modèle de l'arme.
Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs dune licence de tir ou dun permis de
chasse et à déclarer en Préfecture. Pour ...[more]

2499

Fusil juxtaposé modèle artisanal Catégorie C Calibre 16/65. Numéro 10185. Carton non au modèle de l'arme. Provenant des anciens
stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs dune licence de tir ou dun permis de chasse et à déclarer en
Préfecture. Pour les personnes non d ...[more]

2500

Fusil juxtaposé modèle artisanal Catégorie C Calibre 16/65. Numéro 138638. Carton non au modèle de l'arme. Provenant des anciens
stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs dune licence de tir ou dun permis de chasse et à déclarer en
Préfecture. Pour les personnes non ...[more]

2501

Fusil de chasse juxtaposé Robust Catégorie C Calibre 16, numéro 91994, canon marqué Manufacture française d'armes et de cycles de
Saint Etienne. Crosse anglaise. Carton non au modèle de l'arme. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991.
Arme délivrée aux détenteurs dune licen ...[more]

2502

Fusil Spain Aguire Catégorie C Calibre 16/70, numéro 448216, dans sa boite d'origine jamais monté. Provenant des anciens stocks de
l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs dune licence de tir ou dun permis de chasse et à déclarer en
Préfecture. Pour les personnes non détentri ...[more]

2503

Fusil juxtaposé Paris Sport Catégorie C Calibre 16, numéro 146486. Carton non au modèle de l'arme. Provenant des anciens stocks de
l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs dune licence de tir ou dun permis de chasse et à déclarer en
Préfecture. Pour les personnes non détentri ...[more]

2504

Fusil superposé Verney Carron Catégorie C Calibre 12/70, numéro 504891. Certificat du Banc d'Epreuve de Saint Etienne. Carton non
au modèle de l'arme. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs dune licence
de tir ou dun permis de chasse et à déc ...[more]

2505

Fusil juxtaposé modèle artisanal Catégorie C Calibre 10/70. Numéro 4207. Canon acier au Creuset. Carton non au modèle de l'arme.
Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs dune licence de tir ou dun permis de
chasse et à déclarer en Préfecture. P ...[more]

2506

Fusil Robust Ideal Catégorie C Numéro 268. Etiquette présente dans la housse en cuir. Calibre 12. Fabrication Manu France Saint
Etienne. Housse en cuir complète. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs
dune licence de tir ou dun permis de chas ...[more]

2507

Fusil juxtaposé modèle artisanal Catégorie C Calibre 16/65, numéro 4624. Modèle Glory. Carton non au modèle de l'arme. Provenant
des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs dune licence de tir ou dun permis de chasse et
à déclarer en Préfecture. Pour les pe ...[more]

2508

Fusil juxtaposé modèle artisanal Catégorie C Calibre 12/70, numéro 34730. Carton non au modèle de l'arme. Provenant des anciens
stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs dune licence de tir ou dun permis de chasse et à déclarer en
Préfecture. Pour les personnes non d ...[more]

2509

Fusil superposé Beretta Catégorie C Modèle 5685. Calibre 20. Numéro VD44220B. Fabrication P Beretta Gardone VT. Neuf jamais
monté, dans son carton d'origine. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs
dune licence de tir ou dun permis de chasse ...[more]

2510

Fusil Castel Vair superposé catégorie C Canon léger, calibre 12, numéro 1391, décors à tête de sanglier et de chien. Carton non au
modèle de l'arme. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs dune licence de tir
ou dun permis de chasse et à décla ...[more]

2511

Fusil superposé Falcor Catégorie C Numéro 80912, calibre 12/70, complet avec son certificat de garantie. Carton non au modèle de
l'arme. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs dune licence de tir ou dun
permis de chasse et à déclarer en Préfe ...[more]

2512

Fusil Browning automatique Catégorie C Calibre 16/70, numéro 2022168, canons M63098. Fabrication Herstal Belgique. Réparation sur
la crosse. Carton non au modèle de l'arme. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux
détenteurs dune licence de tir ou dun per ...[more]

2513

Fusil superposé Winchester Mod 40, catégorie C Calibre 12/70, numéro 391616. Certificat du Banc d'Epreuve de Saint Etienne. Carton
non au modèle de l'arme. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs dune
licence de tir ou dun permis de chasse et ...[more]

2514

Carabine Heym Catégorie C Calibre 8 x 68 s. Modèle SR 20G. Numéro 92589. Carton au modèle de l'arme. Provenant des anciens
stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs dune licence de tir ou dun permis de chasse et à déclarer en
Préfecture. Pour les personnes non détent ...[more]

2515

Fusil juxtaposé Nikko 5000 Catégorie C Calibre 12, numéro K63518. Carton non au modèle de l'arme. Provenant des anciens stocks de
l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs dune licence de tir ou dun permis de chasse et à déclarer en
Préfecture. Pour les personnes non détentric ...[more]

2516

Fusil juxtaposé modèle artisanal Catégorie C Calibre 12, numéro M1374, certificat du Banc d'Epreuve de Saint Etienne. Carton non au
modèle de l'arme. Provenant des anciens stocks de l'armurerie Angot fermée en 1991. Arme délivrée aux détenteurs dune licence de tir
ou dun permis de chasse et à décl ...[more]

2517

Fusil de chasse Catégorie C Canon Heurtier, numéro 826, crosse bois, légèrement ciselé. Forte oxydation de la pièce. Arme délivrée
aux détenteurs dune licence de tir ou dun permis de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour les personnes non détentrices de cette
catégorie il sera impératif de fair ...[more]

2518

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

2519

Sabre briquet modèle an XIII avec fourreau (pièce de cuir rapportée sur le bas du fourreau) Etat II+

2520

Sabre d'abordage XIXème Tout en métal, fourreau manquant. Fabrication de la Manufacture de Chatellerault mai 1840. A noter une
certaine oxydation de la pièce. Etat II+

2521

Sabre d'officier de cavalerie légère premier empire Garde en laiton à trois branches. Poignée en bois et filigrane dorée. Lame courbe
complète dans sa longueur. Reste de décors en damas sur le premier quart de la lame. Fourreau complet. A noter une certaine patine
de la pièce. Etat II+

2522

Sabre type premier empire Poignée de couleur noir, nombreuses fissures. Garde en laiton. Lame courbe à un seul tranchant, oxydée,
reste de décors sur le premier tiers de la lame. Reste de couleur dorée à la base de la lame. Aucuns marquages visibles. Fourreau en
cuir et laiton. Deux rivets de fixati ...[more]

2523

Lot de trois sabres sabre briquet avec fourreau et banderole buffle (copies), sabre modèle 1821 dofficier dinfanterie sans fourreau (état
moyen), sabre modèle 1829 dartillerie troupe sans fourreau (état moyen). Etat II+

2524

Sabre de cavalerie légère troupe modèle 1822 filigrane de monture en mauvais état, belle lame de Chatellerault 1872, fourreau à deux
anneaux à nettoyer. Dragonne de fantaisie, cuir noir. Etat II+

2525

Lot de trois sabres officier de cavalerie légère 1822-1882 bon état, avec dragonne à cordon tressé type officier en cuir fauve, fourreau
de sabre de Dragons troupe vers 1885, sabre de fantaisie sans fourreau (mauvais état). Etat II+

2526

Sabre-baïonnette de Chasseurs à pied modèle 1842 avec fourreau numéros différents sur sabre et fourreau, porte-baïonnette buffle
blanc. Assez bon état. Etat II+

2527

Sabre dadjudant dinfanterie modèle 1845 lame de la manufacture de Chatellerault, 1890. Avec rare gaine de fourreau de campagne
modèle 1913 en toile et cuir fauve, et bélière de ceinturon. Cette arme est celle non seulement des adjudants mais des sergent-major
dinfanterie, auxquels elle a été donn ...[more]

2528

Sabre-baïonnette Chassepot modèle 1866 Manufacture de Tulle, 1871 avec fourreau, numéros différents sur sabre et fourreau, portebaïonnette Chassepot marqué du 11e de ligne vers 1900, confection avec rivets. Assez bon état. Etat II+

2529

Sabre-baïonnette Chassepot modèle 1866 Manufacture de Châtellerault, 1869, avec fourreau, numéros différents sur sabre et fourreau,
porte-glaive Garde Nationale. Assez bon état. Etat II+

2530

Epée d'officier subalterne de toutes armes et d'administration modèle 1872/84 Poignée en laiton à une seule branche. Clavier portant
une couronne de feuille de laurier et de chêne. Contre clavier à pompe. Lame à deux tranchants, à deux pans creux à la moitié.
Fabrication de la Manufacture d'armes de ...[more]

2531

Baïonnette Gras modèle 1874 numéros différents sur baïonnette et fourreau, porte-sabre-baïonnette Chassepot du type réglementaire.
Etat II+

2532

Lot de deux baïonnettes Gras modèle 1874 numéros différents sur baïonnettes et fourreaux, avec deux porte-baïonnettes (Chassepot
non réglementaire, Gras réglementaire). Etat moyen. Etat II+

2533

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

2534

Epée de sous-officier du Génie modèle 1884 monture en bronze doré avec grenade argent sur la coquille, lame de Chatellerault,1882),
fourreau acier à un anneau. Très bon état. Etat II+

