
 
 

 

Samedi 16 décembre 2017 à 14h 
 

MILITARIA 
 

Expert :  
Mr Axel Louot – Tél. 01.47.05.33.62 

36 rue de Bellechasse – 75007 Paris 
(Assesseur près de la commission de conciliation et d’expertise douanière) 

 

Exposition : 
Samedi 16 décembre de 10h à 12h. 

 

Frais de vente :  
20 % TTC  

23,60 % TTC pour les acheteurs sur interencheres-live.com 
AUCUNE ENCHERE PAR TELEPHONE NE SERA ACCEPTEE POUR LES LOTS DONT L’ESTIMATION 

MINIMUM EST INFERIEURE A 300 EUROS 
*Pour le lot n° 231 frais de vente : 14.40 % en sus de l’enchère 

 
Photos et descriptions visibles  

sur www.ivoire-chartres.com - www.interencheres.com/28001 
 

Vente en live sur 

 
 

Adresse de nos bureaux : 

GALERIE DE CHARTRES – Sarl. Société de vente volontaire – Agrément n° 2002-180 
Mes Jean -Pierre LEL IEVRE -  Pasca l  MAICHE -  A lain  PARIS  
Commissaires priseurs associés 
10, rue Claude Bernard – ZA du Coudray – BP 70129 – 28003 Chartres Cedex 
T é l .  0 2 . 3 7 . 8 8 . 2 8 . 2 8  -  F a x .  0 2 . 3 7 . 8 8 . 2 8 . 2 0  
E-mail : chartres@galeriedechartres.com – Sites web : www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001 
SOCIETE DE VENTES VOLONTAIRES ASSOCIEES | IVOIRE FRANCE | 

ivoire 

FRANCE – CHARTRES 

GALERIE DE CHARTRES 
La vente a lieu à LA GALERIE DE CHARTRES 

7 rue Collin d’Harleville – 28000 CHARTRES 

chartres@galeriedechartres.com 

www.interencheres.com/28001 

www.ivoire-chartres.com 
 

http://www.ivoire-chartres.com/
http://www.interencheres.com/28001
mailto:chartres@galeriedechartres.com
http://www.ivoire-chartres.com/
http://www.interencheres.com/28001
mailto:chartres@galeriedechartres.com


Conditions de vente et de paiement 
 

La vente a lieu aux enchères publiques. 

Elle se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères 

 

20 % TTC 
 

Les dimensions et les états sont donnés à titre indicatif : les expositions ayant permis l’examen des objets. 

Cependant, les Commissaires-priseurs garantissent l’authenticité des objets qui sont proposés à la vente. 

En cas de paiement par chèque non certifié ou sans preuve d’identité suffisante, la délivrance des objets pourra 

être différée jusqu’à encaissement. 

L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires 

priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 

rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue 

Freycinet 75016 Paris. 

 

Ordres d’achat 
 

Les Commissaires-priseurs se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achats qui leur sont confiés, en 

particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente. 

Dans ce catalogue, vous trouverez une feuille d’ordre d’achats que vous pouvez nous retourner après l’avoir 

remplie et signée. 

All purchases will be paid on cash. The buyers will have to pay an additional charge of 20 % on their purchases. 

Orders can be placed by auctioneers who will also represent those who cannot attend the sale personally. 

 

Estimations 
 

Vous trouverez dans ce catalogue les estimations. Celles-ci n’engagent pas la responsabilité des Commissaires-
priseurs. La passion des acheteurs et l’état des objets peuvent aboutir à des prix supérieurs ou inférieurs. Les 
estimations sont données à titre indicatif. 

 

Expertise 
 

Le Commissaire-priseur est l’officier ministériel compétent pour effectuer toutes expertises pour partage amiable 
et assurance. Ses honoraires fixés par décret sont dégressifs. 
 

Accès à l’Espace des Ventes 
 

Sur la Rocade 

En direction de Tours, première bretelle de dégagement à droite après le rond-point de la route 
d’Orléans. 
 

Avion 

La ville de Chartres se trouve à ¾ d’heure de l’aéroport d’Orly par l’autoroute A10– A11 (E05 puis E50). 
Il existe à Chartres un aérodrome de classe D avec possibilité de ravitaillement. 
 

Autoroutes 

La ville de Chartres est située à 89 kms au sud-ouest de Paris. Elle est reliée à Paris par l’autoroute A10 – 
A11 (E05 puis E50) et l’autoroute de l’ouest. 
 

Pour les amateurs de trains 

La ville de Chartres est desservie par une gare SNCF en liaison avec la gare de Paris – Montparnasse (un train 
environ chaque heure) 
 
 
 



 N° 1 AU 66 DIVERS   

1 Petit lot comprenant : Neuf "journée du partie", boutons, rubans et plaque d'identité et 

un armonica. 

20/30 

2 Ouvrage relié (accidents) Souvenir d'occupation Wiesbaden 1920-1921, renferme de 

nombreuses cartes postales la plupart en couleur relative à la présence dans la ville du 

167 RI. On y joint un classeur renfermant diverses photos sur la guerre de 14-18. 

30/40 

3 Volume broché (accident) Livre d'or de la légion étrangère édité lors du centenaire, 

nombreuses illustrations. 

