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1 – trois outils de sculpteur, manche en corne à thème de figures animalières, lame acier, 
fourreau os et corne, deux couteaux et un ciseau à bois, Afrique Noire, XXème - BE 
40/50   
 

2 - poignard, manche gainé de cuir, lame triangulaire acier, fourreau cuir et paille,  LT 23 cm, 
BE, on y joint une poire à poudre corne et cuir à décor de perles BE, Afrique Subsaharienne, 
XXème 
20/30   
 

3 – poignard de bras Touareg, manche gainé de cuir, lame effilée à double tranchant ornée de 
motifs, fourreau cuir repoussé (usures, manques, corrosions) LT 43 cm ABE, belle fabrication 
XIXème 
50/60   
 

4 – ensemble composé d’une pointe de lance de chasse, fer forgé, et d’un couteau à dépecer le 
gibier, fer forgé, Afrique XXème, on y joint une dague à lame effilée, manche et fourreau à décor 
tribal, souvenir décoratif, BE  34 cm, XXème  
20/30   
 

5– poignard de ceinture, lame à motif arabisant, manche et fourreau métal argenté, LT 22 cm, 
TBE, on y joint un poignard, lame courbe à double gouttière et marquages à motif arabisant, 
poignée os (manque une plaquette) et fourreau en tôle de laiton ouvragé, EM, 38,5 cm, XXème - 
Catégorie D2. 
30/40   
 

6 – poignard de ceinture dit Jambiya, manche et fourreau en métal argenté ouvragé, lame 
courbe à arrête centrale, LT 29 cm, BE, sur son ceinturon en peau tressée , (le ceinturon en 
EM), belle fabrication XXème - Catégorie D2. 
100/120 
 



 
7 – poignard à lame courbe, manche et fourreau en tôle à incrustation d’argent, LT 30 cm,  
corrosion de surface, ABE, Inde fin XIXème 

40/50 
 

8 – poignard à forte lame droite, manche et fourreau en tôle argentée, LT 33,5 cm,  BE, XXème 

30/40 
 

9 – élément d’enseigne , LT 25 cm, Afrique du Nord XIXème, on y joint un bois sculpté de 
personnages, LT 40 cm, XIXème 

20/30 
 

10 – Kriss petits modèles ; 5 pièces dont 2 SF,  EM, à nettoyer 

30/40 
 

11 – poignard à forte lame courbée; manche à thème animalier, fourreau bois (manques) LT 

37 cm,  ABE 

20/30 
 

12 – poignard ouvragé, lame à décor de volutes, manche à tête de tigre, fourreau bois, virole 

argentée,  LT 36 cm,  ABE 

30/40 
 

13 – Kriss, poignée à tête d’oiseau, lame droite décorée, fourreau bois à cinq garnitures 

argentées, LT 40 cm,  BE 

40/50 
 

14 – Kriss, poignée bois et métal argenté, lame légèrement courbée, fourreau bois finement 
sculpté recouvert de feuilles d’argent, LT 37 cm,  BE 

50/60 
 

15 –  Kriss, poignée bois à virole laiton, lame droite affutée, fourreau bois lisse (bouterolle 
absente), LT 46 cm,  ABE 

50/60 
 

16 – Kriss, poignée corne sculptée (pommeau absent), lame tourmentée (oxydation), 
fourreau bois et laiton, LT 47 cm,  ABE 

50/60 
 

17 –  Kriss, poignée bois sculpté, lame droite (oxydation), fourreau bois sculpté tigre 
(manques), LT 55 cm,  à nettoyer, ABE 

50/60 
 

18 –  Kriss, poignée bois sculpté, lame tourmentée, fourreau bois lisse (bouterolle absente), 
LT 45 cm,  ABE 

50/60 

 



19 –  Kriss, poignée bois sculpté, lame tourmentée (corrosion), fourreau bois et laiton 

repoussé, LT 50 cm,  BE 

50/60 
 

20 –   Kriss, poignée bois sculpté à thème animalier, virole argent, lame tourmentée, fourreau 
bois à 6 garnitures argent, LT 45 cm,  BE 

70/80 
 

21 –  Kriss, poignée bois sculpté, virole laiton ajouré, lame damassée droite, fourreau bois et 
laiton, LT 48 cm,  BE 

70/80 
 

22 –  Kriss, poignée bois sculpté, virole argent, lame tourmentée en damas, fourreau bois et 
laiton repoussé, LT 51 cm,  BE 