2535

Lot de deux baïonnettes Lebel modèle 1886 poignée maillechort (bon état) avec porte-baïonnette non réglementaire, Gras modèle 1874
(état moyen) avec porte-baïonnette Chassepot incomplet Etat II+

2536

Lot de deux baïonnettes Lebel modèle 1886/1915 poignée maillechort (bon état), Lebel modèle 1886/1915 poignée laiton (état moyen).
Les deux porte-baïonnettes sont des types réglementaires, en cuir noir et en cuir fauve. Etat II+

2537

Lot de deux baïonnettes Lebel modèle 1886/1915 poignée maillechort (bon état), Lebel modèle 1886/1915 poignée laiton (bon état).
Porte-baïonnettes réglementaires, en cuir fauve. Etat II+

2538

Épée, modèle 1887 Monture en laiton ciselé. Garde à une branche. Clavier au faisceau de licteur sur faisceau de drapeaux. Contreclavier à pompe. Lame à deux tranchants, à deux pans creux à la moitié. Marquages 170 c sous le contre clavier. Fourreau présent en
cuir et laiton. A noter une certaine pa ...[more]

2539

Lot de deux baïonnettes modèle 1892 pour mousqueton bon état et état moyen, porte-épées modèle 1915 en cuir noir et fauve. Etat II+

2540

Lot de deux baïonnettes, modèle 1892 et modèle 1892/1915 pour mousqueton (état moyen). Porte-épées en cuir noir et cuir fauve. Etat
II+

2541

Sabre léger non réglementaire à lame droite, dofficier de chasseurs à pied, zouaves ou tirailleurs. Monture en acier du type du futur
sabre modèle 1882 dofficier dinfanterie. Fourreau à deux anneaux. Epoque second Empire. Lame et fourreau à nettoyer. Etat moyen.
Etat II+

2542

Glaive Klingenthal Poignée en laiton dorée. Lame complète dans sa longueur. Fabrication Klingenthal, et Oulaux. Marquages 6 sur la
poignée. Fourreau absent. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

2543

Epée d'officier d'infanterie français Poignée en laiton, fusée en bois. Lame droite complète dans sa longueur, comportant un poinçon
fabricant. Fourreau en métal complet. A noter une certaine patine et oxydation de la pièce. Etat II+

2544

Sabre d'officier de marine français Toutes les parties métalliques sont dorées. Ancre de marine sur la garde. Fusée en bois. Lame
complète dans sa longueur, légèrement oxydée. Fabrication Klingenthal. Fourreau en cuir et laiton complet. A noter une certaine patine
de la pièce. Etat II+

2545

Sabre briquet dans son fourreau Toutes les parties métalliques sont dorées. Numéro 186B sur la garde. Lame complète dans sa
longueur. Fabrication de la Manufacture Royale de Klingenthal, décembre 1914. Poignée marquée Versailles. Fourreau en cuir et métal
complet. A noter une certaine patine de la p ...[more]

2546

Epée de sous-officier allemand Monture en métal argenté. Filigrane présent mais distendu. Fourreau complet, peinture noire à 60%.
Lame courbe complète dans sa longueur de fabrication WKC. A noter une légère patine de la pièce. Etat II+

2547

Baïonnette de Mauser Plaquette en bois, numéro de lame 8810G. Lame complète dans sa longueur, bronzage à 40%, fabrication 44
AGV. Fourreau en métal, numéro illisible. Gousset en cuir fortement usé. A noter une forte usure de la pièce. Etat II+

2548

Baïonnettes 98/05 Deux pièces. Lames complètes dans leurs longueurs. Plaquettes en bois. Numéro sur une garde 1258. Fabrication
Mauser pour l'une, et sur la seconde le marquages fabricant est illisible. Datées 17. Fourreaux manquants. A noter quelques marques
d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat ...[more]

2549

Ensemble de baïonnettes allemandes Deux modèles ersatz, deux modèles avec poignées en bois. Les fourreaux sont manquants.
Divers états et fabrication. Forte usure de l'ensemble des pièces. Etat III+

2550

Baïonnette de sortie Plaquette en fausse corine. Parties métalliques nickelés. Lame complète et chromée. Fourreau repeint. Gousset en
cuir sans marquages visibles. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

2551

Baïonnette de Mauser 98K Plaquette en bakélite, fourreau portant le numéro 6986. Lame dans son bronzage d'origine, numéro 5225
VV. Gousset en cuir incomplet, daté 1941. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

2552

Baïonnette de Mauser 98K Plaquette en bakélite, fourreau portant le numéro 8648. Lame dans son bronzage d'origine, numéro 6648 d,
fabrication JWH. Gousset en cuir complet, non du modèle. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

2553

Baïonnette de Mauser 98K Plaquette en bakélite, fourreau portant le numéro 2023. Lame dans son bronzage d'origine, numéro 827 O,
fabrication Eu Hörster. Gousset en cuir complet, daté 1939. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

2554

Baïonnette de Mauser 98K Plaquette en bakélite, fourreau portant le numéro 595a. Lame complète, numéro 595a, fabrication Carl
Eickhorn. Gousset en cuir complet, marquages illisibles. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

2555

Baïonnette de Mauser 98K Plaquette en bakélite, numéro du fourreau illisible. Lame complète, fabrication WKC. Gousset en cuir
complet, numéro RBNr illisible. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

2556

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

2557

Baïonnette de Mauser 98K Plaquette en bois, numéro du fourreau illisible. Lame complète, fabrication S/174/G, numéro 2610e.
Reproduction d'un gousset, comportant des modifications. A noter une forte usure de la pièce. Bouton absent. Etat II+

2558

Baïonnette de Mauser 98K gousset Afrikakorps Plaquette en bois, les deux rivets sont manquants, numéro du fourreau illisible. Lame
complète mais fortement oxydée. Reproduction d'un gousset Afrikakorps. A noter une forte usure de la pièce. Etat II-

2559

Sabre d'officier de l'armée de l'air italienne Poigné en bois noir, filigrane doré, tête d'aigle. Garde en bronze représentant une aile.
Marquages A Murray 24. Plaquette fermoir marquée 24 EAM. Fourreau en cuir et bronze complet dans sa longueur. Lame à un seul
tranchant, visiblement affûtée. Longue ...[more]

2560

Dague academia general vers 1936 Garnitures dorées, fuseau blanc comportant des marques d'usures, fabriqué à Tolède. Complète
avec sa chaînette de suspension. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

2561

Couteau des phalanges espagnoles Garnitures argent avec l'insigne émaillé rectangulaire des phalangistes sur le manche. Pas de
fabricant, fourreau anodisé noir, complet avec son cuir. Modèle non réglementaire en métal lourd dont la poignée est monobloc. A noter
une certaine patine de la pièce. Etat ...[more]

2562

Couteau des phalanges espagnoles Garniture argent avec l'insigne émaillé en losange des phalangistes sur le manche. Lame
comportant la devise Arriba Espana, fabricant Seam 1936/8 et fourreau anodisé noir. Complet avec son cuir. A noter une certaine
patine de la pièce. Etat II+

2563

Couteau fantaisie d'un membre de la Phalange Garnitures dorées, comportant sur la garde d'un côté l'insigne des phalangistes, de
l'autre un blason et sur le pommeau leur devise Arriba Espana. Poignée en corne, pas de fabricant sur la lame. Complet avec son
fourreau en cuir brun. A noter une certaine ...[more]

2564

Baïonnette courte de Garand Lame complète dans sa longueur, affûtée, fabrication UFH. Fourreau complet, peinture à 80%. A noter
une forte usure de la pièce. Etat II+

2565

Baïonnette courte de Garand Lame complète dans sa longueur, modèle raccourci, affûtée, fabrication UFH. Fourreau complet, non du
modèle, peinture à 80%. A noter une forte usure de la pièce. Etat II+

2566

Baïonnette courte Garand Marquages sur la garde 4534040. Lame d'une baïonnette longue. Fabrication UFH, numéro 818755.
Fourreau présentant une certaine oxydation, peinture kaki à 60%. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat
II+

2567

Baïonnette US17 Poignée en bois strié. Fourreau en cuir complet avec son rare système de fixation au ceinturon. Peinture kaki à 50%.
Lame complète dans sa longueur et datée 1917. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

2568

Baïonnette courte Garand Lame d'une baïonnette longue. Fabrication UC, datée 1942. Fourreau présentant une certaine oxydation,
peinture kaki à 60%. Renfort métallique au bout du fourreau. Garde réparée. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la
pièce. Etat II+

2569

Couteau russe Manche et fourreau en bois. Passant en toile et cuir. Lame complète dans sa longueur de fabrication P. Date illisible. A
noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

2570

Fusil dinfanterie, époque XVIIIe siècle, très proche du modèle 1728-1746 Platine avec signature de Jean Griottier, issu dune lignée
darquebusiers stéphanois. Embouchoir sans doute non dépoque. Battants de bretelle sur le côté gauche, conformes au modèle (ils
seront reportés sous le canon à parti ...[more]

2571

Fusil dinfanterie modèle 1774 fabrication limitée à 70000 exemplaires. Marquage effacé sur la platine. Avec baïonnette. Bretelle non
dorigine. Assez bon état général. Etat II+

