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Du N° 1 au n° 65 : MILITARIA – DECORATIONS  

1 Fort lot d'ouvrages militaria seront divisés.  

2 Recueil de brochures tracts, journaux Première Guerre Mondiale et Seconde Guerre 

Mondiale. 10 
10/20 

3 Suite de huit volumes par Jean Bernard  "La guerre de 14-18". 10/20 

4 Ensemble de 27 photos sur les camps de concentration. 10/20 

5 Vingt-deux (22) photographies sur la Libération, principalement Afrique. 10/20 

6 Sacoche en cuir pour officier datée 1917. 10/30 

7 Tenues des troupes de France ancien régime, illustration de Job, édité en novembre 1901. 10/20 

8 Blouson kaki US Bon état. 20/40 

9 Tunique au règlement 1931 de Commandant d'artillerie. Complet avec son ceinturon de 

grande tenue portant les décorations suivantes : étoile d'officier de la Légion d'Honneur, 

étoile d'officier de Ouissam Alaouite, croix du combattant 14 commémorative et médaille 

coloniale du Maroc avec barrette Casablanca. Très bon état. 

150/250 

10 Tenue d'officier (lieutenant) de l'armée de l'air comprenant : casquette, blouson, pantalon + 

deux calots, insigne d'escadrille sur la poche gauche. Années 50. 
40/60 

11 Belle veste bleu horizon à quatre poches. Col orné des chiffres 143. Grade de sous 

lieutenant sur la manche. Cette tenue porte deux décorations dont une légion d'honneur 

Chevalier et une croix de guerre 1914-1916. Très bon état. 

150/250 

12 Veste kaki à quatre poches baquets, boutons demi grelots. 20/40 

13 Lot de trois accessoires Franc-maçon fabrication moderne. 30/40 

14 Coupe papier  Souvenir de tranchée. 10/20 

15 Poire à poudre orientale entièrement en cuivre à décor de croisillons. 10/20 

16 Lot : 4 baguettes de pistolet, un chien à silex divers. 20/40 

17 Lot de deux ceinturons. On y ajoute un masque à gaz. 10/20 

18 Ceinturon et baudrier d'officier en cuir fauve. 10/20 

19 Lot de pièces de fouille : deux baïonnettes allemandes, deux têtes d'obus, boucle de 

ceinturon et une culasse. On y joint un casque (épave) et une gourde. 
10/20 

20 Masque à gaz d'assaut US. Avec sa housse en toile caoutchoutée. 10/20 

21 Lot comprenant :  - Une pelle pliante ; - Une musette ; - Un sac à masque à gaz daté 39 ; - 

Un autre daté 1940 ; - Paire de lunettes en mika. 
20/40 

22 Ceinture de sauvetage gonflable US datée mai 44. 20/40 

23 Brelage US comprenant : ceinturon, porte chargeur, gourde, sac à dos, certaines pièces 

datées. 
80/120 

24 Lot d'obus divers : - Une douille datée 1915 ; - Une douille ogive en cuivre de 75 datée 

1914 ; - Un obus de 37 mm, douille gravée "Souvenir de la guerre 1914-1915-1916-1917, 

etc..." ; - Un obus de 37 mm ; - Un obus de 75 mm (Ogive) en coupe. 

40/60 

25 Paire de jumelles règlementaire avec figure pour réglage dans leur étui en cuir fauve de la 

maison Huet. Très bon état. 
70/100 

26 Lot : clavier d’épée (Aigle)  plaque de coiffure motif pour bugle. On y joint une photo 

d’époque du Grand Duc généralissime des Armée Russe (Russie Impériale). 
40/60 

27 Amusante boite en bois  dont le couvercle est marqué « DESALME LEON 1er Bataillon de 

Voltigeur, sergent au 21 de Ligne. Elle renferme un nécéssaire de nettoyage de fusil rangé 

dans un étui en cuir vert. 

50/80 

28 Lot :  Estampe d’aigle de sabretache de cavalerie de la Garde Impériale. Plaque de shako 

ESM. 
20/30 

29 Profil de Sarrazin en métal repoussé Signé D. Leroi. 36x53 cm. Présenté sur un socle en 

bois. 
30/50 

30 Allemagne Prix de Tir au canon antichar En métal moulé et soclé sur bois. On y joint un 

étui de 6,35 en cuir sable (tampon); 
40/60 

31 Lot de souvenirs de tranchées de 1914-1918.  Briquet ; porte allumettes ; couteau de 

tranchée (ME). 

 

40/60 



 

32 Longue vue d'artillerie  à un tirant, marquée Lunette de BIE, ancien modèle n° 21. Cuir 

légèrement décousu. Présentée dans sa boîte d'origine. Manque le cache de l'optique. L. 75 

cm. Bon état. Avec son trépied d'origine. 