60/70 
 

23 –  Kriss, poignée bois clair sculpté, virole dorée, lame tourmentée, fourreau bois et laiton 

repoussé orné de cabochons, LT 51 cm,  TBE 

40/50 
 

24 –  Kriss, poignée bois sculpté, lame tourmentée ouvragée, fourreau bois et laiton, LT 48 
cm,  BE 

60/70 
 

25 –  Kriss, poignée corne à garniture argent, lame courbe affutée, fourreau bois à garnitures 
argentées, LT 39 cm,  BE 

50/60 
 

26 –  Kriss Madura, poignée bois finement ouvragée, virole laiton, lame droite affutée, 
fourreau bois, LT 50 cm,  fêle à la poignée sinon BE 

90/100 
 

27 –  Kriss, poignée sculptée, virole torsadée, lame tourmentée (usures), fourreau bois gainé 
de laiton repoussé à motif floral , LT 51 cm,  chocs au fourreau sinon ABE 

50/60 
 

28 –  ensemble de 2 Kriss petit format, poignée bois clair, virole dorée, lame tourmentée, 
fourreau bois bicolore, LT 21 et 24 cm,  BE 

40/50 

 
29 –  Kriss, poignée droite sculptée, lame ajourée à motif animalier, fourreau bois poli, LT 33 
cm,  BE 

40/50 
 

30 –  Kriss, poignée bois clair sculpté, virole dorée ornée de cabochons, lame tourmentée 
ajourée à motif d’oiseau, fourreau bois (à recoller), LT 52 cm,  XXème, BE 

40/50 



 

31 –  paire de sabres, poignée et garnitures en métal fondu, lame droite affutée, fourreau bois 
noirci à garniture métal, LT 63 cm,  XXème, ABE 

60/70 
 

32 –   Wakizashi , à lame de type shinogi-zukuri avec retour du gonome hamon à la pointe. 
Fourreau en laque noire, fuchi et kozuka en suite, en shakudo nanako à décor de radis, kashira 
à décor de plantes et balustrades, menuki en sentoku à décor de sages, tsuba en fer de type 
kiku gata. Japon, période shinto. Lame L 38 cm (raccourcie) –  
900   
 

33 –  Kriss, poignée bois, virole laiton uni, lame damas droite, fourreau bois lisse, LT 48 cm,  

début XXème, BE 

40/50 
 

34 –  Kriss, poignée bois sculpté, virole argent avec pierres, belle lame travaillée, fourreau en 

loupe recouvert de métal ouvragé, LT 47 cm, BE 

90/100 
 

35 – Kriss, poignée corne ouvragée, virole laiton uni, lame tourmentée, fourreau bois 

recouvert de laiton à motifs animaliers, LT 48 cm,  chocs au fourreau, usures sinon ABE 

90/100 
 

36 –  Kriss, poignée bois sculpté, virole laiton ajouré, lame damas droite, fourreau bois poli 

(fêle), LT 42 cm, BE 

50/60 
 

37 –  grand Kriss, poignée bois sculpté, virole laiton avec cabochons, lame tourmentée, 

fourreau bois sculpté, LT 64 cm, décoratif, XXème, chocs, manques, EM 

40/50 
 

38 –  Kriss, poignée bois clair, virole laiton, lame damassée avec motif doré, fourreau 

recouvert de laiton repoussé, LT 50 cm,  XXème, fêle sinon BE 

60/70 
 

39 –  Kriss, poignée bois sculpté, virole argent, lame damas droite, fourreau bois lisse 

bicolore, LT 47 cm, BE  
50/60 
 

40 –  Kriss, poignée bois doré, virole dorée, lame tourmentée, fourreau polychrome, LT 51 

cm, décoratif, XXème, BE 

40/50 
 

41 –  Sabre, poignée bois gainée d’argent, lame droite (52 cm), fourreau bois à garnitures 

argent, LT 67 cm, BE 

90/100 
 



42 –  Sabre, poignée bois sculpté gainée d’argent, lame droite (48,5 cm), fourreau bois rouge 

à garnitures argent, LT 88 cm, BE 

100/120 
 

43 –  Poignard, poignée droite bois travaillée, lame à gorge (20 cm), fourreau bois et os à 
garnitures métal, LT 37,5 cm, début XXème, BE 

40/50 
 

44 –  Couteau, poignée métal à décor floral, lame à décor damassé (22 cm), fourreau bois 
gainé de cuir, LT 36 cm, fin XIXème, ABE, on y joint un poignard à lame courbe (corrodée) 
garde laiton poignée bois et laiton incrustée de perles, LT 31cm, ME, 
30/40 
 