20/30 

4 Deux masques à gaz, dont un Français en étuis. 20/30 

5 Cendrier en régule avec le canon de 75. 10/20 

6 Enregistreur mécanique Lambert avec sa clef. 10/20 

7 Mouchoir d'instruction N° 1 pour le revolver 1873, sans garantie. 10/20 

8 Hausse col portant le motif d'une aigle. 30/40 

9 Lot de deux documents :  1- Mon Seigneur Le Comte de la Tour du Pin, demande de 

l'attribution de la croix de Saint Louis pour un gendarme de la garde ordinaire du roi ; 

2- Brevet de secrétaire de cabinet, daté 25 octobre 1784. 

40/50 

10 Lot de deux cartes militaires imprimées et polychrome pour :  1- De l'Italie en 1793 ; 2- 

Des Pays Bas en 1792. Bon état. 

40/50 

11 Réchaud pour chirurgien de campagne. 5/10 

12 Boucle de ceinture WH IIIème Reich. 30/40 

13 2 chevalets et un trépied avec son fourreau de relevé de terrain pour artilleur. 30/40 

14 Mouchoir d'instruction cavalerie encadré n° 3. Imprimerie passée. 30/40 

15 Clairon militaire de marque Couesnon. 20/30 

16 Lot comprenant : 1- Ceinturon en plastique de gendarmerie ; 2- Lot de 30 insignes 

militaire et divers français et soviétique en métal et plastique ; 3- Lot de 4 insignes de 

pompier ; 4- Lot d'insignes en tissu. 

20/30 

17 Lot de deux hausses col : 1- Monarchie de Juillet ; 2- 2ème République. 50/60 

18 Ceinture de parade d'officier Allemagne 1 GM. 20/30 

19 Deux ceinturons toiles France ; Ceinturon Allemand. Post 2ème guerre. 20/30 

20 Deux jerricans allemand seconde guerre mondiale en l'état. 20/30 

21 Boîte à tiroirs portant l'inscription L. Bouvier Chef armurier en retraite. 60/100 

22 Lot de neuf journées politiques Allemagne 1933. 30/40 

23 Lot de deux hausses col : 1- Monarchie de Juillet (ligne) ; 2- 2ème République. 50/60 

24 Dessin aquarellé "Le convoi". 50/60 

25 Ensemble d'un sac et masque à gaz français et d'un sac à paquetage. 20/30 

26 Lot d'insignes de bras de chantiers de jeunesse : 6 x 21ème - 4 Généraux - 2 barrettes 

de grade. 

80/100 

27 Lot d'insignes ou décorations variés. 50/80 

28 Lot d'insignes ou décorations variés. 50/80 

29 Lot de décorations allemandes 1939-1945, brevet sportif SA, médaille des blessés 

argent, aigle métallique de poitrine, croix KVK, médaille KVK, 1 insigne du partie et 2 

insignes divers. En l'état. 

80/100 

30 Plaque de casque à pointe modèle 1895 pour la garde prussienne. On y joint trois 

insignes seconde guerre mondiale. 

60/80 

31 Sac à dos en poil de vache renfermant une tenue d'infanterie de l'Armée Suisse. 80/100 

32 Petit fascicule calendrier de la république française An II. Rousseurs et déchirures. On 

y joint un cadre avec quatre figures : Cuvier, Napoléon, David, et Château Briand - 

traité à la sanguine. 

40/50 

33 Cachet en bronze de la mairie de Dinsheim dans le Bas Rhin. Aigle couronné présent. 

Epoque Premier Empire. 

60/80 

34 Lot de deux ceinturons de grande tenue IIIème Rep : 1- Infanterie ; 2- Dragon. 40/50 

35 Trompette et flamme en coton brodée de musicien du 13 R.D.P. (Régiment de dragon 

parachutiste). 

80/100 

36 Tunique rouge à col jaune portant des boutons russes. 30/40 



37 Lot de 5 tuniques d'uniformes variées anglaise, marin et divers. 30/40 

38 Portefeuille écritoire de campagne recouvert de basane. Début XIXème. 50/60 

39 Coffret de giberne en cuir noir, trace de grenade sur la pattelette. Epoque XIXème. 80/100 

40 Colonne Vendôme en bronze soclée marbre noir monté à l'origine avec un thermomètre 

(manque). H. 27 cm. 

60/80 

41 Lot de trois dragonnes d'officier. Etat moyen. On y joint banderole porte mousqueton 

en buffle blanchi (réparation ancienne). Au modèle du début XIXème et une autre en 

buffle blanc. 

80/100 

42 Lot comprenant : - Une lunette ZF de tireur d'hélite ; - Tasse en porcelaine blanche de 

Messe datée 1939 et une soucoupe. 

60/80 

43 Coffret de giberne en cuir noir. Pattelette cerclée de laiton et ornée d'un lion tenant une 

branche feuillue. Garde Nationale de Lyon (?). Epoque première partie du XIXème. 