2572

Fusil dinfanterie modèle 1777, époque révolution française Platine de la Manufacture de Libreville (Charleville, période 1789-1792).
Avec baïonnette. Bretelle non dorigine. Assez bon état. Etat II+

2573

Fusil modèle 1777 des troupes de Marine Platine de la Manufacture nationale de Tulle, garnitures en laiton, avec baïonnette. Bretelle
non dorigine. Bon état. Etat II+

2574

Fusil dinfanterie modèle 1777, époque Révolution française. Platine de la Manufacture de St-Etienne, marques diverses sur la crosse,
dont la date de 1791, avec baïonnette. Usures et piqûres sur la crosse mais assez bon état général. Etat II+

2575

Fusil dinfanterie modèle 1777 modifié an IX. Platine de la manufacture impériale de Charleville, canon daté de 1815. Crosse avec
cheville bien marquée EF (Empire français). Manquent les battants de bretelle. Assez bon état. Etat II+

2576

Fusil non réglementaire de type 1777 modifié an IX. Garnitures en laiton. Avec baïonnette. Bretelle non dorigine. Bon état. Etat II+

2577

Mousqueton de Hussard modèle 1786 garnitures laiton sauf grenadière, crosse datée davril 1790. Assez bon état. Etat II+

2578

2579

Mousqueton de Gendarmerie an IX Platine de la manufacture impériale de Tulle, garnitures en laiton, grenadière en fer, avec
baïonnette. Bon état général Etat II+

Fusil de Dragon modèle an IX. . Platine de la manufacture impériale de Tulle, garnitures en laiton sauf grenadière en fer à double
bande. Avec baïonnette dinfanterie an IX et bretelle non dorigine. Bon état. Etat II+

2580

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

2581

Fusil 1814 catégorie D Crosse en bois, parties métalliques présentes, dont certaines sont en laiton. Fabrication illisible. Daté 1814.
Incomplet. A noter une forte usure de la pièce. Fonctionnement non garanti. Etat II-

2582

Fusil de Dragon modèle 1822 T Bis Platine de la Manufacture royale de Tulle. Avec baïonnette modèle 1822 et bonne bretelle dorigine
en buffle (boucle présente mais décousue). Bon état. Etat II+

2583

Fusil dinfanterie modèle 1822 T Bis Platine de la Manufacture royale de Tulle. Avec baïonnette modèle 1822 et bretelle non dorigine.
Bon état Etat II+

2584

Mousqueton de cavalerie modèle 1822 T Platine de la Manufacture impériale de St-Etienne, tringle munie de deux anneaux. Larme a
fait lobjet dune remise en bois. Embouchoir non conforme. Plaque de couche marquée du 6e Lanciers. Bon état mais arme composite.
Etat II+

2585

Fusil dartillerie modèle 1822 (arme donné aux Dragons en 1832) marquage « Mle 1822 » sur queue de culasse, avec baïonnette
modèle 1822. Bon état. Etat II+

2586

Mousqueton de Gendarmerie modèle 1825 T Bis Platine de la Manufacture royale de Tulle. Avec baïonnette modèle 1822. Cette arme a
été délivrée non seulement à la gendarmerie mais aux clairons et sapeurs dinfanterie, infirmiers militaires et compagnies douvriers
dadministration, train des équipages ...[more]

2587

Mousqueton dartillerie modèle 1829 Platine à silex de la Manufacture royale de Tulle. Bons marquages et très bon état. Etat II+

2588

Fusil dinfanterie modèle 1840 T. Platine de la Manufacture royale de St-Etienne. Assez bon état. Cette arme rare (environ 15000
exemplaires produits à St-Etienne sur un total de 40000), comportant ici le canon rayé après 1857 (modification T), na pratiquement pas
été mise en service, rapidement s ...[more]

2589

Fusil de Dragon modèle 1842 T Platine de la Manufacture royale de St-Etienne. Avec baïonnette modèle 1847. A nettoyer mais bon
état. Etat II+

2590

Mousqueton de Gendarmerie modèle 1842. Platine de la Manufacture royale de Mutzig. Bon état. Etat II+

2591

Fusil dinfanterie modèle 1842T, vers 1850 Platine de la Manufacture nationale de Tulle,. Avec baïonnette modèle 1847 et bretelle non
dorigine. Assez bon état. Etat II+

2592

Carabine modèle 1853 T ou 1859 de Chasseur à pied Platine de la Manufacture impériale de St-Etienne, hausse type 1859 graduée
jusquà 1100m, avec sabre-baïonnette sans fourreau. Bon état. Etat II+

2593

Carabine de cavalerie Chassepot modèle 1866 modifiée 1880 Plaque de couche avec marquage du 1er Hussards. Avec baïonnette
modèle 1866 à lame cruciforme (uniquement en service dans la Gendarmerie). Marquages peu lisibles mais assez bon état. Etat II+

Fusil dinfanterie modèle 1867, système à tabatière. Platine de la Manufacture impériale de Mutzig. Avec baïonnette modèle 1847.
2594

2595

Principalement délivrées à la Garde Nationale Mobilisée ou Sédentaire en 1870-71, 342000 armes avaient subi la transformation à
tabatière au 1er août 1870. Assez bon état ...[more]

Carabine de Chasseur modèle 1867, système à tabatière. Platine de la Manufacture impériale de Tulle. Avec bonne bretelle dorigine et
sabre-baïonnette modèle 1842 sans fourreau. A titre transitoire, cette arme est délivrée aux bataillons de chasseurs à pied en 1867-68
avant lintroduction du fusil ...[more]

2596

Mousqueton dartillerie Gras modèle 1874 avec baïonnette Gras dinfanterie sans fourreau (la baïonnette réglementaire du mousqueton
Gras est le sabre-baïonnette Chassepot modèle 1866) et bretelle modèle 1890 de carabine de cavalerie. Assez bon état. Etat II+

2597

Carabine de cavalerie Gras modèle 1874 modifiée 1880 Plaque de couche avec marquage du 17e Chasseurs à cheval. Avec
baïonnette modèle 1866 à lame cruciforme (uniquement en service dans la Gendarmerie). Assez bon état. Etat II+

2598

Fusil Remington modèle 1910 avec baïonnette et bretelle 50000 exemplaires de cette arme, dernier Rolling Block produit, ont été
achetés aux Etats-Unis par la France en 1915, avec canon chambré en 8mm Lebel, pour pallier son manque darmes portatives. Assez
bon état. Etat II+

2599

Fusil espagnol milieu du XVIIIe siècle, fût retaillé, mauvais état. Etat II+

2600

Carabine ancienne Catégorie D Crosse en bois. Canon octogonale. Aucuns marquages visibles. Pontet travaillé. A noter quelques
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Catégorie D. Le fonctionnement de larme nest pas garanti. Etat II+

2601

Carabine ancienne Catégorie D Crosse en bois. Canon rond, numéro 2224 au niveau de la culasse. Aucuns marquages visibles. Pontet
travaillé. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Catégorie D. Le fonctionnement de larme nest pas garanti. Etat
II+

2602

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

2603

Fusil ancien Canon semi octogonal, crosse bois. Garniture laiton. Baguette de nettoyage présente. Incomplet. Marquages IVM. A noter
une certaine patine de la pièce. Etat II-

2604

Carabine ancienne Modèle un coup, crosse bois, canon semi octogonale, aucuns marquages visibles. A noter une certaine patine et
usure de la pièce. Etat II-

2605

Carabine un coup Marquages 74S79, sur le canon FVNJ, crosse en bois, numéro AB 69687. Garniture en laiton. A noter quelques
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

2606

Fusil un coup Crosse bois, hausse réglable, aucuns marquages visibles. Numéro illisible. Pièce fortement oxydée. Baguette de
nettoyage présente. Etat III+

2607

Arme ancienne Double canon, crosse en bois sculpté. Marquages illisibles. Baguette de nettoyage absente. A noter une certaine usure
et oxydation de la pièce. Etat II-

2608

Fusil de chasse ancien Crosse bois, double canon, aucuns marquages visibles. A noter une forte usure et oxydation de la pièce. Etat III-

2609

Fusil ancien Crosse bois, incomplet, canon visiblement en bois. Aucuns marquages. A noter une forte usure de la pièce. Etat III-

2610

2611

Fusil à un coup Crosse en bois marquée Auxerre 40. Baguette de nettoyage présente. Aucuns numéro visibles. Baïonnette avec
fourreau et gousset en cuir. Etat III-

Petit pistolet à silex à balle forcée, période 18 eme siècle Canon dévissable à pan puis cylindrique avec renfort de bouche. Lâme
comporte des rayurescheveux. Chien en col de cygne bien dans le style des armes de lancien régime. Crosse en assez bon état avec
petit manque, décorée de fils métalliq ...[more]

2612

Grand pistolet darçon à silex marqué LE ROUX A SEVILLE période 18eme siècle Trace de poinçons sur le canon, platine dans le style
des pistolets darçon ancien régime français, marquée « LE ROUX A SEVILLE ». Contre platine décorée et ajourée. Pièce de pouce en
forme de blason couronné, bois décoré ...[more]