100/150 

33 Lot de deux poires à poudre dont l'une orientale garniture cuivre gravé et l'une en corne, bec 

à système. 
40/60 

34 Ensemble : 1- Fonte avant pour selle d'arme modèle 1874 ; 2- Sacoche arrière pour la même 

selle. 
100/150 

35 Ensemble de figurines en plomb représentant les différentes armes de la Russie Impériale 

ainsi que des officiers. Hauteur moyenne : 10 cm. Certains soclés. 
150/200 

36 Lot de deux poires à poudre dont l'une en cuivre estampé à décor de chasse marquée JN à 

Paris et l'autre une poire à plomb en cuivre. 
30/50 

37 Ensemble de trois encadrements (comprenant environ 122) représentant  un ensemble 

d'insignes de manche de régiment et de spécialité dont Brevet de parachutiste. Fabrication 

en tissu. 

15/20 

38 Lot : Journée et insignes du parti  Brevet tissu pilote ; Médaille de de la KVK. 10 pièces. 40/60 

39 Lot : Deux milanaises de casquette allemande pour officier ; insigne tissu Flak ; bande de 

bâchis ; Torpedo ; insigne tissu Charlemagne ; Deux insignes émaillés. 
40/60 

40 Médaille du Tonkin Chine et Annam  Expédition de 1885 et diplôme décerné à un capitaine 

de frégate. 
50/80 

41 Lot de 12 insignes divers  et journées du parti. Allemagne 1933-1945. 20/40 

42 Lot : Brevet sportif SA ;  Brevet sportif. Epoque 1933-1945. Epoque 1933-1945. 40/60 

43 Etoile de Chevalier de la Légion d'Honneur, modèle de luxe à filets et émaux chant élevés, 

infime éclat à l'émail du revers, dans son écrin de la maison Kretly. 
40/60 

44 Ensemble de six décorations : croix de guerre première et seconde guerre, médaille militaire 

et médaille libanaise. Six pièces. 
40/60 

45 Ensemble de sept foulards dont - 4 foulards de E.Renault imprimer à Rouen fond blanc 

entourage rouge en coton  Torpilleurs (destruction d'un cuirassé de premier rang par un 

torpilleur) Marceau (cuirassé d'escadre) bataille de Reichhoffen (dessin de A.Buquet) 

Mouchoirs d'instruction militaire n° 2 (démontage  et remontage du fusil modèle 1847) - 1 

foulard Hermès en soie (A la gloire de la légion étrangère) - 1 foulard l'ordre de la légion 

d'honneur par l.r Paris en soie dans sa boite avec sa description (neuf) - 1 souvenir des 

élections de 1877 en soie dimension 30x30  avec la déclaration des députés et celles des 

sénateurs  (Union de tous les groupes républicains). 

180/250 

46 Ensemble de décorations comprenant :  Légion d'Honneur IIIème République ; Médaille 

militaire ; Croix de guerre ; Médaille de Saint Hélène ; Médaille de la campagne d'Italie. 

Encadré. 

80/120 

47 Hausse-col d'officier modèle 1854. Aigle couronné (petit manque à la couronne mais muni 

de ses boutons). 
70/100 

48 Hausse col d’officier Motif à l’aigle couronnée. TBE. 120/180 

49 Hausse-col  motif aux fleurs de lys sous couronne et faisceaux de drapeaux. Remontage. 

Avec ses boutons. 
70/100 

50 Hausse-col motif au coq sur faisceau de drapeau. Epoque Monarchie de Juillet. 30/50 

51 Hausse-col  motif à l'aigle non couronné. 30/50 

52 Hausse-col d'officier motif au coq entouré de feuillage avec ses boutons. Epoque 

Monarchie de Juillet. 
40/60 

53 Hausse-col  orné d'une aigle Premier Empire tenant une couronne de laurier dans son bec. 

Avec ses boutons. Epoque second Empire pour la Garde Nationale. 
50/80 

54 Plaque de Grand officier de Légion d'Honneur. Argent. TTB. Dans son écrin de la maison 

Aucoc. Epoque IIIème République. 
300/400 

55 Etoile de commandeur de la Légion d'Honneur. Or et émail. Bon état, petits manques aux 

émaux verts. Avec sa cravate et son écrin de la maison Aucoc. Epoque IIIème République. 

 

 

200/300 



56 Ensemble sur la Légion d'Honneur. Plaque en argent poinçonnée et bijoux de grand croix 

en vermeil. Eclat d'émail aux émaux verts et une boule manquante. Echarpe. Ecrin de la 

maison Arthus Bertrand. Défraichie. 

600/800 

57 Boucle de ceinturon d’Infanterie de l’Armée Impériale Russe. 80/120 

58 Boucle de ceinturon  de Gendarmerie de la Garde Impériale. Epoque Second Empire. 120/180 

59 Fort lot de plaques d’identité militaires  allemandes. Première Guerre Mondiale. 70/100 

60 Lot de deux boucles allemandes :  HJ (état neuf), WH (choc). Epoque 1933-1945. 70/100 

61 Lot : Trois aigles  dont un pour casquette NSKK et deux de poitrine en métal pour Marine 

et WH. Epoque 1933-1945. 