45 –  glaive, poignée bois, lame à arrête médiane à double tranchant (39 cm), SF, LT 48,5 cm, 
début XXème, à nettoyer, EM, on y joint un couteau , poignée bois sculptée, lame droite (25 
cm), LT 35 cm, ABE 

50/60 
 

46 –  Kukri ou Khukuri, poignée bois, forte lame à décor de volute (25 cm) avec kaura à 1 cm 
de la garde, fourreau cuir à décor de perles, complet avec kadar et chakmak, LT 40 cm, 
fourreau à recoudre sinon BE, Népal, XXème 

40/50 
 

47 –  Kriss, lame droite, fourreau bois et laiton, manque garde et poignée, on y joint un 

fourreau bois seul de Kriss (à recoller) EM   
20/30 
 

48 –  Poignard yéménite décoratif, lame courbe, XXème, BE   

15/20 
 

49 –  Poignard yéménite décoratif, lame courbe à arrête médiane, fourreau cuir, avec ceinture 
brodée, XXème, BE   
50/60 
 

50 –  Poignard marocain ou Koumya, poignée bois, fourreau laiton à incrustations argent sur 
une face, lame courbe, LT 38 cm, usures, ABE   
20/30 
 

51 –  ensemble de deux poignards africains ( 30 et 32 cm) dont un SF, EM,  

on y joint un ouvre lettre de même origine en bois foncé, BE,  3 pièces  
30/40 
 

52 –  Arc et flèches, arc de 82 cm, recouvert de cuir (ME, corde absente), avec un carquois en 

bois évidé recouvert de peau, contenant trois flèches en roseau à pointe métal, EM,  
30/40 
 



53 –  Sabre, poignée en corne sculptée, lame droite à gorge marquée SAEPUL X (43 cm), 

fourreau bois ouvragé, LT  60 cm, XXème, BE 

40/50 
 

54 –  Sabre Touareg, poignée recouverte de cuir, lame droite à décor de filets (49 cm), 
fourreau cuir de complément, LT  85 cm, EM 

30/40 
 

55 –  Sabre, poignée bois sculpté et paille tressée, forte lame  (51,5 cm), fourreau bois paille 
et cuir, ceinture cuir tressé, LT  73 cm, ABE 

40/50 
 

56 –  Sabre, poignée bois sculpté et fil de cuivre, forte lame  (44,5 cm), fourreau bois, paille et 
os, ceinture cuir tressé, LT  69  cm, ABE 

40/50 
 

57 –  Sabre, poignée bois sculpté et paille tressée, forte lame  langue de carpe marquée 

SARAN (48 cm), fourreau bois paille et cuir, ceinture cuir tressé, LT  64 cm, ABE 

40/50 
 

58 –  cravache bois tressé (79 cm) EM, on y joint un poignard africain, manche et fourreau 
cuir, lame acier, (LT 25 cm), et un grand fourreau seul en cuir repoussé (LT 78 cm), 3 pièces, 
15/20 
 

59 –  paire de pointes de lance, fer forgé, ouvragé, manque (49 cm) EM,  
30/40 
 

60 –  pointe de lance, métal et bois, LT 41  cm, XXème, ABE 

20/30 
 

61 –  arme d’hast, métal et bois, croisière en laiton estampé, lame décorée, LT 61  cm, fin 

XIXème, usures, ABE 

20/30 
 

62 –  pointe de lance, fer forgé ajouré, importante lame à arrête médiane, LT 65,5  cm, ABE 

30/40 
 

63 –  poignard touareg, poignée cuivre travaillé, lame fer forgé décoré (22,5 cm), reste de 
fourreau cuir à garniture laiton, LT 34  cm, fin XIXème, EM 

20/30 
 

64 –  pointe de sagaie, fer forgé, lame en feuille de sauge, LT 97 cm, BE  

30/40 
 

65 –  pièces de fouille : ensemble composé d’une épave de pique révolutionnaire ( 50 cm) , 
une épave de baïonnette Brown Bess (53,5 cm) et une lame de sabre (67 cm) 

20/30 



 

66 –  canne à système, pommeau laiton, fût en bois gainé, (accidents) EM  
15/20 

 
67 –  Poignard marocain ou Koumya, poignée et fourreau en laiton argenté sur une face, lame 
courbe à arrête médiane, LT 41 cm, usures, ABE   
20/30 
 

68 –  Glaive de fonctionnaire, époque second empire, LT 53 cm, usures, EM  
70/80 
 

69 –  baïonnette pour AK47, premier  modèle, poignée bakélite, lame crantée, fourreau isolé, 

BE 

15/20 
 

70 –  Linganda : monnaie africaine de l'ethnie des Topoke (RDC). Longueur 166 cm. 