(BE). 

150/200 

44 Lot comprenant :  Petite pipe en porcelaine à l'effigie d'Hindenburg et boucle de 

ceinturon bavaroise modèle 1867 et boucle de ceinturon prussienne modèle 1895. 

100/120 

45 Lot de poires à poudre :  1- orientale en bois ; 2- en corne ; 3- en laiton. 50/60 

46 Tambour militaire et ses baguettes. Bon état général. 80/100 

47 Ensemble plumet, médaille Meilleur Ouvrier de France 1932, Boucle de ceinture du 

Génie, rosette de casque à pointe, chape de fourreau, cartes allemandes, mascotte 

travail de tranchée. 

100/120 

48 Ensemble de cinq téléphones de campagne + un téléphone fixe. 50/60 

49 Télémètre de conduite de tir avec trépied. Som Paris, modèle 1938. 50/60 

50 Amusante boite en bois  dont le couvercle est marqué « DESALME LEON 1er 

Bataillon de Voltigeur, sergent au 21 de Ligne. Elle renferme un nécessaire de 

nettoyage de fusil rangé dans un étui en cuir vert. 

50/80 

51 Calculateur pour lance torpilleur Allemand. Dans sa boîte d'origine. Etat neuf. 50/60 

52 Quatre cocardes de conscrit, 12 insignes de conscrit, diplôme de conscrit et divers. 60/80 

53 Tenue de cérémonie capitaine de Spahis Marocain comprenant : Gilet bleu ciel, 

burnous en drap bleu et burnous en coton blanc et tissu blanc pour Cheche. Très bon 

état. Dans une valise. 

200/300 

54 Malle au nom du Capitaine Duhamel contenant selle et suspentes marqué BIDAL 5, 

rue de Richelieu, équipement militaire et deux calots. 

300/400 

55 Le roi des Belges Albert Ier représenté à cheval en uniforme de général. Porte la 

signature Sigriste en bas à droite. 

100/120 

56 Lot : Photo dédicacée du Maréchal Pétain, diverses brochures sur l'Etat Français et le 

IIIème Reich (environ 20 pièces). 

80/100 

57 Lot de deux documents sur parchemin :  1- Brevet de pension de l'ordre de Saint Louis 

accordé Monsieur Brassac daté 1756 signé Deparleroy (petite déchirure en bas à droite) 

; 2- Brevet de nomination au grade de Major du Régiment de Cavalerie de Coutai, daté 

décembre 1739. 

80/100 

58 Deux diplômes : 1- Brevet de nomination d'avocat conseillé d'état, daté 1790 ; 2- 

Brevet de pension viager de 2588 livres, etc... en faveur du Sieur Daragon en 

récompense de plus de 42 ans de service et Maréchal De Camp à la retraite, signé du 

directeur exécutif, 6 fructidor de l'an 6ème de la République Française. 

60/80 

59 1- Lettre manuscrite signée du général Boyer à un capitaine, datée 1832 ; 2- Lettre 

manuscrite autographe du peintre Eugène Delacroix, datée du 2 décembre 1831. 

40/50 

60 Brevet sur parchemin de Naturalisation, signé et daté 1815 (écriture illisible). 

Comporte le sceaux Royal dans sa boîte en fer blanc. 

80/100 

61 Procès du Maréchal Pétain compte rendu in extenso des audiences, ouvrage officiel 

imprimé par l'imprimerie des journaux officiels 31 quai Voltaire 1945. 

50/60 

62 L'illustration 1914-1919 en deux volumes. Belles reliures. 50/60 

63 Moule à tiré les journaux cela concerne le journal du mois d'août 1914 annonçant le 

franchissement de la frontière française par les allemands. Encadré. 

 

50/60 



64 Loupe de sous marin U-Boot avec les insignes de Kriegsmarine n° 736, bronze laqué 

noir branchement électrique. 

150/200 

65 Coffret et banderole de giberne de chasseur à cheval de la garde nationale. Quelques 

restaurations. Pattelette ornée d'un corps de chasse et d'une grenade. Epoque Monarchie 

de Juillet. 

150/200 

66 Armure articulée, plastron orné d'une fleur de lys, dans le style du XVème. Belle 

présentation. Avec une épée Haute Epoque. H. avec socle 2 m. 

1000/1200 

67 5 ouvrages d'instructions militaires entre 1906 et 1917 : Manuel d'instruction, Chef de 

Section, Services des armées en corporation. 

50/100 

68 Sac en jute marquage IIIème Reich.  

69 Trois petites gravures XVIIIème "Militaires".  

70 Télémètre artillerie Allemagne. 

N° 75 AU 95 COIFFES 

 

75 Lot de trois casques français dont un avec camouflage 30/40 

76 Casquettes URSS. 10/20 

77 Trois casques seconde guerre mondiale : 1US et deux français. 10/20 

78 Quatre calots bleus et rouges, Ecoles militaires ; Jumelles Française d'officier en étuis, 

en l'état. ; Quatre ceinturons cuir Armée Française, pré et post 2ème guerre. 