 

40/60 

 Du N° 66 au n° 100 : COIFFES – CUIRASSES 
 

 

66 Casque de pompier Modèle 1865. Bombe en cuivre. Plaque marquée de la ville de Grandes 

Ventes. Sans intérieur. 
50/60 

67 Casque de pompier  Modèle 1885. Bombe en cuivre. Plaque nickelée aux armes de Paris. 

Sans intérieur. 
50/60 

68 Casque de pompier  modèle 1885. Bombe en laiton. Marquée de la ville de Granvilliers. 50/60 

69 Képi de sous officier d'Infanterie de marine. Vers 1930. 30/40 

70 Casque français  Complet. Daté 1953. Etat neuf. On y joint une musette. 20/30 

71 Casque français  mentonnière de parachutiste, complet. Années 50. 20/30 

72 Casque lourd porte un insigne avec une étoile rouge. 30/40 

73 Casque Adrian modèle 1926 pour l'artillerie. Très bon état. 40/60 

74 Casque US Complet. 40/60 

75 Casque lourd US avec un morceau de filet de camouflage. Chocs. 20/30 

76 Casque Adrian modèle 1815 couleur bleu horizon pour l'infanterie. Très bon état. 70/100 

77 Casque en liège et feutre pour l'Africa Corps. Complet avec ses insignes et ces lunettes. 80/120 

78 Casque modèle 1935 pour les troupes motorisées. Avec ses lunettes. Très bon état. 70/100 

79 Casque Adrian modèle 1915 pour le corps de santé. Bleu horizon, avec sa jugulaire et en 

très bel état. 
80/120 

80 Casque modèle 1935 pour l'armée allemande. Coque peint couleur sable, avec son grillage 

de camouflage. 
150/250 

81 Cuirasse modèle 1854 d'officier de cuirassier. Plaquettes ouvragées avec reste de dorure, 

ceinture règlementaire. Ces pièces pourront être vendu avec faculté de réunion. 
400/600 

82 Cuirasse de carabinier troupe, modèle 1825, même taille plastron et dossière. Cuir de 

bretelle refait sinon BE. Plaque à l'aigle sinon bon état général. 
500/700 

83 Casque lourd allemand, modèle 1916 Camouflage quatre couleurs. Coussinets présents 

(usures). Manque la jugulaire. 
200/350 

84 Casque modèle 1895 pour sous officier supérieur de l'infanterie prussienne. Complet avec 

ses jugulaires de grande tenue, ces cocardes et son Haarbuch en crin noir. On y joint la 

pointe d'une petite tenue. Très bon état. 

500/600 

85 Casque allemand modèle 35 trace de l'aigle de l'armée de l'air. Complet, en bon état. 100/150 

86 Casque à pointe modèle 1915 pour la Prusse Marquage 1916 sur la nuquère. 150/250 

87 Casquette d'officier d'aviation Allemagne 1936-1945. 150/250 

88 Casque d'officier de cuirassier Modèle 1873. Bombe nickelée, intérieur au petit fer. 

Présenté avec plumet. 
600/800 

89 Casque modèle 1895 pour la Prusse. Bien matriculé du 144 JR. Daté 1905. Complet et bon 

état. 
250/350 

90 Casque troupe modèle 1895 pour la Saxe. Plaque remplacée par une aigle prussienne et 

cocarde repeinte. 
120/180 

91 Beau Shako d'officier de la Garde Nationale modèle 1837. Très bon état. (Cuir de jugulaire 

refait). On y joint un hausse col de la Monarchie de Juillet. Boîte de carton de transport 

présente. 

200/300 

92 Casque de cuirassier type 1895 copie. 100/150 

93 Casque de cuirassier  modèle 1867. Plaque prussienne, manque l'intérieur. Très bon état. 800/1000 



 

94 Casque d'infanterie Porté par l'armée Russe pendant la Guerre de Crimée. Plaque au numéro 

26. Manque deux écailles à la jugulaire sinon bel état. 
500/600 

 Du  
N° 101 au n° 190 : ARMES BLANCHES 
 

 