2613

Paire de pistolets liégeois à percussion, 19 eme siècle Canons avec cran de mire et guidon, poinçonnés de Lièges « ELG », à rubans
Damas octogonaux avec lâme présentant de profondes rayures montage par clavettes. Platines du type « à larrière », sans marquages.
Crosses en noyer, garnitures et cal ...[more]

2614

Lot de deux pistolets de poche, à percussion Vers 1840/1850. Pièces présentant de profondes marques d'oxydation. Crosses
sculptées. Décors au niveau des parties métalliques. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble des pièces. Etat
II-

2615

Ensemble de pistolets anciens Comprenant un pistolet ancien en bois et laiton, nombreuses pièces manquantes et trous de vers sur le
bois. Ainsi qu'un lot de pièce détachées pour pistolets XVIIIème et XIXème siècle. Pièces fortement usées et oxydées. Etat III-

2616

Pistolet à barillet catégorie D Plaquette en bois, barillet fonctionnel. Anneau grenadière non d'origine. Aucun marquages visibles. A
noter une certaine patine de la pièce. Catégorie D, le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II+

2617

Pistolet 1809 catégorie D En bois et laiton, marquages 1809 sur la crosse. Fabrication illisible. Baguette de nettoyage présente. A noter
une certaine patine de la pièce. Fonctionnement non garanti. Etat II+

2618

Pistolet ancien Catégorie D En métal et bois. Crosse en bois cassée. Aucuns marquages visibles. Pièce incomplète. Baguette de
nettoyage absente. A noter une forte usure de la pièce. A restaurer. Etat II-

2619

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

2620

Pistolet type ancien 22lr, catégorie B Bâti en bois, mono coup, calibre 22lr. Numéro 061016. A noter une certaine patine du holster. Le
fonctionnement de larme nest pas garanti. Arme délivrée aux détenteurs dune autorisation de catégorie B. Pour les personnes non
détentrices de cette catégorie il ...[more]

2621

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

2622

Revolver 1873 Catégorie D Canon marqué S 1884 et ML 1873. Numéro J13468. A noter une certaine oxydation de la pièce. Catégorie
D. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II+

2623

Revolver 1873 Catégorie D Canon marqué S 1881 et ML 1873. Numéro H50853. Partie métallique visiblement repeinte. A noter une
certaine oxydation de la pièce. Catégorie D. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II+

2624

Revolver 1874 Catégorie D Canon marqué S 1881 et ML 1874. Numéro N29022. A noter une certaine oxydation de la pièce. Catégorie
D. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II-

2625

Revolver 1874 Catégorie D Canon marqué S 1885 et ML 1874. Numéro N34456. A noter une légère oxydation de la pièce. Catégorie D.
Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II+

2626

Revolver 1874 Catégorie D Canon marqué S 1881 et ML 1874. Numéro N30585. Plaquettes refaites. A noter une certaine oxydation de
la pièce. Catégorie D. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. Etat II+

2627

Revolver 1892 neutralisé Revolver 1892, numéro G72194. Plaquettes en bois striés. Marquages Manufactures d'armes de Saint
Etienne. Canon marqué S 1901. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Arme neutralisé aux
nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve ...[more]

2628

Revolver 1892 neutralisé provenant de Normandie. Revolver 1892, numéro G55582. Plaquettes en bois striés. Marquages
Manufactures d'armes de Saint Etienne. Canon marqué S 1900. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la
pièce. Arme neutralisé aux nouvelles normes européenn ...[more]

2629

Pistolet MAC 1935 S, neutralisé. Fabrication SAGEM, modèle 1935S M1, Calibre 7,65L, numéro A9162. Arme neutralisée aux
anciennes normes par Saint Etienne, poinçons du Banc d'Epreuve. Pièce devant à nouveau être neutralisée par le Banc d'Epreuve de
Saint Etienne aux nouvelles normes européennes, par ...[more]

2630

Fusil M1866 Catégorie D Fabrication de la Manufacture Impériale de Tulles, modèle 1866, numéro 42056. Baguette de nettoyage
présente. Baïonnette numéro 72845, complète avec son fourreau, fabrication Tulle Octobre 1843. A noter une certaine patine de la
pièce. Catégorie D. Le fonctionnement de l'arme ...[more]

2631

Fusil Saint Etienne M 1866, Catégorie D Crosse en bois marquée G41489. Arme numéro G41489, fabrication de la manufacture
impériale de Saint Etienne, modèle 1866. Canon marqué G1868. Bretelle en cuir. Baguette de nettoyage présente. Baïonnette sans
fourreau. A noter une certaine patine de la pièce. L ...[more]

2632

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

2633

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

2634

Fusil Saint Etienne M1874 M80 Catégorie D Crosse en bois marquée 30565, et reste de tampon illisibles. Bretelle en cuir blanc.
Fabrication Saint Etienne M80 Mle 1874. Numéro 37178. Canon marqué S1877. Baïonnette sans fourreau. A noter une certaine patine
de la pièce. Le fonctionnement de l'arme n'es ...[more]

2635

Fusil Tulle M1874 M80 Catégorie D Crosse bois AC 23232, tampon marqué MA juillet 1879. Fabrication Tulles 1874 M80, numéro
67300. Canon marquée T 1878. Bretelle en cuir et baguette de nettoyage présents. Baïonnette sans fourreau, fabrication Saint Etienne
1876. A noter une certaine patine de la pièc ...[more]

2636

Fusil Châtellerault M1890, catégorie D Crosse en bois sans numéro. Plaque de couche refaite. Fabrication Châtellerault M1890.
Numéro 50530. Baguette de nettoyage présente. Canon marqué C 1900. Le fonctionnement de l'arme n'est pas garanti. A noter une
certaine patine de la pièce. Etat II+

2637

Fusil M1886 M93 neutralisé Crosse bois marquée FK 58302 dans un cartouche visiblement rapporté. Bretelle en cuir, baïonnette type
Rosalie sans fourreau. Fabrication Manufacture d'Armes de Saint Etienne. Numéro 58302. Canon marqué S 1903. A noter quelques
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. ...[more]

2638

Fusil Châtellerault M1902 neutralisé Crosse en bois sans numéro. Tampon marqué MA mars 1907. Fabrication Châtellerault Mle 1902.
Numéro 3595. Bretelle en cuir, baguette de nettoyage présente. Baïonnette sans fourreau. Canon marqué MA C 1907. A noter
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la piè ...[more]

2639

Fusil Saint Etienne M1907-15 Catégorie D Calibre 7,5. Crosse bois marquée 23593. Fabrication Saint Etienne, numéro 23947. Bretelle
cuire et baguette de nettoyage présente. Baïonnette Rosalie sans fourreau. Canon marqué S1916. A noter une certaine patine de la
pièce. Le fonctionnement de l'arme n'est ...[more]

2640

Fusil FSA 17 neutralisé Crosse en bois portant le numéro 332. Arme numéro 332. Canon marqué MA1917. Baïonnette Rosalie sans
fourreau. A noter une certaine oxydation de la pièce. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Neutralisé aux
anciennes normes par Saint Etienne. Poinçons ...[more]

2641

Fusil 1907-15 neutralisé Crosse en bois marquée MA 1931. Marquages Mle 1907-15M34MAS. Calibre 7,5. Numéro 27667. Bretelle en
cuir et baïonnette sans fourreau. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Neutralisé aux anciennes normes par
Saint Etienne. Poinçons du Banc d'Epreuve. ...[more]

2642

Fusil Saint Etienne M1886 M93 neutralisé Crosse en bois avec reste de tampon illisibles. Fabrication Saint Etienne Mle 1886 M93 R35.
Numéro 29575. Canon marqué MAC 1938. Bretelle en cuir. Baïonnette Rosalie avec fourreau. A noter quelques marques d'usures sur
l'ensemble de la pièce. Neutralisé aux a ...[more]

2643

Fusil MAS36 CR39 crosse pliante, neutralisé Crosse en métal pliante, aucuns marquages visibles. Bretelle cuir. Numéro L6047K. A
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Neutralisé aux anciennes normes par Saint Etienne. Poinçons du Banc
d'Epreuve. Pièce devant à nouveau être neut ...[more]

2644

Ensemble de cartouchières françaises Comprenant quatre pochettes en cuir complètes, aucuns marquages visibles. Cinq pochettes en
cuir noir. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

Pistolet mitrailleur MAS 1938 neutralisé Calibre 7,65L. Marquages Mas Mle 1938. Numéro 19949. Crosse bois marquée Mas 1945,
2645

numéro 76688. Bretelle toile. Chargeur présent. Canon marqué MAS 50. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce.
Neutralisé aux anciennes normes par Saint Et ...[more]

2646

Fusil MAS 1944, Catégorie C Crosse bois, bretelle cuir. Calibre 7,08. Numéro D-114. Poinçon du Banc d'Epreuve de Saint Etienne.
Chargeur présent. Arme délivrée aux détenteurs dune licence de tir ou dun permis de chasse et à déclarer en Préfecture. Pour les
personnes non détentrices de cette catégo ...[more]

2647

Pistolet mitrailleur MAT 49 neutralisé En métal, traces d'anciennes neutralisations. Bâti découpé et ressoudé. Crosse réglable. Bretelle
en cuir complète. Chargeur présent. Fabrication Manufacture Nationale d'Armes de Tulles Mod 1949, numéro H21761. A noter une
certaine patine de la pièce. Arme neut ...[more]