50/60 
 

71 –  deux épées de combat, lame corrodées,  EM  

20/30 
 

72 –  ensemble de quatre poires à poudre et à plombs,  EM  
20/30 
 

73 –  ensemble de trois poires à poudre et à plombs,  EM  
20/30 
 

74 –  poignard marocain ou Koumya, poignée bois, fourreau en laiton argenté sur une face, 
lame courbe, décoratif, LT 42 cm, accidents, ABE   
20/30 
 

75 –  poignard marocain ou Koumya, poignée bois, fourreau laiton, lame courbe, décoratif, LT 
42 cm, accidents, ABE   
20/30 
 

76 –  rapière, souvenir de voyage, LT 102 cm, ME   
10/15 
 

77 –   sabre français type 1845, lame fortement corrodée, fusée recouverte de cuir 

postérieurement, SF, ME 

20/25 
 

78 –  glaive, lame à double gorge, LT 61 cm, à nettoyer, EM 

30/35 
 

 



79 –  baïonnette allemande, poignée laiton, lame corrodée, EM  

30/35 
 

80 –  baïonnette règlementaire pour système GRAS, lame superbe bien marquée USINE DE 

STEYR 1872, fourreau tôle d’acier, BE  
50/60 
 

81 –  baïonnette règlementaire Berthier 1892, deuxième modèle, belle lame à gouttière, 

fourreau tôle d’acier, BE  
50/60 
 

82 –  baïonnette règlementaire 1886M15, poignée laiton, lame cruciforme, fourreau tôle 

d’acier, à nettoyer, ABE  
40/50 
 

83 –  baïonnette règlementaire 1886, poignée laiton, modèle avec quillon, lame cruciforme, 

fourreau tôle d’acier, à nettoyer, ABE  
40/50 
 

84 –  un fleuret Manufacture d’armes et cycles de St Etienne, qualité extra, (LT 108 cm), on y 

joint un masque de protection contre les gaz défense passive , 2 pièces  
20/25 
 

85 –  casque de pompier, bombe en cuir, insigne et cimier en métal, Allemagne, fin XIXème, 

TBE  
90/100 
 

86 –  paire de pistolets de duel, canon octogonal fluté, crosse renaissance, platine et chien 

gravé, pontet à doigtier, détente réglable, dans un nécessaire cassette contenant ; une poire à 
poudre laiton, un maillet, un pousse balle, une baguette, une brosse, une clef à cheminée, une 
boite à amorces, un moule à balle, nota : ces pistolets ont été rendus inaptes au tir par 
bouchage du canon et blocage du chien, reproduction XXème, ABE  
150/200 
 

87 –  pistolet à coffre, modèle à percussion, canon octogonal lisse, crosse ronde, Allemagne, 
XIXème, ABE  
30/40 
 

88 –  pistolet à coffre, modèle à percussion, canon octogonal lisse, crosse ronde, mécanisme à 

réviser, XIXème, EM  
30/40 
 

89 –  pistolet à coffre, modèle à percussion, canon octogonal lisse, crosse ronde, mécanisme à 

réviser, XIXème, ME  
20/30 
 



90 –  pistolet à coffre, modèle à percussion, canon à pans puis rond (corrosion), crosse 

sculptée (manques), mécanisme à réviser, XIXème, ME  
20/30 
 

91 –  ensemble de pièces détachées : un canon de pistolet XVIIIème, 31,5 cm, une épave de 
pistolet de traite à percussion (platine absente), un bâti de pistolet à broche, canons 
juxtaposés, EM, mécanisme et crosse absents, 3 pièces  
20/25 
 

92 –  revolver à broche, cal 7 mm, mécanisme à revoir, plaquettes remplacées, EM  
20/25 
 

93 –  ensemble de trois revolvers à broche système Lefaucheux cal 7 mm, à restaurer, ME 

20/30 
 

94 –  pistolet à amorce BROWNIE GUN, fonctionnel, BE, on y joint une épave de revolver cal 

32, et une épave de revolver cal 6 mm, les 2 épaves hors d’usage, pour les pièces, 3 pièces  
20/30 
 

95 –  paire de pistolets à percussion, belle fabrication liégeoise, canon octogonal, platine et 

chien gravés de volutes, pontet à doigtier, crosse renaissance sculptée, fin XIXème, BE 