101 Poignard de commando lame très raccourcie. SF. 10/20 

102 Couteau commémoratif  à l'effigie de l'Empereur. 20/30 

103 Lot de deux sabres modèle 1882. SF. Mauvais état. 10/30 

104 Couteau de chasse manche en andouillé, garde en bronze à une branche. Lame usée. SF. 

Epoque XIXème. 
40/60 

105 Sabre moderne. 10/20 

106 Lot de deux sabres : 1- 1822 ; 2- 1845. SF. Mauvais état. 10/20 

107 Sabre modèle 1882 SF. 10/30 

108 Baïonnette allemande Herzatz modèle 88 K. 40/60 

109 Baïonnette double pour la chasse avec son fourreau. 50/80 

110 Baïonnette Remington datée 1916 Très bon état. 50/80 

111 Sabre d'officier d'infanterie Modèle 1882. Très bon état. 80/120 

112 Sabre d'officier de Marine modèle 1837 complet avec ces suspentes de ceinturon et sa 

dragonne. Fabrication contemporaine. 
80/120 

113 Sabre d'adjudant d'infanterie Modèle 1845. SF. 20/40 

114 Glaive allégé modèle 1831. Fourreau reconstitué. 40/60 

115 Lot de deux épées de style (Manque à l'une). 10/20 

116 Paire de sabres orientaux fabrication moderne. 10/20 

117 Jambya Travail moderne. 10/20 

118 Lot d'armes africaines modernes. 10/20 

119 Couteau de chasse fusée en ébène croisière et rivet en bronze. Lame blanche. Fourreau 

reconstitué. XIXème. 
40/60 

120 Dague main gauche de style. 20/40 

121 Epée de style  garde en bronze. 60/80 

122 Baïonnette anglaise 1907 Complète. 30/50 

123 Deux armes exotiques. 10/20 

124 Ensemble de deux ouvrages : 1- Dominique Venner "Le couteau de chasse" ; 2- Jean-Noël 

Mouret "L'univers des couteaux". 
80/150 

125 Baïonnette Chassepot datée 1868. Bon état. 30/50 

126 Lot : Baïonnette Remington, mauvais état, SF ; Baïonnette Gras datée 1878, état moyen. 30/50 

127 Lot de deux armes blanches :  1- un briquet ; 2- Baïonnette Gras. Très mauvais état. 20/30 

128 Baïonnette Lebel, sans quillon. Manche en laiton. Même numéro de garde et de fourreau. 40/60 

129 Baïonnette Lebel sans quillon, manche en Maillechort. 40/60 

130 Lot de deux jambyas marocaines Quelques réparations mais anciennes. 40/60 

131 Lot :  pièces détachées pour dagues de l’Armée Allemande 1933-1945. Attaches, dague 

incomplète, boucle etc… 
 

132 Baïonnette à douille Bon état. 10/30 

133 Pique en fer dite "Révolutionnaire" Bon poinçon et bon état de conservation. L. 53 cm. 80/120 

134 Sabre de hussard allemand Oxydations. Allemagne fin XIXème. 80/120 

135 Baïonnette Chassepot  Fabrication de 1873. Même numéro de garde et de fourreau. Très bel 

état. 
50/80 

136 Baïonnette Gras lame datée janvier 1879. Même numéro de garde et de fourreau. Très bel 

état. 
40/60 

137 Sabre d'officier 1822/82 d'officier de cavalerie légère Lame datée 1918. Très bon état. 150/250 

138 Sabre d'officier modèle 1882. Lame bien marquée Châtellerault Mars 1884. Avec sa 

dragonne de service. 

 

 

80/120 



139 Sabre d'officier de lancier trouvé lors de la réfection d'une ferme commune de Braine-

l'Alleud (Waterloo). Cette arme se trouvé avec d'autre fusil, mousqueton état épave. Cette 

relique provient surement de la bataille de Waterloo. Curieusement la lame est restée en bon 

état. 

80/120 

140 Paire de hallebardes Fer découpé et ajouré. Très décoratives. 120/180 

141 Sabre troupe modèle 1822/82 Même numéro de garde et de fourreau. Lame datée 1818. 150/250 

142 Sabre d'officier de cavalerie ou d'artillerie, modèle 1822/82. Complet avec sa dragonne 

d'officier supérieur. Très bon état. 
150/250 

143 Sabre de troupe modèle 1822/82. Daté 1874. Même numéro de garde et de fourreau. Très 

bon état. 
200/300 

144 Epée de fonctionnaire garde en bronze à clavier ajouré. Fusée à plaquettes de nacre. Lame 

triangulaire avec trace de bleuie. SF. Epoque Troisième République. 
150/200 

145 Baïonnette Mauser 98K  avec sa suspente. Même numéro de garde et fourreau. 70/100 

146 Lot comprenant dagues, couteaux et divers. 80/150 

147 Lot de 10 : couteaux pliants, burqa et divers. 80/150 

148 Lot de 10 couteaux et poignards divers certains avec manche en andouiller. Etat neuf. 100/200 

149 Lot de 10 couteaux pliants, poignard finlandais et divers. 80/150 

150 Lot de 10 couteaux pliants, poignards et divers. 80/150 

151 Lot de 10 couteaux pliants, poignards et divers. 80/150 

152 Lot de 10 couteaux et poignards divers. 80/150 

153 Lot de 10 couteaux pliants, poignards et divers. 80/150 

154 Lot de 10 couteaux pliants, poignards et divers. 80/150 

155 Sabre d'officier de cavalerie modèle 1822-82. Lame droite. Bon état ; On y joint un sabre 

troupe 1822. SF. 
100/150 

156 Lot de 10 couteaux pliants, poignards et divers. 80/120 

157 Epée de sous officier du corps médical clavier orné du caducée, avec sa dragonne.  

158 Epée d'uniforme  garde en bronze à une branche et clavier orné de motifs d'état major. 

Plaquettes en nacre. Lame oxydée. Garnitures de fourreau présentes dont chappe ornée 

d'une fleur de lys. Epoque début XIXème. 