20/30 

79 Casque de pompier laiton incomplet. 10/20 

80 Képi de gendarme belge. Epoque Contemporaine. 20/30 

81 Casquette d'officier d'infanterie porte une cocarde de réserviste. Trous de mite et 

usures. 

60/80 

82 Shako d'officier d'infanterie. Empire Ostro Hongrois. Manque jugulaire sinon bon état. 

Vers 1900. 

120/150 

83 Casque à pointe troupe Herzatz. En feutre vert et garnitures Feldgrau portant une 

plaque prussienne. Bien complet en très bon état. 

250/300 

84 Casque à pointe troupe modèle 1915, porte une plaque prussienne. Petit manque à la 

nuquière. Jugulaire et cocardes restaurées. 

120/150 

85 Casque modèle 1915 pour l'artillerie prussienne. Complet avec jugulaire et cocardes. 200/250 

86 Shako de chasseur Prussien troupe modèle 1915. Porte une plaque grise. L'intérieur est 

marqué Von Dalwig Berlin 1915. Complet avec jugulaire et cocarde. Feldzeichen 

reconstitué. Bon état général. 

200/250 

87 Casque à pointe troupe pour la Prusse. Modèle 1895. Trace de marquage sur la 

nuquière. Cocarde restaurée. Bon état. 

250/300 

88 Casque modèle 1895 pour l'Infanterie Bavoise. Nuquière matriculée 112. Complet avec 

ses cocardes et jugulaire. Petites restaurations. 

300/350 

89 Casque à pointe. Modèle 1895. Porte une plaque bavaroise et des jugulaires à écailles 

plates. Remontage. Etat moyen. 

200/250 

90 Casque à pointe de troupe Hersatz. Garnitures en laiton portant une aigle prussienne, 

fabrication en feutre Feldgrau. Bon état général. Cocardes restaurées. 

200/250 

91 Casque allemand dit Stahlelm modèle 1816. Un coussinet déchiré à l'intérieur, possède 

encore de bonnes traces de camouflage. 

200/250 

92 Casque à pointe d'officier. Garniture blanche embase ronde. Porte une plaque de Hesse 

(réserviste). Ce casque en bon état est repercé et non conforme. 

200/250 

93 Casque modèle 1873 pour Dragon. Modèle léger. Bon état général. Présenté avec un 

plumet (fantaisie). Petits chocs. 

400/450 

94 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 transport 

présente mais incomplète. 

500/600 

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

Présenté avec un plumet. Quelques usures. 

800/1000 

  

N°105 AU 134 ARMES DE POING 

 

105 Etui jambon pour revolver 1892. Bon état. 50/60 



106 Etui jambon pour revolver 1892 avec son brelage. 60/80 

107 Etui jambon pour revolver 1892 avec son baudrier. On y joint un ceinturon de sortie 

pour officier d'infanterie. 

50/60 

108 Pistolet monocoup Louis Philippe coup de poing à percussion. 40/50 

109 Deux pistolets de style ancien. 20/30 

110 Lance fusée, revolver type Lefaucheux en l'état. 50/60 

111 Revolver Remington 1858. Calibre 44. Reproduction moderne. 50/60 

112 Joli revolver à percussion centrale, calibre 5.5 mm, modèle en réduction, richement 

gravé avec détente escamotable, plaquettes en nacre. Fonctionne en double actions. 

Très bon état. L. 10 cm. 

120/150 

113 Joli revolver calibre 8 mm, carcasse joliment gravée, plaquettes en nacre, double 

actions avec détente rentrante. Très bon état. 

120/150 

114 Ensemble de deux pistolets à percussion et à coffre, un simple canon et un double 

canons. 

100/120 

115 Revolver à broche calibre 8 mm, double actions, plaquettes finement quadrillées. Très 

très bon état. 

100/120 

116 Revolver à broche calibre 7 mm, double action. Finition bronzé. Bon état. 100/120 

117 Revolver à broche calibre 9 mm, double actions. Etat moyen. 100/120 

118 Pistolet à percussion, platine arrière, canon octogonal, fort calibre (28 mm), garnitures 

en maillechort. Porte la marque sur les canons damassé. L. du canon 9.5 cm - L. Totale 

: 25.5 cm. 

150/200 

119 Pistolet à percussion, calibre 12 mm, platines à l'arrière gravée, garniture en fer gravée 

et pommeau de crosse à réserve de capsule. Bon état. L. du canon 9.5 cm - Longueur 

totale 22.5 cm. 

150/200 

120 Pistolet à double canons en table, bascule du canon par bouton poussoir latéral, calibre 

44. Plaquettes bois. Bon état. 

120/150 

121 Petit pistolet Derringer en calibre 41, canon marqué Colt. Oxydation sur le côté gauche. 150/200 

122 Revolver à broche calibre 10 mm, double action. Bon état. 100/120 

123 Petit pistolet Derringer calibre 41, marqué Colt sur le canon. Très bon état. 150/200 

124 Petit barillet en calibre 6 mm. Double actions et détente escamotable. Manque la 

baguette. L. du canon 3 cm - L. Total 10 cm. 