250/300 
 

96 –  fausse paire de pistolets d’arçon, platine à silex (un ressort et une vis absents), crosse 

niellé de fil de laiton (manques et accidents), garnitures laiton, décoratif, à restaurer, EM 

90/100 
 

97 –  pistolet d’arçon, platine à silex, crosse niellé de fil de laiton, garnitures laiton, décoratif, 

accidents, manques, à restaurer, EM 

50/60 
 

98–  pistolet d’arçon à l’orientale, platine à la miquelet, crosse sculptée avec fausse baguette 

(fêle ; manque), garnitures laiton, une vis abs, mécanisme à revoir, à restaurer, EM 

40/50 
 

99–  pistolet d’arçon, platine à silex signée, garnitures à l’orientale argentées, baguette abs, 

manques à la crosse, à nettoyer, EM 

60/70 
 

100–  pistolet de demi arçon, platine à silex T.Percussion signée, canon rond à bouche 
renforcée, garnitures laiton ouvragées à motifs de trophées, baguette abs, manques à la 
crosse, EM 

60/70 
 

101–  pistolet décoratif, bois et métal, platine abs, on y joint un pistolet à canon tromblonné, 
platine et contre platine abs, reproduction XXème, EM 

30/40 



 

102–  ensemble de trois fusils à broches, incomplets (épaves), pour les pièces, ME 

30/40 
 

103–  ensemble de trois fusils de chasses à percussion, incomplets (épaves), pour les pièces, 
ME 

20/30 
 

104–  ensemble de trois fusils (épaves), incomplets, pour les pièces, ME 

20/30 
 

105–  ensemble de trois fusils et deux canons (épaves), incomplets, pour les pièces, ME 

20/30 
 

106–  ensemble de trois fusils (épaves), incomplets, pour les pièces, ME 

20/30 
 

107–  fusil raccourci, platine à la miquelet, on y joint une reproduction de tromblon, 
incomplets, pour les pièces, EM 

30/40 
 

108–  carabine système Warnant cal 6 mm, corrosion, à nettoyer, EM 

30/40 
 

109–  carabine à verrou LA NATIONALE Brevetée SGDG, cal 6 mm, numéro 5521, à nettoyer, 
ABE 

40/50 
 

110–  ensemble de deux fusils orientaux Moukala (épaves), incomplets, ME 

40/50 
 

111–  fusil factice, bois et métal, LT 125 cm, reproduction décorative XXème, BE  
5/10 
 

112–   tromblon, platine et canon laiton, décoratif, reproduction XXème, BE  

40/50 
 

113– baïonnette pour système Gras, belle lame bien marquée Mre d’armes de Chatt Janvier 
1877, traces de corrosion au fourreau sinon BE 

40/50 
 

114–  carabine système Warnant, cal 9 mm, canon à pans puis rond, couche en corne, crosse 

anglaise (manques, fêles, réparation) mécanisme fonctionnel, EM  
40/50 
 

115–  bois et canon octogonal de pistolet à percussion, fabrication XXème  
20/30 



 

116–  carabine à air comprimé (pour pièces) on y joint trois crosses ME,  
10/15 
 

117–  carabine MAUSER 98 , culasse absente, canon obstrué, crosse raccourcie, incomplet, 
pour les pièces, ME Catégorie C soumise à déclaration. L’acheteur devra présenter OBLIGATOIREMENT une carte 
d’identité et le permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou la licence de tir en cours de validité. Les armes sont 
vendues en l’état et sans garantie  
40/50 

 
118–  fusil de chasse MAR-Made in Italy, canons superposés miroir de 71 cm cal 12/70, 

crosse pistolet à 36,5 cm + amortisseur (amortisseur à remplacer) traces d’usage à la crosse 
sinon BE Catégorie D1 soumise à enregistrement. L’acheteur devra présenter OBLIGATOIREMENT une carte d’identité et 
le permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou la licence de tir en cours de validité. Les armes sont vendues en 

l’état et sans garantie. 

250/270 
 

119–  fusil de chasse hammerless, n° 2516, canons juxtaposés de 70,4 cm cal 12/65 

(corrosion) avec bande ventilée, crosse anglaise à 33,2 cm + amortisseur, traces d’usage à la 
crosse sinon ABE Catégorie D1 soumise à enregistrement. L’acheteur devra présenter OBLIGATOIREMENT une carte 
d’identité et le permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou la licence de tir en cours de validité. Les armes sont 

vendues en l’état et sans garantie. 