80/120 

159 Sabre briquet type An IX. Monté avec fourreau de rencontre. 100/150 

160 Sabre d'officier modèle 1821. Fourreau restauré et traces de bleui sur la lame. 80/120 

161 Sabre d'officier de cavalerie légère  modèle 1822/82. Bon état. 120/180 

162 Sabre Garde en bronze, moule à une branche et coquille bivalve. Lame blanche et fourreau 

cuir à deux garnitures en laiton découpé. Porte un matricule 1GR 12 C95. Garde prussienne 

XIXème. Remontage ancien. 

200/300 

163 Sabre d'officier d'artillerie Garde à la Blücher. Lame gravée à l'acide de monogramme, 

aigle, trophées et volutes. Petits chocs au fourreau. Armée Prussienne vers 1870. 
150/250 

164 Sabre d'infanterie  porté par les grenadiers du modèle 1867. Fourreau postérieur mais 

ancien. Lame oxydée. 
150/250 

165 Sabre briquet Garde du type de la Garde Impériale, filigrane absent. Complet. Arme portée 

par la Garde Nationale de la Monarchie de Juillet. Long. 85 cm. 
150/250 

166 Sabre briquet garde en bronze, pommeau à tête de coq marqué sur la garde Liberté. Lame et 

fourreau remontés. Epoque Monarchie de Juillet. 
120/200 

167 Sabre briquet Garde en bronze gravée LIBERTE ORDRE PUBLIC. Lame et fourreau d'un 

modèle plus ancien. Garde nationale de la Monarchie de Juillet. 
150/250 

168 Sabre d'officier modèle 1845.55. Assez bon état. 50/80 

169 Grand poignard marocain à garniture en métal ciselé. Travail moderne. 30/40 

170 Lot de deux sabres d'officier subalterne. Garde en bronze à la Blücher. L'un sans fourreau 

avec lame gravée et l'autre lame gravée et complet. Allemagne vers 1900. 
100/150 

171 Sabre d'officier de cavalerie légère Garde à la chasseur. Epoque Restauration. 500/600 

172 Sabre d'officier de chasseur à cheval  Garde à trois branches. Fourreau en fer à deux 

bracelets de suspension en laiton. Vers 1830. 

 

 

350/400 



173 Sabre fantaisie type 55 coquille ornementée de feuillage et pommeau monogrammé. Lame à 

deux gorges marquée Manufacture de Châtellerault 1855-1894. Foureau modifié 82. Arme 

à l'état neuf commandée par un officier. Fabriquant ED Lafleur à Paris. Etat neuf. 

300/400 

174 Sabre  Garde à panier repercé. Filigrane refait. Une branche de garde accidentée. Bonne 

lame ancienne mais piquée, portant les poinçons AP. Et le faisceau de licteur. SF. Epoque 

Premier Empire. 

400/500 

175 Sabre de type Hussard garde en bronze à une branche, lame oxydée, fourreau cuir (décousu) 

à trois garnitures en laiton découpé. Epoque Fin XVIIIème. L. 94 cm. 
400/500 

176 Sabre de chasseur à cheval 1792 Bien règlementaire mais lame très oxydée. 600/800 

177 Sabre d'officier de cavalerie légère Garde en bronze à une branche légèrement gravée au 

trait. Lame gravée de trophées, turqueries, encore légèrement bleuie. Fourreau cuir à trois 

garnitures en laiton découpé et légèrement gravé au trait. Long. 93 cm. Epoque Fin 

XVIIIème. 

700/1000 

178 Beau sabre à l'orientale par Pirmet à Paris Garde en fer et plaquettes en corne blonde. 

Quillons droits boulles. Lame courbe à un tranchant et en damas légèrement décorée de 

motifs arabisants. Fourreau en fer à deux bracelets de suspension. Un joli décor végétal est 

présent. Cette arme de qualité est signée du grand fourbisseur Pirmet à Paris. Quelques 

usures. Epoque début XIXème. 

1000/1500 

179 Joli sabre d'officier de cavalerie légère garde en bronze de type 1800 lame à un tranchant, 

gravée, dorée et bleuie au tiers. Fourreau en laiton à pans et à deux bracelets de suspension. 

Petits chocs. L. 100 cm. Epoque Premier Empire. 

700/1000 

180 Sabre d'officier d'infanterie monté Garde en bronze à une branche gravée. Fusée en ébène 

quadrillé. Lame courbe à un tranchant et une gorge, trace de gravures et bleui au tiers. 

Fourreau cuir à trois garnitures en laiton découpé dont deux bracelets de suspension, 

légèrement décorés. Cuir fatigué. Long. lame : 82 cm - Long. totale : 101 cm. Epoque 

Premier Empire. 

400/600 

181 Sabre d'officier subalterne de cavalerie légère Garde à la chasseur. Lame blanche gravée 

Manufacture Impériale du Klingenthal Juin 1813. Fourreau fer à deux bracelets de 

suspension en laiton. Bon état général. Long. 107 cm. 