2648

Equipement d'armement Comprenant deux sacoches en cuir fauve, et un ceinturon en cuir fauve. Trois chargeurs de pistolets
mitrailleurs, neutralisés, une lèvre est coupée. A noter une certaine usure des pièces. Etat Ii+

2649

Fusil MAS 1949 tireur d'élite, Catégorie C Crosse en bois avec renfort en caoutchouc. Calibre 7,08. Numéro F12323. Bretelle en cuir et
chargeur présent. Lunette et montage avec bonnette en caoutchouc. Fabrication APX L806 03 JN 3246. Optique parfaite. Housse en
cuir complète, avec photocopie de la n ...[more]

2650

Fusil MAS 1949-56 neutralisé Calibre 7,5. Numéro H74723. Crosse bois avec protection en caoutchouc. Alidade lance grenade.
Chargeur et bretelle présents. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Neutralisé aux anciennes normes par
Saint Etienne. Poinçons du Banc d'Epreuve. Pièce ...[more]

2651

Mitrailleuse AA52 MAC neutralisé Crosse réglable, poignée bakélite, marquages AA-52-MAC HB 286. Bipied et mire anti-aérienne
présents. Couvercle d'alimentation absent. Marquages Tir à blanc Capt 7,5. Poignée de transport en bois présente. Arme neutralisée
aux anciennes normes par Saint Etienne, poin ...[more]

2652

FAMAS neutralisé Complet avec son chargeur, sa bretelle et son bipied. Marquages 5,56 F1, numéro A 18439SP. A noter une légère
patine de la pièce. Neutralisé aux anciennes normes par Saint Etienne. Poinçons du Banc d'Epreuve. Pièce devant à nouveau être
neutralisée par le Banc d'Epreuve de Saint Eti ...[more]

2653

Pistolet Webley Commando neutralisé Bronzage à 90%. Nombreux marquages, calibre 38. Anneau grenadière absent. Numéro 4118.
Poinçons d'une ancienne neutralisation française. Pièce devant à nouveau être neutralisée par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne aux
nouvelles normes européennes, par l'étude de ...[more]

2654

Lee Enfield neutralisé. Incomplet, pièce de fouille, crosse bois, aucuns marquages visibles. Neutralisé aux anciennes normes
françaises. Pièce devant à nouveau être neutralisée par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne aux nouvelles normes européennes, par
l'étude de Caen Enchères. Arme disponible cour ...[more]

2655

Baïonnette 1907 britannique Poignée en bois, fourreau en cuir et métal. Lame complète dans sa longueur, fabrication Wilkinson, datée
1907. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

2656

Pistolet mitrailleur Sten avec silencieux. Neutralisé En métal, probablement repeinte. Chargeur présent. Poignée pistolet remplaçant la
crosse squelette. Marquages M-138, numéro 85085. Silencieux postérieur. Protège canon en toile, fabrication postérieure. A noter
quelques marques d'usures sur l'ens ...[more]

2657

Accessoires de pistolets mitrailleurs Sten Comprenant une crosse de Sten en métal, un chargeur de Sten, neutralisé une lèvre est
coupée. Une sangle de Sten, réparée. A noter une forte usure et oxydation des pièces. Etat II-

2658

Pistolet mitrailleur Sten MK III. Neutralisé En métal, probablement repeinte. Chargeur présent, ainsi que la bretelle. Reste de
marquages illisibles. Numéro illisible. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Neutralisé aux anciennes normes
par Saint Etienne. Poinçons du Banc d' ...[more]

2659

Pistolet mitrailleur Sten Neutralisé En métal, chargeur et bretelle présents. Probablement repeinte. Aucuns marquages visibles. Levier
d'armement absent. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Neutralisé aux anciennes normes par Saint Etienne.
Poinçons du Banc d'Epreuve. Pièce ...[more]

2660

Pistolet mitrailleur Sten MKV. Neutralisé Crosse et poignée en bois. Chargeur et bretelle présents. Marquages Sten MK5 M/78. Flèche
du War Departement. Numéro 203176. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Neutralisé aux anciennes
normes par Saint Etienne. Poinçons du Banc d'E ...[more]

2661

Mitrailleuse d'aile d'avion Spitfire, neutralisée Reste de support original, arme visiblement complète, fabrication Dunlop, calibre 303
british. Neutralisée aux nouvelles normes européenne par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en novembre 2017. On y joint un support
artisanal en bois et plexiglas. ...[more]

2662

Ensemble de caisse de chargeurs de Bren Deux caisses en métal, contenant chacune 12 chargeurs. Les chargeurs sont neutralisés,
une lèvre est coupée sur chaque pièce. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

2663

Pistolet Colt 45 1911 neutralisé Bronzage à 50%. Nombreuses marques d'oxydations et d'usures sur l'ensemble de la pièce.
Marquages. Model of 1911 Army. Numéro 350012. Fabrication Colt s T FA MFG Co Hartford CT USA. Marquages United States
Property. Crosse en bois strié. A noter de nombreuses marques ...[more]

2664

Pistolet Colt 45 1911 A1 neutralisé provenant de Normandie Bronzage à 80%. Quelques piqûres de rouilles sur l'ensemble de la pièce.
Marquages United States Property M 1911 A1 US Army. Numéro de série 878303. Crosse en bakélite marron. Fabrication Ithaca NY.
Suivant son numéro de série, cette arme a ...[more]

2665

Pistolet Colt 45 1911 A1 neutralisé Fabrication Ithaca, numéro 1456493. Plaquettes en bakélite marron. Poinçon du Banc d'Epreuve de
Saint Etienne, neutralisation nouvelle norme européenne. Pièce fortement oxydée. Etat II-

2666

Fusil US17 neutralisé Crosse bois complète, marquages présents mais illisibles. Fabrication britannique ERA, flèche du War
Department, numéro 608838. Tampon de neutralisation BKA, ancienne neutralisation allemande. Pièce devant à nouveau être
neutralisée par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne aux no ...[more]

2667

Carabine USM1 A1 neutralisée Bâti en bois. Crosse pliante marquée P237614. Ensemble composite comprenant des parties originales
et d'autres en reproduction. Hausse en L. Fabrication Saginaw. Aucunes dates visibles sur le canon. Numéro 3350099. Chargeur
présent. A noter une forte usure et oxydation s ...[more]

2668

Housse pour carabine USM1A1 En toile OD, complète, marquages sous le rabat Atlas Awning 1943. Pièce neuve de stock. Authenticité
non garantie. Etat I+

2669

Carabine USM1 neutralisée provenant du Puy de Dôme Crosse en bois complète, marquages NPM FJA, avec canons croisés.
Fabrication National Postal Meter, numéro 429 5530. Hausse en L. Chargeur, huilier et bretelle présents. Aucune date sur le canon. A
noter une légère patine de la pièce. Selon les info ...[more]

2670

Carabine USM1 22LR Catégorie B Modèle Em1 22 Erma Werke. Numéro 56344. Calibre 22LR. Chargeur manquant. Bretelle présente.
Le fonctionnement de larme nest pas garanti. Arme délivrée aux détenteurs dune autorisation de catégorie B. Pour les personnes non
détentrices de cette catégorie il sera imp ...[more]

2671

Fusil mitrailleur FM BAR neutralisé Crosse bakélite et garde main bois présents. Bipied complet. Bretelle en cuir fauve sans marquages
visibles. Chargeur présent. Marquages ROT 6535470 Arma steel. Fabrication Browning Automatic Rifle US Cal 30 M1918A2. Man'F'D
By Royal Typewriter Co, numéro 827358. ...[more]

2672

Ceinturon FM Bar En toile OD bicolore. Fabrication Charles F Clark IMC 1942. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la
pièce. Etat II+

2673

Fusil mitrailleur FM BAR neutralisé Crosse bakélite et garde main bois présents. Bipied complet. Bretelle en toile sans marquages
visibles. Chargeur présent. Fabrication Browning Automatic Rifle US Cal 30 M1918A2. Man'F'D By Royal Typewriter Co, numéro
827749. Canon daté janvier 1953. A noter une c ...[more]

2674

Pistolet mitrailleur Thompson 1928A1 neutralisé. Crosse en bois, complète. Bretelle toile US Model 1928 A1, numéro A055605.
Fabrication Thompson Bridgeport. Chargeur camembert. Hausse désolidarisée mais présente. A noter quelques marques d'usures sur
l'ensemble de la pièce. Neutralisé aux anciennes ...[more]

2675

Pistolet mitrailleur Thompson neutralisé Crosse en bois non homogène et incomplète. Bronzage quasi absent. Chargeur présent.
Marquages Thompson Submachine Gun Caliber 4 5 M1A1, numéro 787784. Fabrication Auto Ordnance Corporation Bridgeport
Connecticut USA. A noter une forte usure de la pièce. Arme ...[more]

2676

Pistolet mitrailleur UD 42 neutralisé Crosse en bois, complète. Fabrication United Defense Supply Corp, New Haven Conn. UD M42.
Numéro 14529 et 14417. Neutralisé aux nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne en 2016. A noter une
légère patine de la pièce. Etat I-