100/120 

125 Revolver calibre 8 mm. Carcasse gravée. Double actions. Plaquettes de crosse en 

bakélite moulée. Poinçon Belge. Assez bon état. 

100/120 

126 Pistolet à un coup calibre 5.5. Chargement par bascule du canon effectuée par une 

pédale devant le pontet, crosse en noyer. Quelques oxydations. 

120/150 

127 Beau revolver à broche de calibre 11 mm, carcasse et barillet gravés, porte sur le côté 

gauche une inscription Cochery sous officier 21ème section Souk El Arba 1880. 

Plaquettes en bakélite moulée. Très bon état et fonctionnel. 

250/300 

128 Revolver règlementaire, modèle 1873. Remonté avec un barillet 1874. Année de 

fabrication 1876. Arme dont il manque quelques numéros et marquage, rebleui sinon 

assez bon état. 

250/300 

129 Paire de pistolets à percussion, canons octogonaux de fort calibre, platine arrière, fût 

court et crosse finement quadrillée en noyer vernis, garniture en acier, baguette 

d'origine. Un des chien ne décroche pas. Ces armes de bonne qualité ont une finition 

jaspée. France vers 1820-30. L. des canons 16 cm - L. Total 33 cm. 

450/500 

130 Pistolet à percussion de fort calibre à canon octogonal rayé. Platine arrière gravée 

Lepage Arquebusier du roi. Fût et crosse en noyer. Baguette. Très bon état. L. du canon 

8 cm - L. Total 22 cm. France vers 1820-1830 

400/450 

131 Rare revolver à percussion centrale et calibre 11 mm, invention de Dartein. Arme 

fonctionnant par rotation du barillet sur une glissière. Bon état et fonctionnel. De 

Tartein Charles-Félix et Jules Edouard breveté en 1872. 

500/600 

132 Pistolet type Flobert. Calibre 5.5. Crosse cannelée. Bon état. 500/800 

133 Pistolet de tir système Flobert. Modèle de luxe avec crosse en bois choisi et canon 

bleui. Signé Imbert Arq. à Marseille. Très bon état. 

1000/1500 



134 Revolver à percussion centrale, modèle 44 Russian, marquage sur le canon "Smith & 

Wesson Springfield Mass USA Pat July 10 60 Janvier 17 Feb 17 July 11.65 Aug 24 69 

Russian Modèle". Plaquettes en bois d'origine. Canon en bon état. Bronzage correct à 

60%. Bon fonctionnement. 

1200/1500 

 N° 145 AU 205 ARMES BLANCHES  

145 Arbalète de style. 10/20 

146 Fourreau de sabre. 20/30 

147 Coupe-coupe ou machette de tirailleur sénégalais. Fusée en bois endommagé. 40/50 

148 Long Kriss. Lame flamboyante, fusée en bois et métal gravé. Indonésie. (SF). L. Totale 

: 66 cm. (Petit accident à la tête de la poignée). 

30/40 

149 Kindjial miniature. Marque sur la terre Dieu aide et protège des ennemis. L. 20 cm. 50/60 

150 Paire de glaives Extrême-Orient dans leurs fourreaux doublés d'écaille. 50/60 

151 Djembya et sa ceinture golfe persique. XXème. 20/30 

152 Pique de type Révolutionnaire, bien marquée AN. 40/50 

153 Lot de deux pertuisane en fer découpé. oxydations. Montés sur des hampes. Epoque 

XVIIIème. 

50/60 

154 Deux lances japonaises et trois sagaies Océanie. 150/200 

155 Un plastron et 1 épée de style Haute Epoque. 20/30 

156 Lot de trois fers de hallebardes. De style + une pique. 50/60 

157 Deux poignards d'Afrique du Nord. 20/30 

158 Pic en fer dit "Révolutionnaire". Monté sur une hampe postérieure et raccourcie. 30/40 

159 Baïonnette Rosalie avec fourreau. 70/100 

160 Baïonnette Chassepot, datée 1873, oxydations, sans fourreau. 50/100 

161 Lot : 1- Glaive 1831 SF ; 2- Baïonnette Remington SF. 60/80 

162 Lot de deux baïonnettes : 1- Suisse ; 2- Mauser contrat étranger. 40/60 

163 Baïonnette Mauser 98K de type Sortie, plaquettes en corne. Lame meulée. Avec sa 

suspente. Etat moyen. 

60/80 

164 Lot de deux baïonnettes :  1- Mauser 98 K, fourreau dépeint, même numéro de garde et 

de fourreau, avec sa suspente ; 2- Baïonnette Gras SF. 

30/50 

165 Baïonnette Gras. Lame marqué Mre D'armes de Saint Etienne 1878. Bon état. 50/60 

166 Baïonnette italienne, fourreau cuir. 30/40 

167 Baïonnette Chassepot. Lame non marquée. 60/80 

168 Baïonnette Mauser 98 K, modèle pour le génie avec lame à dents de scie et poinçonnée 

furt sous couronne au talon. Très bon état. 