600/800 

182 Beau sabre de luxe pour un Officier d'Infanterie Montée. Garde à une branche en bronze 

ciselé et doré. Pommeau à tête de lion. Fusée en corne filigranée. Lame courbe à un 

tranchant et contre tranchant à trois gorges. Décor à la turque au talon. Joli fourreau en cuir 

noir orné de deux garnitures ciselées à décor de feuillage. Bel état de conservation. Epoque 

Empire Restauration. L. de la lame : 76 cm - L. Totale : 92 cm. 

1000/1500 

183 Schachka. Monture en argent niellé à décor de fleurs et feuillages. Lame traditionnelle 

courbe, avec une gorge et portant des inscriptions. On trouve la date de 1855. Fourreau 

recouvert de basane à quatre garnitures en argent niellé au décor de la garde. Quelques 

oxydations sur le dos de la lame. Caucase. 

800/1000 

184 Sabre de cavalerie garde à coquille ajourée de palmettes. Pommeau hexagonal, filigrane en 

cuivre rouge. Lame courbe à un tranchant et contre tranchant. Fourreau en tôle de fer à deux 

bracelets de suspension en laiton. Arme vraisemblablement remontée. Epoque Premier 

Empire Restauration. 

800/1000 

185 Epée de fonctionnaire Garde à clavier repercé en bronze argenté et plaquettes de nacre. 

Lame gravée et fourreau en suite. Fourreau réparé. Epoque IIIème République. 
100/120 

  
Du N° 191 au n° 220 : ARMES DE POING  

 

 

191 Réplique de pistolet à percussion. 20/30 

192 Revolver calibre 36 modèle Paterson, fabrication moderne. Présenté dans un coffret. 40/60 

193 Revolver calibre 320 mécanique défectueuse. 30/50 

194 Lot de deux pistolets : 1- Coup de poing à double canons et percussion, 2- Coup de poing à 

percussion, état moyen. 
30/50 

195 Pistolet à silex transformé à percussion Mauvais état. 20/40 

196 Pistolet à silex transformé à percussion état moyen. 40/60 



197 Lot de deux pistolets coup de poing à percussion, crosses non d'origine. 20/30 

198 Revolver en 6mm Velodog Bonne fabrication. Manque la baguette. Avec sa housse en peau 

de chamois. 
80/120 

199 Petit revolver à barillet Calibre 320. Gachette escamotable. 50/80 

200 Revolver type Le faucheux calibre 8 mm. Carcasse gravée. Bon état de fonctionnement. 50/60 

201 Pistolet règlementaire  Modèle An IX transformé An XIII. Canon daté 1810. Platine gravée 

Manufacture impériale de Saint Etienne. Bois bien marqué et bons poinçons sur toutes les 

pièces. Petite faiblesse à la mécanique mais très bon état de conservation. 

400/600 

202 Pistolet règlementaire modèle 1822 Tbis platine marquée Manufacture Impériale de Saint-

Etienne. Canon daté 1863. Très beaux marquages. Bois au même numéro que l'arme. 

Dernière fabrication du second Empire. 

300/400 

203 Pistolet à double canons en table  Platines à silex signées Jean Griollier. Monture à fût long 

(enture) légère sculptée ainsi qu'à la crosse. Garnitures en fer découpé. Faiblesse 

mécanique. Epoque XVIIIème. L. du canon : 23.5 cm - L. Totale : 41 cm. 

400/600 

204 Pistolet de gendarmerie modèle an IX T. Platine marquée Manufacture Royale Lutzig. 

Réparation à l'embouchoir. Usure générale. 
150/250 

205 Pistolet règlementaire espagnol Platine à la miquelet. Pièce de pouce aux armes d'Espagne. 

Marqué sur le canon Cbar Del Cverto Del Rey. Bien règlementaire, homogène. 
400/600 

206 Pistolet à silex Platine à corps plat. Trace de signature. Fût long et crosse légèrement 

moulurée. Garniture en fer découpé. Usure générale. L. du canon : 22.5 cm - L. Totale : 38 

cm. Epoque Fin XVIIIème. 

150/250 

207 Revolver 6 mm Vélodog fabrication de luxe en acier nickelé et plaquettes de nacre. 

Mécanique bloquée. Avec sa housse. 
80/150 

208 Revolver Colt Walker  Marqué Colt mais arme non conforme  pour les côtes de l'arme. 

Vraisemblablement ancienne fabrication espagnole. Porte le n° 1593. 
150/250 

209 Revolver à barillet à poudre noire. Calibre 45. Modèle Old Army. Fabrication moderne par 

Ruger. Etat neuf. 
100/150 

210 Revolver Colt 1861 Navy Calibre 36. Porte le numéro 17552. Inscription sur le canon 

Adress Col Saml Colt New York US America. Bien marqué Colts Patent sur la carcasse 

sous le barillet. Bon état mécanique et de conservation. Belle patine. 