180/200 
 

120 – Fusil de chasse superposé DACTU St Etienne cal 12, crosse demi-pistolet à 35 cm, 

canon de 70 cm (corrosion, à rebronzer) avec bande pleine, extracteur, à nettoyer, ABE  
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L’acheteur devra présenter OBLIGATOIREMENT une carte d’identité et le permis de 
chasser en cours de validité (2015/2016) ou la licence de tir en cours de validité. Les armes sont vendues en l’état et sans 

garantie. 
200/230   
 

121–  fusil de chasse hammerless EUROPARM, n° 405 265, canons juxtaposés miroir de 76 
cm cal 12/70 avec bande pleine, choke ¼ & ¾ , crosse pistolet à 36,6 cm , bascule jaspée, 
verrou triple sureté, extracteur, sureté automatique à l’ouverture, bretelle cuir, BE/TBE 

Catégorie D1 soumise à enregistrement. L’acheteur devra présenter OBLIGATOIREMENT une carte d’identité et le permis de 
chasser en cours de validité (2015/2016) ou la licence de tir en cours de validité. Les armes sont vendues en l’état et sans 

garantie. 

160/180 
 

122– fusil de chasse semi-automatique PERFEX, MANUFRANCE Saint Etienne, n° 61110, 
canon de 69 cm marqué « fusil Perfex breveté SGDG France & étranger Made in France cal 12 
plein choke » miroir cal 12/70, crosse pistolet à 33,5 cm , bretelle cuir, TBE Catégorie C soumise à 

déclaration. L’acheteur devra présenter OBLIGATOIREMENT une carte d’identité et le permis de chasser en cours de validité 
(2015/2016) ou la licence de tir en cours de validité. Les armes sont vendues en l’état et sans garantie 

200/220 
 

123 – important revolver à broche type Officier, barillet à 6 chambres cal 9 mm, poignée 
avec anneau de dragonne, dans une boite avec baguette de nettoyage et un kit de 
rechargement de 25 cartouches SPALEK, rebronzé, (une charnière à visser) BE. Catégorie D2. Vente 

libre à personne majeure. Les armes sont vendues en l’état et sans garantie. 
200/220   



 

124–  carabine à air comprimé GAMMO Made in Spain Modèle EXPO cal 4,5 (177), BE/TBE 

Catégorie D2. Vente libre à personne majeure. Les armes sont vendues en l’état et sans garantie. 

40/50 

 
125–  revolver d’alarme RG St Etienne made in France, chien écrêté, en l’état 

10/15 
 

126– carabine de tir de salon, crosse germanique, stecher, système de chargement par auget 
sous le canon, cal 3 mm KOLIBRI, canon octogonal, visée par dioptre, à nettoyer, ABE Catégorie 

D2. Vente libre à personne majeure. Les armes sont vendues en l’état et sans garantie. 

250/280 
 

127–  un lot comprenant : médaille du travail argent 1973, médaille du travail argent 1978, 
médaille du travail OR 1988, médaille du travail OR 1989. TBE 

30/40 
 

128–  médaille en argent Prix du Ministre de la Guerre « SI VIS PACEM PARA BELLUM PRO 
PATRIA » Entrainement physique préparation militaire Force Courage TBE 

30/40 
 

129 – ORDRES, MÉDAILLES & DECORATIONS : Étoile de Commandeur de l’Ordre National du 

Mérite, SR, émail absent sur trois palmes au revers, éclats et manques 
100/110    
 

130 – ORDRES, MÉDAILLES & DECORATIONS : Pologne : Ordre du Polonia restituta, Croix de 
Commandeur, SR, ordre de la renaissance de la Pologne, crée le 4 février 1921 
100/110    
 

131 – ORDRES, MÉDAILLES & DÉCORATIONS : Ordre Hongrois du Mérite, institué en 1922 
par l’Amiral Miklos Horthy de Nagybanya, régent de Hongrie, pour mérite civil ou militaire, 
SR, anneau de bélière absent sinon BE  
100/110   
 

132 – ORDRES, MÉDAILLES & DECORATIONS : France : Ordre de la Légion d’Honneur, étoile 
de chevalier, centre en or, à l’avers profil de l’Empereur et « Napoléon Emp. des Français », au 
revers aigle sur foudres de jupiter et « Honneur et patrie », étoile en argent, manques aux 
émaux, bélière en couronne, reste de ruban, EM 
80/100   
 