100/120 

169 Baïonnette Chassepot. Lame marquée M IMP de Saint Etienne 1868. Même matricule 

de garde et de fourreau. 

80/100 

170 Baïonnette Mauser type 98. Même numéro de garde et de fourreau. Avec sa suspente. 60/80 

171 Baïonnette Mauser 98 K, même numéro de garde et de fourreau. Modèle de sortie avec 

sa suspente. Bon état. 

60/80 

172 Lot de trois baïonnettes sans fourreau : 1- Mauser, Ersatz ; 2- Mauser 98 K ; 3- Suisse. 80/100 

173 Glaive de garde voie ou garde champêtre. Fusée en ébène, pommeau et croisière en 

bronze. Lame à double tranchant (oxydée). Fourreau cuir (accidenté) à deux garnitures 

en laiton. 

40/50 

174 Glaive modèle 1831. Très bon état. 60/80 

175 Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882. Lame datée 1903. 80/100 

176 Baïonnette dite de sortie pour la police ou les pompiers avec sa suspente et sa 

dragonne. Très bon état. 

150/200 

177 Sabre d'officier allemand, garde à clavier amovible ornée d'une aigle. Jolie lame gravée 

avec sa dragonne. Très bon état. 

200/250 

178 Sabre fantaisie garde à la chasseur, lame courbe. Fourreau fer à un anneau de 

suspension. Ce sabre est présenté dans un étui en toile et cuir portant le tampon du 

17ème chasseur. Ce type de sabre était porté par tradition (mais non règlementaire) par 

les officiers de cavalerie en mémoire du 1er Empire. Bon état. 

 

150/200 



179 Sabre d'infanterie. Garde en bronze à une branche et clavier ajouré, fusée filigrannée. 

Lame ancienne gravée d'un soleil. Remontage de la fin du XVIIIème. SF. 

120/150 

180 Sabre de cuirassier modèle An IX. Lame bien marquée Manufacture Impériale du 

Klingenthal sept 1813. Lame dans le prolongement. Fourreau lourd à deux garnitures. 

Fusée avec filigrane restauré. Remontage ancien. 

500/600 

181 Sabre de garde du corps du roi modèle 1814, deuxième modèle. Lame bien marquée 

Manufacture royale Klingenthal Septembre 1814 et les inscriptions sur les deux faces 

gardes du corps du roi avec fleur de lys, arme royale et soleil. Garde en bronze à quatre 

branches frappées des grandes armes royales. Fusée fendue et basane absente. Fourreau 

en tôle de fer à deux bracelets de suspension, trous d'oxydation en bas. Bon poinçon. 

Assez bon état. 

500/600 

182 Sabre d'enfant de type Officier 1822. 100/150 

183 Sabre briquet, garde poinçonnée de Versailles, lame datée Royale 1814, avec son 

fourreau. 

150/200 

184 Lot de deux briquets d'infanterie SF. 60/80 

185 Cinq poignards, un pistolet et une hache. 50/60 

186 Ensemble de quatre Kinjal lames de formes diverses, SF, région du Caucase. 150/200 

187 Sabre Manufacture Châtellerault modèle 1855/82 avec fourreau. Fusée restaurée et 

fourreau légèrement oxydé. Lame raccourcie. 

80/100 

188 Epée d'Officier. Monture composite en fer et laiton repercé. Lame gravée au tiers. SF. 

Epoque fin XVIIIème. 

50/60 

189 Epée d'Officier. Plateau bivalve en bronze à décor de trophées et de volutes. Lame 

triangulaire (ressoudée au milieu). Epoque fin XVIIIème. 

60/80 

190 Sabre briquet d'infanterie, lame datée 1831, avec fourreau. 120/150 

191 Lot de deux épées : 1- de type 1786, lame changée et SF ; 2- de Sous-officier second 

empire, SF, mauvais état. 

70/100 

192 Epée d'uniforme plateau aux attributs d'Etat Major. Lame blanche. SF. 60/80 

193 Sabre briquet présenté avec un morceau de fourreau en laiton. 50/60 

194 Sabre d'officier 1882 quillon tordu. Etat moyen. 50/60 

195 Glaive d'infanterie modèle 1831. Complet avec sa suspente. 180/220 

196 Sabre de dragon 1854, fusée à restaurer. L. de la lame : 92 cm. Quelques oxydations. 

Même numéro de garde et de fourreau. 

120/150 

197 Baïonnette Mauser 98 K. Très bon état. Avec sa suspente. Même numéro de garde et de 

fourreau. 

80/100 

198 Dague d'officier de l'armée allemande. Modèle 1936. Lame marquée Alcoso. Complète 

avec sa dragonne et ses suspentes (petit accident à un mousqueton). 

300/350 

199 Couteau de chasse des associations allemandes pour la chasse. Lame gravée de scènes 

cynégétiques et poinçon Horster à Solingen. Très bon état. 

250/300 

200 Dague d'officier de l'armée de l'air allemande, premier modèle. Lame marquée mais 

illisible. Cuir de la fusée usé. Assez bon état. 