700/1000 

211 Coffret en bois noir à coins de laiton et plaques avec monogramme, intérieur garni de 

velours bleu nuit, renfermant une paire de pistolets coup de poing à percussion et à 

l'écossaise. Canon guilloché et à balles forcées. Carcasse gravée. Pommeau à réserve. Cette 

cassette est complétée par sa poire à poudre en métal poli et son moule à balle démonte 

canon. Quelques balles d'origines subsistent. L'intérieur du couvercle porte l'inscription 

Lainé BT 21 rue de Rivoli à Paris. Léger fêle aux crosses sinon bon état mécanique. Dim. 

de la boîte : 12x19.5 cm 

400/600 

212 Revolver calibre 6 mm Vélodog très bon état. Avec sa housse. 120/150 

213 Pistolet à silex  platine à corps plat. Fût long et crosse sculptée. Manque la pièce de pouce. 

Pontet en bronze ciselé. Canon portant des poinçons. Arme fabriquée pour l'Orient. 
120/180 

214 Revolver Colt Navy Fabrication contemporaine. Calibre 36. 120/150 

215 Pistolet lance fusée Webley and Scott pièces métalliques corrosées mais bon 

fonctionnement. 
50/80 

216 Pistolet à silex Canon octogonal puis rond vers la bouche signé Lazaro, Lazarino. Platine à 

corps rond signée Grenel à Paris. Fût raccourci et crosse moulurée. Garnitures en fer gravé. 

Accidents et manques. Remontage ancien. 

100/150 

217 Pistolet dit de cycliste Modèle à plaquettes en bakélite moulées. Porte l'inscription "Offert à 

M. Lebaudy député 1901". Quelques oxydations et mécanique défectueuse. 
70/100 

218 Etui en cuir fauve pour revolver 1892. Traces de marquage, avec son brelage. 

 

Du N° 221 au n° 260 : ARMES D’EPAULE  
 

 

221 Carabine à verrou Calibre 9 mm. (Catégorie C1 n° 42568). 10/20 

222 Carabine de salon calibre 9 mm. Système Warnant. Mécanique à revoir. 30/40 



223 Fusil d'infanterie de type An IX platine non marquée, garnitures fer. Poinçons. On y joint 

une baïonnette à douille. Bon état. 
250/350 

224 Carabine à air comprimé Giffard. Bon marquage de Saint-Etienne. Bon état général. 100/150 

225 Fusil de type règlementaire à silex platine signée Gosui à Lièges. raccourci. En l'état. 70/100 

226 Carabine à air comprimé Giffard. Assez bon état. 100/150 

227 Fusil règlementaire  type An IX. Garniture laiton. Composite. 120/180 

228 Carabine Henry Patent Oct 16 1860, magnifique reproduction de cette arme pour 

Impexarme Nice France, bloc en bronze entièrement gravé de volutes. Crosse en bois 

choisi. Finition impeccable. Calibre 44/40 à poudre noire. L. du canon : 59 cm - L. 

TOTALE : 110 cm. 

300/400 

229 Fusil Winchester modèle 1866 dit Muskett. Patent. Oct 16, 1860. March 1866 Kincs 

Impovment. Culasse bronze. Calibre 44/40. Avec sa baïonnette à douille et cruciforme. Très 

bel état n° 49933 b. L. du canon : 66.5 cm - L. Totale : 117 cm. 

1500/2000 

230 Winchester à pompe modèle 1897 Calibre 12. Bon marquage. (Catégorie C1 n° 647087). 400/500 

231 Carabine de fort calibre  canon à pans puis rond vers la bouche, platine à silex à corps plat 

signé De Drot. Fût long et crosse à joue. Garnitures en bronze découpées et légèrement 

gravées. Pièce de pouce. Détente réglable. Fêle au bois. Epoque Fin XVIIIème. L. du canon 

: 94 cm - L. TOTALE : 132 cm. 

400/600 

232 Carabine à verrou calibre 22, marque Norinco, (Catégorie C1b n° 0550932). 30/40 

233 Carabine à verrou Calibre 410, marque Gaucher à Saint-Etienne avec deux chargeurs. 50/80 

234 Fusil à pompe  calibre 12, marque Winchester, modèle Defender. Transformé à un coup par 

armurier. (Catégorie D1 n° L2933162). 
70/100 

235 Fusil à pompe mono coup de marque Valtro, transformation par armurier à un coup. 

(Catégorie D1 n° P05896). 
50/80 

236 Fusil règlementaire transformé à percussion. Composite. 80/100 

237 Winchester modèle 1894 calibre 30 XCF. Mécanisme incomplet. (Catégorie C1 n° 647551). 300/350 

238 Fusil règlementaire transformé à percussion. Composite. 80/100 

239 Carabine Sharps Long. du canon : 53 cm - L. Totale : 100 cm. Cette arme est à l'état 

grenier, ce qui rend difficile la lecture des marquages. Tout à fait homogène. 
400/500 

240 Carabine à verrou mono coup Calibre 410, fabrication Gaucher à Saint-Etienne. (Catégorie 

D1 n° 452167). 
30/50 

241 Carabine à plomb à air comprimé 4,5 modèle 25 Diana. 30/50 

242 Carabine mono canon  à percussion annulaire. Canon octogonal calibre 9 mm. Pontet à 

volutes. 
80/120 

243 Carabine à verrou mono coup calibre 9 mm. (Catégorie D1 n° 85). 30/50 

244 Boîte avec ensemble de 9 cartouches d'origine Sharps. En l'état. 100/120 

245 Caisse à munitions en bois à l'intérieur se trouve un nécessaire de nettoyage de fusil. 10/20 

246 Fusil de chasse à canons juxtaposés bascule à platines. Calibre 16. Signé Legendre et 

Bruneau (Eure et Loir). L. du canon : 68 cm - L. de la crosse : 36 cm. Etat moyen. Vendu 

avec un jambon. 