133 –  paire de guêtres pour officier, cuir fauve, époque deuxième guerre mondiale,  
on y oint une paire de guêtres en tissus blanc, BE, les 2 paires 
10/15   
 

134–  musette réglementaire pour officier, toile beige, époque première guerre mondiale, BE 
20/30   
 



135 –  paire d’épaulettes pour officier d’infanterie, fabrication GG Lyon,  à nettoyer sinon BE 

20/25   
 

136 –  Wehrmacht : boitier pour piles pour optique de visée de MG 34/42, fabricant CLM, 

aigle et WaffenAmt 217, BE 
15/20   
 

137 –  gourde française marquée MM dans sa housse kaki datée 1956, EM,  

on y joint un second exemplaire du même modèle marqué A.Bourgeat aluminium, EM 
10/15   
 

138 –  gourde française marquée A.Bourgeat aluminium, avec quart et support de 

chaufferette, cuillère et fourchette marqués ARMEE, dans sa housse état neuf avec étiquette 
de stock, TBE 
15/20   
 

139 –  deux porte chargeurs US toile kaki, système d’attaches « Alice », on y joint une housse 

de gourde US, toile kaki système d’attache « Alice », USA époque Viet Nam, ABE 
15/20   
 

140 –  lampe réglementaire américaine US M-011/U, avec filtres, BE,  
on y joint une ceinture militaire toile kaki 105 cm, ABE 
15/20   
 

141 –  bidon seul, modèle réglementaire français époque première guerre mondiale, ABE,  
on y joint une flasque à alcool de fabrication allemande, housse croute de cuir noire, ABE 
15/20   
 

142 – France époque Indochine : une saharienne réglementaire française (sans bouton) ABE, 
un pantalon beige SIMPLON 76 M TBE, une paire de guêtres vertes 1954 TBE, une paire de 
guêtres bleues taille 3 WAREIN 1957 TBE, une trousse de nettoyage pour FM 24/29 avec 
pièces de rechange TBE, une trousse à couture réglementaire (complète) TBE 
40/50   
 

143 –chemise légère France époque Indochine, , une veste MAGFA Paris 104 L kaki, un 
pantalon treillis Payelle Derval 84C, un pantalon de treillis camouflé TTA taille 37, BE 
30/35   
 

144 – sac à paquetage toile bleue, une demi tente toile kaki fabrication GUILET-Paris 1957 

TBE, une toile individuelle carrée kaki boutons alu sans marquage TBE, 2 piquets de tente 
français réglementaires, un mat de tente individuel démontable en trois parties, TBE 
30/35   
 

145 – tente US (constituée de deux demi tentes) pour deux soldats, bien marquée U.S., 

fabrication SEMARIA BROS. ALLENTOWN PA. 1945, avec ses cordes l’ensemble BE 
30/40   
 



146 –   Tapes de bouche, Amicale des Fusiliers Marins Commandos, Groupement aéroporté, 

GAP, HL Boot Konstanz, Allemagne, 3 pièces 
 30/40   
 

147 –   Marine Nationale : Tapes de bouche : Sous Marin Le Triomphant, La Foudre,  frégate 
Thétis. 3 pièces 
30/40   
 

148 –  Marine Nationale : Tapes de bouche : Aviso Jean Moulin, Bâtiment hydrographique 
L’Espérance,  frégate De Grasse. 3 pièces 
30/40   
 

149 – poignard de combat « spécial béret rouge » marque et modèle déposés, lame inox, 
fourreau cuir à bouterolle laiton, TBE 
30/40   
 

150 – couteau YEOMAN & SON CUTLER St SHEFFIELD, forte lame type bowie marquée «  for 

service to the american people Wells fargo company express 1852-1877 » , fourreau cuir, 
poignée corne et garde laiton, LT 41 cm, BE 
120/130   
 

151 – baïonnette allemande pour fusil DREYSE, fabrication SUHL 1875, bien matriculée, 

lame oxydée, SF, EM  30/40   
 

152 – baïonnette française pour fusil Chassepot, fabrication St Etienne Janvier 1872, arme et 
fourreau au même numéro, ABE 
30/40   
 

153 – sabre français pour canonnier monté modèle 1829, officier, fusée corne, filigrane 
absent, lame marqué Kliengenthal, SF, ABE 
40/50   
 

154 – épée réglementaire française d’officier du génie, modèle 1845,  monture laiton , fusée 
recouverte de galuchat, filigrane absent, clavier à l’aigle, contre clavier mobile, lame à double 
gouttière marquée Coulaux ainé et Cie Kliengenthal, LT 96 cm, SF, oxydation, EM 
40/50   
 