200/250 

201 Dague d'officier de la Marine Allemande, modèle 1838. Lame légèrement oxydée 

marquée WKC. Complète avec sa dragonne et ses suspentes (usures). 

350/400 

202 Dague dite '"Fendoir" du RAD, lame marquée Carl Eickorn avec la devise Arbeit 

Adelt. Plaquettes en andouillé. Peinture du fourreau rafraîchie sinon bon état. 

300/350 

203 Couteau de sortie en forme de baïonnette avec pommeau et croisière décoré de feuilles 

de chêne et de plumage. Plaquettes en andouillé. Matricule sur la croisière. Lame du 

fabricant Weyersberg à Solingen. Fourreau cuir à deux garnitures en maillechort. 

Manque l'insigne de la feld gendarmerie. 

300/350 

204 Dague d'officier de la marine allemande modèle 1938, lame gravée et porte la marque 

de WKC (petit fêle à la fusée). 

400/450 

205 Dague d'officier modèle 1935 pour l'armée de terre, lame marquée Eikorn. Fusée 

orange, croisière et dragonne (usées). Allemagne 1935-1945. 

250/300 

206 Poignard oriental. Monture en os et fourreau en argent. Birmanie fin XIXème-début 

XXème. 

120/180 



 N° 215 AU 250 ARMES D’EPAULE  

215 Fusil d'infanterie modèle 1822 Tbis, canon marqué 1820. Platine marquée Saint 

Etienne manufacture royale. Présenté avec une baïonnette à douille. Bon état général. 

200/250 

216 Carabine Gras, platine marquée Saint Etienne MLE 1866-74. Fabrication de 1871. 

Beau canon. Toutes garnitures en laiton. Numéro de culasse différent. Bon état général. 

L. du canon : 67 cm - Longueur totale : 117 cm. 

200/250 

217 Carabine de tir, calibre 8 mm. Système de chargement de type Martini Henry. Platine 

jaspée portant la marque de Casimir Weber armurerie Zurich. Pontet à repose doigts et 

détente Stecher, Hausse micrométrique et talon de crosse à contrepoids. Bon état 

général. 

250/300 

218 Carabine de cavalerie Spencer. Belle fabrication moderne de la maison Uberti. Dans sa 

boîte d'origine. Etat neuf. 

250/300 

219 Fusil d'infanterie Chassepot, platine marquée Manufacture Royale de Saint Etienne, 

modèle 1866-74. Fabrication de 1868 S 78. Numéro de culasse différent de l'arme. 

Bronzage rafraichie sinon bon état. 

250/300 

220 Fusil d'infanterie US, platine marquée US Colt PT Hartford CT, daté 1864. Arme en 

assez bon état rafraichie avec une baïonnette. L. du canon : 99 cm - L. Totale : 140 cm. 

200/250 

221 Fusil à tabatière daté 1859. Système Wanzl Autriche. Bon état général. 250/300 

222 Importante carabine de tir calibre 8 mm, système de chargement à bloc tombant ponté à 

repose doigt et détente Stetcher, canon octogonale à hausse micrométrique, crosse à 

joue et à contrepoids, finition jaspée. Marquée sur la culasse Originale Syst. AYDT 

1934. L. canon 72 cm - L. totale 120 cm. 

300/350 

223 Fusil d'infanterie modèle 1777, platine marquée Saint Etienne et 93. Présenté avec une 

baïonnette à douille. Petite réparation au talon de la crosse. L. du canon : 113.5 cm - L. 

Totale : 153 cm. Bon état général. 

300/350 

224 Long fusil dit "Carnardière". Platines à silex transformées à percussion. Grosse crosse 

évidée avec importante détérioration au talon. Long canon octogonal puis rond vers la 

bouche (161 cm). Fût long. Garniture en laiton découpée et gravée. Arme à restaurer. 

En l'état. Epoque Fin XVIIIème. 

200/250 

225 Mousqueton d'artillerie modèle 1829. Platine à silex marquée Manufacture Royale de 

Saint Etienne. Queue de canon marquée 1816. Bien poinçonné. Très bon état. 

500/600 

226 Fusil de Dragon à tabatière, modèle 1867. Platine marquée manufacture impériale de 

Mutzig. Bois poinçonné de la même manufacture. Muni de sa baïonnette datée 1842. 

Beau canon. Arme bien règlementaire et bien poinçonnée. 

500/600 

227 Fusil d'infanterie Chassepot. Fabrication de 1871. Bois marqué 1871. Même numéro de 

culasse et d'arme. Pièce bien poinçonnée. Monté avec une baïonnette au modèle. Datée 

Juin 1874. Très bon état. 

300/350 

228 Carabine de chasseur modèle 1859/67. Platines marquées Manufacture Royale de 

Tulle. Système à tabatière. Bon poinçon. 

500/600 

229 Carabine semi automatique de marque Browning, calibre 300 WM. Crosse demi 

pistolet sculpté d'un sanglier et d'un cerf monté avec une lunette M.Aimpoint 1600. L. 

du canon 55 cm - L. de crosse 37.5 cm. (Catégorie C1 n° 13NM19323). 