80/120 

247 Fusil de chasse à double canons en table et à percussion Calibre 16. Etat moyen. 40/60 

248 Fusil de chasse à canons juxtaposés, calibre 16. Bascule Anson. Ejecteurs, sécurité arrière, 

crosse demi-pistolet. Canons marqués Verney-Carron. Finition bleuie jaspée. Talon de 

crosse en caoutchouc. L. des canons : 68 cm - L. de la crosse : 35 cm. Bon état général. 

(Catégorie D1 n° MN43). 

70/100 

249 Fusil à canons superposés Guichard, Saint-Etienne, bascule à platines, richement gravé de 

bouquet. Calibre 16. Crosse anglaise. Ejecteurs. Talon de crosse en caoutchouc. L. du 

canon : 68 cm - L. de crosse : 35 cm. Bon état général. (Catégorie D1 n° 1032). 

50/80 

250 Fusil à canons juxtaposés calibre 12, système Darne. Très bel état. Finition jaspée. L. du 

canon : 70 cm - L. de crosse : 37.5 cm. (Catégorie D1 n° 7A80). 

 

 

 

 

250/300 



251 Important fusil de tir fort canon à âme rayée. Très beau calibre environ 20 mm. Système à 

percussion. Fût long. En bois sculpté à l'avant. Crosse à joue. Le dessous du canon est serti 

sur toute sa longueur d'une plaque en laiton et d'un quadrillage. L'avant du fût est orné d'une 

chouette en bronze. (Manque une pièce). Plaque de couche comportant une tige réglable. 

Pontet en bronze à détente réglable. Quelques restaurations dont fêle à la crosse. Arme peu 

courante certainement Allemande ou Suisse pour le tir de précision. L. canon : 115 cm - L. 

TOTALE : 159 cm. 

400/450 

252 Fusil de chasse à double canons superposés bascule à platine ciselée et à décor de feuilles 

de chêne. Crosse en bois choisi. Muni de deux canons en calibre 12/70. Fabriqué : l'un une 

L. de 72 cm par la maison Heurtier de Saint Etienne et l'autre d'une L. de 64 cm par Didier 

Brevet. Cette arme composite, porte le numéro 10 757 sur la longuesse, la bascule n'a pas 

de numéro. Les canons portent les numéros 10757 et 12724. Cette arme est présentée dans 

un coffret en cuir doublé de feutrine verte et marqué sur le couvercle James Purdey And 

Sons. 

1000/1500 

253 Carabine de chasse de 1929, calibre 500 Jeffry. Fabrication anglaise. Culasse système 

Mauser équipé d'une détente Stecher. Bon état. Dans une mallette. (catégorie C1). 
1000/1200 

254 Fusil de chasse à percussion centrale et canons en table. Calibre 16. Bascule type 

Lefaucheux. Etat moyen. (Catégorie D1 n° 30). 
150/200 

255 Fusil de chasse à double canons en table  à silex transformé à percussion. Platines à corps 

rond, gravées. Fût et crosse sculptés et ornés d'un animal fantastique. Garnitures en argent à 

décor cynégétique. Poinçon. Les platines sont signées Pirnet à Paris. Arme de belle qualité 

et en bon état de conservation. L. des canons 80 cm - L. Totale : 121 cm. 

350/400 

256 Fusil de chasse à double canons juxtaposés Calibre 20/76, bascule Anson légèrement 

gravée, crosse demi-pistolet. Fabrication Merckel. Très bon état. L. du canon : 68 cm - L. 

de la crosse : 38.5 cm. (Catégorie D1 n° 1286). 

700/1000 

257 Fusil de chasse à canons superposés Calibre 12. Bascule gravée. Crosse demi-pistolet. 

Ejecteur. Bande ventilée. Marque Rezzini. Bon état. L. du canon : 71 cm - L. de la crosse : 

36 cm. (Catégorie C1b n° 50671). 

200/250 

258 Fusil de chasse mono canon semi automatique en calibre 12. Modèle par Beretta A302. 

Platine bronzée et gravée. Crosse demi-pistolet. Choc de trois quart. Bande ventilée. Bon 

état général. (Catégorie D1 n° 18925). 

120/180 

259 Fusil de chasse à canons superposés Calibre 12, crosse demi pistolet, éjecteur, marque 

Perrazi, modèle MX8. L. des canons : 72 cm - L. de la crosse : 36 cm. (Catégorie D1 n° 

58715). 

800/1000 

260 Carabine marque Winchester en calibre 22 Long Rifle. Etat neuf. Notice en anglais - 

traduction français. (Catégorie C1 n° F309328). 
200/250 
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