2677

Grease Gun neutralisé Crosse repliable. Chargeur présent, ainsi que l'huilier et la bretelle en toile. Calibre 45. Fabrication Guid Lamp.
US N151628. Canon marqué De Mil By Sedgemoor Eng England. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce.
Neutralisé aux anciennes normes par Saint ...[more]

2678

Chargeur de pistolet mitrailleur Grease Gun En métal, aucuns marquages visibles. Neutralisé une lèvre est coupée. A noter une
certaine oxydation de la pièce. Etat II+

2679

Mitrailleuse de 30US neutralisée Tripod marqué AA 04844 Cal 30M2 & affut USM2MF52. Aucunes dates visibles. Elevatines présentes.
Mitrailleuse de fabrication Browning, numéro 38 2975, General motor Corp. A noter une certaine patine de la pièce. Arme neutralisée
aux anciennes normes par Saint Etienne, ...[more]

2680

Trépied de mitrailleuse de 30US En métal, complet, toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. Marquages C59336, Mount Tripod
Cal 30M2. Fabrication Evans Prod Co. Peinture kaki à 60%. Daté 1943 ou 1945. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

2681

Elévatines de mitrailleuses Deux pièces, complètes, modèles différents. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

2682

Grailleuse de mitrailleuse US Grailleuse en métal, visiblement complète, marquée Browning Belt Filing Machine Model of 1918. Caisse
bois, complète, marquée HT 802573. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

2683

Fusil Mosin Nagant M1891/30 neutralisé Crosse en bois, complet. Bretelle, huilier et baguette de nettoyage présents. Numéro 9009,
daté 1943. A noter une certaine patine de la pièce. Pièce devant à nouveau être neutralisée par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne aux
nouvelles normes européennes, par l ...[more]

2684

Carabine Mosin Nagant 1891/30 neutralisé Crosse en bois, complet. Bretelle, baguette de nettoyage et baïonnette présents. Numéro
4374, datée 1938. Neutralisé aux anciennes normes françaises, une goupille dans le canon. Pièce devant à nouveau être neutralisée
par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne au ...[more]

2685

Carabine Mosin Nagant 1891/30 Catégorie C Crosse en bois, complète. Calibre 7,62 x 54 mm. Bretelle et baguette de nettoyage
présente. Numéro 3124, daté 1942. A noter une certaine patine de la pièce. Cette arme ne sera remise à lacheteur que sur présentation
dune licence de tir ou dun permis de ch ...[more]

2686

Fusil SVT 40 neutralisé Crosse en bois. Baguette de nettoyage présente. Baïonnette complète. Numéro 4455, daté 1943. A noter une
légère patine de la pièce. Arme neutralisé aux anciennes normes. Pièce devant à nouveau être neutralisée par le Banc d'Epreuve de
Saint Etienne aux nouvelles normes europ ...[more]

2687

Fusil SVT 40 neutralisé Crosse en bois portant le numéro A17758B. Bretelle en cuir et toile. Chargeur présent portant une double
numérotation B2302 et 351540. Arme numéro A1758, datée 1943. On y joint sa baïonnette complète. A noter quelques marques
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Neutralisé au ...[more]

2688

PPSH 43 neutralisée Complète, avec sa crosse pliante. Chargeur présent. Plaquettes en bakélite. Numéro 477, daté 1944. A noter une
certaine patine de la pièce. Ancienne neutralisation française. Pièce devant à nouveau être neutralisée par le Banc d'Epreuve de Saint
Etienne aux nouvelles normes europ ...[more]

2689

Fusil mitrailleur DP 28 neutralisé Complet avec crosse en bois et chargeur. Bretelle en cuir et toile. Daté 1934, numéro 6784. A noter
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Neutralisé aux anciennes normes par Saint Etienne. Poinçons du Banc
d'Epreuve. Pièce devant à nouveau être neut ...[more]

2690

Fusil carcano neutralisé Crosse en bois, avec tampon marqué FAT 1946. Numéro AZ 9453. Baguette de nettoyage complète. A noter
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Arme neutralisée aux nouvelles normes européennes par le Banc d'Epreuve de
Saint Etienne en 2018. Etat II+

2691

Accessoires d'armement Comprenant une baïonnette moderne, un fourreau pour baïonnette Garand modèle court. Un holster en cuir
pour pistolet petit calibre. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

2692

Fusil G 98 turc, neutralisé Crosse en bois nettoyée, bois très clair. Partie métallique également nettoyée. Croissant de lune sur le boitier
culasse. Fabrication Mauser 1918. Trace d'une ancienne neutralisation au niveau du canon. Poinçon du BKA, ancienne neutralisation
allemande. Pièce devant à nou ...[more]

2693

Fusil Mauser portugais, neutralisé Crosse en bois complète, fabrication Waffen und Munitionsfabriken Berlin, Portugueza 65 mod 1904.
Trace de neutralisation au niveau du boitier culasse. C sous couronne au niveau du boitier culasse. Numéro 4495, baguette de
nettoyage présente. Poinçon du BKA, ancien ...[more]

2694

Paire de pistolets 22lr Catégorie B Crosses en plastique blanc. Numéro 51014 et 52234. Fabrication Lux, made in Germany. Mono
coup, calibre 22lr. Belle paire de pistolet. A noter une certaine patine des pièces. Le fonctionnement des armes nest pas garanti. Armes
délivrées aux détenteurs dune autor ...[more]

2695

Fusil AP 15 réplique italienne du M16, catégorie B Fabrication Armi Jäger Made In Italy. Mod AP 15, calibre 22lr. Numéro 2406. Avec
chargeur et bretelles. A noter une certaine patine du holster. Le fonctionnement de larme nest pas garanti. Arme délivrée aux
détenteurs dune autorisation de catégor ...[more]

2696

Ensemble de carabine Catégorie C Comprenant Carabine à air comprimée, crosse en bois, armement en cassant le canon. Numéro
B73967. Fabrication russe vostok. Une carabine 9mm Catégorie C, crosse en bois, calibre 9mm. Numéro 3306. Le fonctionnement de
l'arme n'est pas garanti. Arme délivrée aux détent ...[more]

2697

Pistolet lance fusée En duralium, peinture noire à 80%. Nombreux aigles Waa. Fabrication DUV 41. Plaquettes en bakélite noire.
Anneau grenadière présent. Numéro 8136a. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

2698

Sacoche de munitions lance fusée En cuir bouilli noir, les racks intérieurs sont absents. Sangle de transport présente. Marquages
illisibles sous le rabat. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

2699

Pistolet lance fusée Plaquettes en bois, anneau grenadière présent. Fabrication G&Co, numéro 25453. A noter une légère patine de la
pièce. Etat II+

2700

Pistolet lance fusée En duralium, peinture noire à 80%. Nombreux aigles Waa. Fabrication AC 41, numéro 3476. A noter quelques
marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

2701

Pistolet lance fusée modèle Z En duralium, peinture noire à 70%. Fabrication AYF 40, numéro 1084, marquage Z sur le boitier.
Plaquette en bakélite noire, anneau grenadière présent. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

2702

Fusil Steyr 1886 neutralisé Crosse en bois, baguette de nettoyage présente. Fabrication EWFG Steyr 1886, modèle 1886. Numéro
X273. Neutralisé aux anciennes normes françaises, goupille dans le canon. Pièce devant à nouveau être neutralisée par le Banc
d'Epreuve de Saint Etienne aux nouvelles normes e ...[more]

2703

Fusil Gewehr 88 neutralisé Crosse en bois, complet avec sa baguette de nettoyage. Fabrication Loewe Berlin 1891. Marquages sous
couronne sur la crosse. Numéro 8493, poinçon d'un ancien recalibrage avant neutralisation. Neutralisé aux anciennes normes
françaises. Pièce devant à nouveau être neutralis ...[more]

2704

Fusil Gewehr 88 neutralisé Crosse en bois, complet. Baguette de nettoyage absente. Fabrication Loewe Berlin 1891. Marquages sous
couronne sur la crosse. Numéro 2589, Neutralisé aux anciennes normes allemande, tampon du BKA. Pièce devant à nouveau être
neutralisée par le Banc d'Epreuve de Saint Etien ...[more]

2705

Fusil Steyr M95 neutralisé Crosse en bois, numéro 3998 II, réparation au niveau de la crosse. Marquages Steyr M95, numéro 9114.
Neutralisé aux anciennes normes françaises. Pièce devant à nouveau être neutralisée par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne aux
nouvelles normes européennes, par l'étude de ...[more]

2706

Fusil G98 Catégorie C Crosse en bois avec poinçons. Bretelle en cuir. Baïonnette sans fourreau fabrication Alex Coppel, marquages
sur la garde 99RL. Fabrication Deutsche Waffen und Munitionfabrik Berlin 1916. Numéro 9623. A noter une certaine oxydation des
parties métalliques. Cette arme ne sera rem ...[more]

2707

Pistolet C96 9mm et son étui crosse, catégorie B. Fabrication Mauser, numéro 31498, arme visiblement au numéro. Crosse en bois,
marquée 9, correspondant au calibre 9 mm du C96. Bronzage à 80%. A noter une légère patine de la pièce. Etui crosse en bois,
complet et d'origine. Le fonctionnement de lar ...[more]