350/400 

230 Fusil à répétition semi-automatique Browning. Calibre 16 mm. Avec son banc 

d'épreuve. Etat moyen. L. du canon : 69 cm - L. de la crosse : 35.5 cm. (Catégorie D1 

n° 43912). 

100/120 

231 * Carabine à verrou calibre 22, fabrication Gaucher à Saint Etienne. Sans chargeur. 

(Catégorie C1 n° 854497). 

40/50 

232 Carabine à air comprimé, calibre 4.5 - 177 mm. 20/30 

233 Carabine à percussion. Platines et chien légèrement gravés. Crosse sculptée. Fût court. 

L. du canon 90 cm - L. Totale 137 cm. Fortes usures. Epoque début XIXème. 

50/60 

234 Carabine à verrou. Calibre 9 mm. Signée Bergeron St Etienne. (Catégorie C1 n° 

67513). 

30/40 

235 Fusil de chasse à canon juxtaposés et à broche. Bascule type Lefaucheux. Restauration 

à un chien. Etat moyen. 

30/40 



236 Fusil de chasse juxtaposé sans marque, calibre 16. (Catégorie D1 n° 238). 30/40 

237 Carabine de salon de type Flobert porte la signature sur le canon de Zoué (arquebusier 

à Marseille). Calibre 6 mm. Bon état. 

120/150 

239 Magnifique carabine de tir à tir réduit, chargement par pontet basculant provoquant 

l'ouverture d'une cavité sous l'avant du canon, détente Stetcher, belle platine gravée 

d'un chasseur tirant et d'une femme dansant avec un entourage de vigne et de feuillage. 

Crosse mouvementée à joue et plaque de couche à contrepoids, hausse micrométrique, 

quelques petits éclats au bois mais très bon état de fonctionnement et belle 

présentation. Arme fabriquée par Paul Nesbrand à Munderkingen. L. du canon 68 cm - 

L. Totale 113 cm. 

1500/1800 

240 Fusil de chasse à double canons en table. Calibre 12. Bascule à platines Fauxcorps avec 

une belle gravure bouquet. Sécurité automatique. Extracteur. Belle fabrication de la 

maison Vouzelaud à Brou modèle 315 EGL du catalogue. L. du canon  70 cm - L. de la 

crosse 36.5 cm. Présenté dans une mallette de la maison Vouzelaud en bois et cuir 

prévue pour une paire de fusil. Très bon état. (Catégorie D1 n° 601). 

1200/1800 

241 Carabine de tir calibre 8 mm. Système de chargement par bloc tombant. Platine décorée 

de rinceaux de chasseurs et de feuillage. Détente Stetcher. Canon à rayure. Fût court 

sculpté et crosse à joue mouvementée et décorée et ornée de feuillage et d'un chasseur. 

Plaque de couche à contrepoids. Le canon est signé par Paul Nesbrand à 

Munderkingen. Petits éclats au bois sinon bon fonctionnement et bonne présentation. L. 

du canon 74 cm - L. Totale 124 cm. 

1500/1800 

242 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 n° 

6359). 

1000/1200 

243 Carabine Diana 34, calibre 4,5 / 177. Montée avec une lunette. 50/60 

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

Lefaucheux. Etat moyen. (Catégorie D1 n° 30). 

150/200 

245 Fusil de chasse à broche. Bascule type Lefaucheux. Calibre 12. Canons marqués E. 

Bernard. Manque une vis de fixation d'un chien. Assez bon état. 

80/100 

246 Fusil de chasse à double canons en table. Calibre 12 mm. Platine à décor de feuilles de 

chêne signée Bergeron à Saint Etienne. Extracteur. Crosse anglaise. Présenté dans une 

mallette recouverte en cuir de la maison Vouzelaud à Brou Eure et Loir. L. du canon 70 

cm - L. de la crosse 37.5 cm. Assez bon état. (Catégorie D1 n° 26097). 

100/150 

247 Fusil de chasse à canons superposés, calibre 12. Platine polie portant la marque Army 

Léonessa. Bande ventilée, éjecteur, sûreté automatique, crosse demi pistolet et garde 

main en bois vernis. L. du canon 71 cm - L. de crosse 39 cm (avec amortisseur). Bon 

état de conservation. (Dans une housse). (Catégorie D1 N° AL10027). 

300/350 

248 Fusil de chasse à canons superposés, calibre 12, éjecteur, platine marquée Sauer-

Beretta, modèle S56E Patent, crosse demi pistolet et à joues, sortie automatique. L. du 

canon  71 cm - L. de la crosse 35 cm (amortisseur). Dans une mallette brune d'origine. 

(Catégorie D1 n° 21900). 

150/200 

249 Fusil Darne. Calibre 16. Problème à la crosse. Usure générale. (Catégorie D1 : n° 639). 80/120 

250 Fusil de chasse à percussion et à double canons en table raccourcis. Calibre 16 mm. 

Chien droite postérieur. Bon état. 

80/100 
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