2708

Pistolet C96 neutralisé. Fabrication Mauser, numéro 590175, plaquettes en bois. Poinçon de neutralisation de BKA. Trace de
neutralisation au niveau du canon, une découpe sous le canon a été effectuée. Arme neutralisée aux anciennes normes allemande,
pièce devant à nouveau être neutralisée par le Ban ...[more]

2709

Pistolet C96 neutralisé. Fabrication Mauser, numéro 428570, plaquettes en bois. Poinçon de neutralisation de BKA. Trace de
neutralisation au niveau du canon, une découpe sous le canon a été effectuée. Arme neutralisée aux anciennes normes allemande,
pièce devant à nouveau être neutralisée par le Ban ...[more]

2710

Pistolet C96 neutralisé. Fabrication Mauser, numéro 829777, plaquettes en bois. Poinçon de neutralisation de Saint Etienne. Arme
neutralisée aux anciennes normes française, pièce devant à nouveau être neutralisée par le Banc d'Epreuve de Saint Etienne aux
nouvelles normes européennes, par l'étude d ...[more]

2711

Pistolet P08 artillerie neutralisé Fabrication DWM 1917, bronzage partiellement refait. Plaquettes en bois. Chargeur présent, fond en
bois. Numéro 3645. Arme visiblement au numéro. Neutralisé aux anciennes normes françaises, poinçon de Saint Etienne. Pièce devant
à nouveau être neutralisée par le ...[more]

2712

Holster de pistolet P08 artillerie En cuir, incomplet, certaines pièces en cuir sont manquantes. Clé de démontage manquante.
Marquages sous le rabat illisible, daté 1915. A noter une forte usure de la pièce. Etat II-

2713

Pistolet P08 neutralisé Fabrication DWM 1918, partie métallique repeinte en noire. Plaquettes en bois. Détente, et divers pièces de
couleur doré. Chargeur présent mais incomplet, fond en bois. Numéro 5758. Arme visiblement au numéro, sauf le chargeur. Neutralisé
aux anciennes normes françaises, po ...[more]

2714

Etuis de pistolet P08 Comprenant un holster en cuir noir, nombreuses réparations et marques d'usures, aucuns marquages. Un holster
en cuir marron, marquages sous le rabat 1909 MGK 70 et AWM 09. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

2715

Plaquettes de pistolet P08 Trois plaquettes en bois strié. Deux parties gauche, une partie droite. Aucuns marquages visibles. A noter
une certaine usure des pièces. Etat II+

2716

Pistolet P08 neutralisé provenant de Normandie Bronzage à 90%. Plaquettes en bois striées. Numéro 7924. Arme au numéro sauf le
chargeur, qui porte le numéro 7924, et aigle Waa 63. Fabrication S/42, datée 1937. Nombreux poinçons du Reichamt. A noter quelques
marques d'usures et points de rouille sur ...[more]

2717

Holster de pistolet P08 En cuir noir, compartiment à clé de démontage absent. Marquages au dos E5568. Indication nominative sous le
rabat. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

2718

Pistolet P 08 neutralisé provenant de Normandie Bronzage à 20%. Plaquettes en bois striées. Numéro 490. Arme au numéro sauf le
chargeur fond aluminium, qui porte le numéro 5148. Fabrication Erfurt 1818. A noter une forte oxydation sur l'ensemble de la pièce.
Arme neutralisé aux nouvelles normes eur ...[more]

2719

Holster de pistolet P08 En cuir marron, toutes les sangles sont présentes. Clé de démontage absente. Marquages P08 au dos.
Fabrication CDG 41. Aigle Waa 101. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

2720

Pistolet P08 et son holster, catégorie B. Fabrication BYF41, numéro 2531, arme visiblement au numéro. Bronzage d'origine à 90%.
Plaquettes en bois strié. Chargeur présent avec fond bakélite. Holster en cuir marron, fabrication DLWP 1940, marquages P08, et aigle
Waa présents. Clé de démontage présent ...[more]

2721

Kit de Conversion 22lr pour P08 Catégorie B Kit de conversion complet dans sa boite d'origine. Complète avec tout ses accessoires.
Fabrication Erma Erfurt. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Le fonctionnement de larme nest pas garanti.
Arme délivrée aux détenteurs dune a ...[more]

2722

Pistolet P38 neutralisé Bronzage à 80%. Plaquettes en bakélite noire. Marquages P.38, fabrication CYQ, correspondant au fabricant
Metallwarenfabrik Spreewerk, Berlin-Spandau. Numéro 839K. La majorité des pièces sont au même numéro. A noter quelques points
de rouille sur l'ensemble de la pièce, ainsi ...[more]

2723

Plaquettes de pistolet P38 En bakélite noire, homogène. Aigle Waa. Marquages P1526 2. A noter une légère usure des pièces. Etat II+

2724

Holster de pistolet P38 En cuir noir, complet, toutes les sangles sont absentes. Marquages au dos P38. Fabrication LYO 1944. Reste
d'aigle du Waa. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

2725

Pistolet P38 neutralisé provenant de Sartilly dans la Manche Bronzage à 90%. Plaquettes en bakélite noire. Marquages P.38,
fabrication BYF 43, correspondant au fabricant Mauser Werke A.G. , Obendorf. Numéro 4704F. La majorité des pièces sont au même
numéro. A noter quelques points de rouille sur l'e ...[more]

2726

Plaquettes de pistolet P38 En bakélite noire et brune, non homogène. Marquages P1529 3. A noter une légère usure des pièces. Etat
II+

2727

Pistolet P38 Catégorie B Plaquettes en bakélite. Nombreux marquages WAA. Fabrication AC 44, numéro 2531, poinçons autrichiens.
Chargeur présent. A noter une légère patine de la pièce. Le fonctionnement de larme nest pas garanti. Arme délivrée aux détenteurs
dune autorisation de catégorie B. Pour ...[more]

2728

Pistolet P38 neutralisé Fabrication Walther, calibre 9mm, modèle HP. Aigle du Waffenamt présent, ainsi que le chargeur. Numéro
13603. Neutralisé aux anciennes normes par Saint Etienne. Poinçons du Banc d'Epreuve. Pièce devant à nouveau être neutralisée par
le Banc d'Epreuve de Saint Etienne aux nouv ...[more]

2729

Pistolet GP 35 allemand neutralisé Bronzage à 980%. Fabrication Fabrique Nationale d'Armes de Guerre Herstal Belgique. Nombreux
poinçons du Waa. Crosse en bois striée. Numéro 84607A. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Arme
neutralisé aux nouvelles normes européennes par le ...[more]

2730

Pistolet Walther PPK neutralisé Bronzage à 90%. Reproductions de plaquettes avec aigle allemand. Numéro 210870K. Fabrication
Waffenfabrik Walter Zella Mehlis. Mod PPK. Aucuns marquages du Waa. A noter quelques marques d'usures et points de rouille sur
l'ensemble de la pièce. Arme neutralisé aux nouv ...[more]

2731

Chargeurs de pistolet Quatre chargeurs complet, divers modèles et divers état. Neutralisés une lèvre est coupée sur chaque chargeur.
A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble des pièces. Etat II+

2732

Fusil Mauser 98 k Neutralisé provenant de Normandie Crosse en bois, sans marquages visibles. Baguette de nettoyage présente.
Fabrication 237, daté 1939. Numéro 7441G. Marquages sur le canon G 2658. Arme pas au même numéro. Bretelle en cuir sans
marquages visibles. A noter quelques marques d'usures e ...[more]

2733

Cartouchières de Mauser 98K En cuir noir tirant sur le marron. Datées 1937 et 1940. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble
des pièces. Etat II+

2734

Fusil Mauser 98K Catégorie C Crosse en bois sans marquages visibles. Fabrication BYF 44, nombreux poinçon WAA. Numéro 27854.
Arme pas au même numéro. Baguette de nettoyage et protège guidon présents. Calibre 7,92mm. Bretelle en cuir strié sans marquages
visibles. A noter une certaine oxydation des p ...[more]

2735

Cartouchières de Mauser 98K En cuir noir tirant sur le marron. Datées 1936 et 1938. Marquages sous un rabat LBA S 39. A noter
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

2736

Fusil Mauser 98K SS Catégorie C Crosse en bois sans marquages visibles. Fabrication BNZ 43, nombreux poinçon WAA et divers,
runes SS sur le boitier culasse. Numéro 1294. Arme pas au même numéro. Baguette de nettoyage et protège guidon présents. Calibre
7,92mm. Bretelle en cuir strié sans marquages v ...[more]

2737

Housse de lance grenade de Mauser 98K En cuir noir, toutes les sangles sont présentes. Marquages 42 sous le rabat et 44 sur le
passant arrière. Sangle de transport présente, boucle marquée LUX. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

2738

Fusil Mauser 98K Catégorie C Crosse en bois sans marquages visibles. Fabrication BCD 43 nombreux poinçon WAA et divers. Numéro
48440. Arme visiblement au même numéro. Baguette de nettoyage et protège guidon présents. Calibre 7,92mm. Bretelle en cuir strié
sans marquages visibles. A noter une certain ...[more]

2739

Lunette ZF41 Lunette fortement usée et oxydée, optique cassée. Pour pièce. Etat III+

2740

Fusil Mauser 98K Catégorie C Crosse en bois sans marquages visibles. Fabrication AR 42 nombreux poinçon WAA et divers. Numéro
2808. Arme visiblement au même numéro. Baguette de nettoyage et protège guidon présents. Calibre 7,92mm. Bretelle en cuir strié
sans marquages visibles. A noter une certaine ...[more]

2741

Fusil Mauser G33/40 22lr Catégorie C Crosse en bois avec renfort métal. Calibre 22lr. Bretelle cuir. Baguette de nettoyage présente.
Marquages G33/40. Fabrication DOT 1942. Numéro 4647C. Arme visiblement au numéro. A noter une certaine oxydation des parties
métalliques. Cette arme ne sera remise à l ...[more]

2742

Pochette pour chargeurs de G43 En cuir noir, toutes les sangles sont présentes. Fabrication BLA 44. A noter une certaine patine de la
pièce. Etat II+

2743

Chargeurs de G43 Deux chargeurs en métal. L'un est repeint en noir, sans marquages, fond du chargeur incomplet. Le second,
peinture quasi absente, fabrication GCB K43. Neutralisés, une lèvre est coupée. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

2744

Pistolet mitrailleur MP 40 neutralisé provenant de Normandie Bâti en bakélite noir, plaquettes complètes. Trace d'une ancienne
neutralisation au niveau du canon. Fabrication BNZ 43, numéro 2533. Arme au même numéro. Chargeur présent. A noter quelques
marques d'usures et d'oxydations sur l'ensemble ...[more]

2745

Pistolet mitrailleur MP40 neutralisé Bâti en bakélite noir, plaquettes complètes. Trace d'une ancienne neutralisation au niveau du canon.
Fabrication BNZ 43, numéro 2055. Arme pas au même numéro. Chargeur présent, sangle de transport en cuir avec reste de
marquages illisibles. A noter quelques marqu ...[more]

2746

Pistolet mitrailleur MP40 Calibre 9mm. Marquages MP40, fabrication BNZ42. Numéro gravé au stylo électrique 2392. Numéro sur le bâti
9456d. Bakélite noir en parfait état. Chargeur présent et marqué MP38u40. Une goupille est absente au niveau du canon. Bretelle en
cuir présente, sans marquages visibl ...[more]

2747

Pistolet mitrailleur STG44, neutralisé. En métal, crosse bois portant le numéro numéro 9807. Bretelle en cuir striée sans marquages
visibles. Pièce probablement repeinte. Marquages STG 44, numéro 336/45X. Réutilisation VOPO. Nombreux poinçons Waa.
Fabrication DD et COS. Chargeur MP44. A noter quelqu ...[more]

2748

Mitrailleuse MG 34 neutralisé Fabrication DOT 45, numéro 3405b. Bretelle en cuir, mire anti-aérienne et bipied présents. Crosse
bakélite avec renforts métalliques. Chargeur tambour repeint. Nombreux poinçons Waa. A noter une certaine patine de la pièce. Arme
neutralisée aux anciennes normes par Sain ...[more]

2749

Trépied anti aérien pour mitrailleuse MG 34 Tripod réglable, toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. Aucuns marquages visibles.
Peinture à 60%. Main complète. Trousse MG avec reste de marquages illisibles et poinçons du WAA. A noter une certaine patine de la
pièce. Etat II+

2750

Caisse MG camouflée Caisse en aluminium datée 1936. Camouflage trois tons vert/ocre/sable à 70%. Les renforts en cuir des poignées
sont présents. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

2751

Caisse de refroidissement à eau pour MG08/15 En métal, complète, peinture feldgrau à 80%. Marquages 8 au niveau de la poignée. A
noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

2752

Caisse à munition MG En aluminium, fabrication TR1939. Double couche de peinture Feldgrau et sable à 60%. Les renforts en cuir des
poignées sont présents. Marquages sur le couvercle 14 5224. Deux bandes blanches sur chaque côté de la caisse. A noter quelques
marques d'usures et bosses sur l'ensemble ...[more]

2753

Chargeur de mitrailleuse MG 13, provenant de Normandie En métal, complet. Nombreux marquages du Waa. Daté 1938, fabrication
BSW. A noter une certaine oxydation de la pièce. Neutralisé, une lèvre est coupée. Pièce provenant de Normandie. Etat II+

2754

Trousse de mitrailleur MG En cuir noir, sangle complète, aucuns marquages visibles. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

2755

Ensemble de caisses MG Deux caisses en métal. Une avec reste de marquages et renforts en cuir au niveau des poignées, peinture à
3%. Une complètement décapée, reste de peinture blanche. A noter une forte usure et oxydation des pièces. Etat II-

2756

Caisse MG avec marquages SMK En aluminium, peinture bicolore à 70%. Nombreuses bosses. Double marquage sur le couvercle
SMK à la peinture jaune. Chiffre 3 à la peinture blanche. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

2757

Trousse de mitrailleur MG datée 1945 En cuir bouilli noir, compartiment intérieur présent. Sangle de fermeture en toile grise, lanière
partiellement cassée. Marquages sous le couvercle 1289 FUQ 1945. On y joint un huilier pour MG. A noter une certaine usure de la
pièce. Etat II+

2758

Sacoche de chargeur MG13 En toile feldgrau et cuir marron. Nombreux accrocs, on y joint deux chargeurs. A noter une certaine usure
de la pièce. Etat II+

2759

Chargeurs tambours MG Deux chargeurs tambours, repeints, complets, aucuns marquages visibles. Support en métal également
repeint, marqué WA 43. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

2760

Chargeurs tambours MG Deux chargeurs tambours, repeints, complets, aucuns marquages visibles. Support en métal également
repeint, marqué 963 1940. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

2761

Caisse MG sable provenant de Falaise. En métal, peinture sable à 70%. Aucuns marquages visibles. A noter quelques marques
d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Selon les informations du vendeur cette pièce proviendrait de Falaise (14). Etat II+

2762

Caisse à munition française réutilisée par les allemands En bois et métal, poignée cuir. Marquages 12 bandes 288 cartouches. Etiquette
allemande 288 stück, 8mm Patrone. Rack interne présent avec deux bandes de munition en métal. A noter une certaine usure de la
pièce. Etat II+

2763

Partie de binoculaire allemand camouflé Un seul oculaire. Optique floue et tâchée. Reste de peinture camouflée vert et sable à 10%.
Pièce jamais nettoyée. Fabrication Carl Zeiss Jena. Numéro 35591. A noter une forte oxydation de la pièce. Etat II-

2764

Caisse de grenade allemande En bois, peinture à 80%. Marquages sur le couvercle G Sprgr Heeres Munition 12Kg. Etiquette datée
1943. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

2765

Ensemble de caisses à munition allemande Comprenant un container en carton fortement abîmé, aucuns marquages, hauteur 103cm,
diamètre 18cm. Une caisse en bois marquée Hülsenkart 12,2 cm K 390, reste d'étiquette. A noter une forte usure des pièces. Etat II-

2766

Caisse de FH 18 camouflée En bois, peinture camouflé d'usine à 80%. Marquages sur le couvercle Sonderkart 6dl FH18. A noter
quelques marques d'usures et d'oxydations sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

2767

Tube Sonderkart 3 S 10cm K18 provenant de Falaise En carton, fond en métal, couvercle présent. Sangle de transport en toile.
Marquages 3 S 10 cm K18. A noter une certaine usure de la pièce. Selon les informations du vendeur cette pièce proviendrait de
Falaise (14). Etat II+

2768

Boite de poudre provenant de Falaise En métal, vide, avec couvercle. Poignée présente, étiquette absente. Peinture à 60%. Fabrication
KSQ 1943. A noter une certaine patine de la pièce. Selon les informations du vendeur cette pièce proviendrait de Falaise. Etat II+

2769

Caisse FH 18 complète provenant de Falaise Caisse en bois, poigné en toile. Marquages sur le couvercle Sonderkart 6lFH18. Etiquette
absente. Crochet de fermeture complet. Trois cartons à l'intérieur marqués Sonderkart 6 der LFH 18. Aigle WAA sous le couvercle. A
noter quelques marques d'usures et d' ...[more]

2770

Ensemble de caisses à munition allemande Comprenant une caisse MG en bois, peinture à 80%, fermetures complètes. Une caisse
MG en aluminium, peinture à 60%, marquages EOL, renforts en cuir présents sur les poignées. Une caisse en bois marquée B
Luftdichter Patronenkasten, fabrication JZM 42, poignée ...[more]

2771

Ensemble de caisses W34 Deux caisses en métal, et poignées bois. Une caisse est repeinte. L'autre dispose de sa peinture d'origine,
ainsi que de ses marquages originaux. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

2772

Ensemble de valises à grenade à manche Deux caisses en métal, et poignées bois. L'une des valise est fortement oxydée. L'autre est
en couleur d'origine, bande blanche indiquant des grenades fumigènes, datée 1939. A noter une certaine patine des pièces. Les racks
interne sont absents. Etat II+

Ensemble de caisse de Flak Comprenant une caisse en métal, grand modèle, peinture sable à 60%, fermeture complète, rack interne
2773

présent. Une caisse pour chargeurs de Flak, peinture Feldgrau à 80%, bande rouge faisant le tour de la pièce, marquages EX à la
peinture blanche. Un chargeur de Flak neutra ...[more]