155 – épée de ville, monture laiton (jeu important), plaquettes absentes, lame décorée 
(corrosion), fourreau absent, EM 
50/60   
 

156 –sabre modèle 1845, monture laiton, fusée corne, lame aiguisée (usures) fourreau cuir à 

trois garnitures (décousu, rappé),  EM 
70/80   
 



157 – sabre d’officier de cavalerie légère, garde à 3 branches (une branche cassée), fusée 

recouverte de basane (usure, jeu), fourreau laiton à 2 anneaux et cabochons décoratifs (chocs 
et pliures), EM 
250/280   
 

158 –     
casque de cuirassier de la Garde, bombe fortement corrodée, intérieure présent (moisi), 
jugulaire à chenille, époque Napoléon III, à restaurer, ME,  
200/250   
 

159 – shako d’officier de la Garde nationale type 1830 Monarchie de Juillet, complet, 

intérieur présent, plaque au coq (à refixer), cocarde tricolore, jugulaires à écailles, à restaurer, 
EM,  
250/300   
 

160 – aigle de pavoisement, fuseau de Jupiter et couronne, laiton, époque second empire, à 

restaurer, EM,  
100/120   
 

161 – hausse col, aigle au fuseau et foudres de jupiter, laiton, époque second empire, ABE,  

50/60   
 

162 –  hausse col, attribut aux armes de France, laiton, époque Restauration, ABE,  
50/60   
 

163 –  hausse col, attribut général toutes armes, laiton, époque seconde république, ABE,  
40/50   
 

164 –  aigle de casque à pointe, laiton, Allemagne époque première guerre mondiale, ABE,  
30/40   
 

165– ensemble de quatre figurines en porcelaine représentant des militaires : cuirassier, 

pioupiou, officier d’infanterie, officier de cavalerie, (chocs, manques) on y joint un aigle en 
plâtre. 5 pièces 
30/40   
 

166 –  épaulettes or d’officier général, fabriqués par BRICARD à Paris, on y joint des 
parements d’habit brodés canetille or et des épaulettes de médecin-général, BE,  
60/70   
 

167–  ORDRES, MÉDAILLES & DECORATIONS : France : Croix de guerre des Théâtres 
d’Opérations extérieurs, Ordre du mérite agricole (officier), Croix des Services Militaires 
Volontaires (officier), Engagé volontaire 1914-1918, Médaille des blessés 39-45, Médaille des 
évadés, Médaille du travail (officier OR), Médaille du travail (argent 1909), Médaille du travail 
(argent 1948) - 9 pièces 
90/100   
 



168 – ORDRES, MÉDAILLES & DECORATIONS : France : Ordre de la Légion d’Honneur, étoile 

de chevalier , bélière à la couronne, (centre et ruban absents, manques aux émaux), miniature 
de la Légion d’Honneur, Croix de guerre 1939-1940 avec palmes, Médaille militaire, Médaille 
militaire (bélière cassée), Croix du combattant, Médaille coloniale avec agrafe « Maroc », 
Médaille commémorative Maroc, Médaille commémorative de la Guerre 1870-1871 - 9 pièces 
90/100   
 

169 – ORDRES, MÉDAILLES & DECORATIONS : Ordre de Saint Jean de Jérusalem, dit Ordre 

de Malte, croix « pro piis meritis » réservée aux chapelains « ad honorem » et aux 
ecclésiastiques ; ruban noir cousu, émaux intacts, BE       120/140   

 
170 – ORDRES, MÉDAILLES & DECORATIONS : ensemble de décorations étrangères, 

Espagne : Ordre du Mérite militaire 1ere classe en temps de paix, Serbie (commémorative), 
Britannique 1914-1915, Prusse, Serbie, Belgique 1914-1918 (commémorative), Italie : croix 
de chevalier de l’Ordre de St Maurice et Lazare, journée du poilu 1915, 
8 pièces, on y joint un ensemble de médailles religieuses et un lot de rubans et agrafes 
90/100   
 

171 – ORDRES, MÉDAILLES & DECORATIONS : Espagne : plaque de deuxième classe de 
l’Ordre du Mérite militaire. Modèle à la croix blanche pour mérite en temps de paix, broche et 
crochets au revers, en écrin, époque Alphonse XIII, TBE,  
100/120   
 

172 – ORDRES, MÉDAILLES & DECORATIONS : Espagne : plaque du Mérite en campagne, 

modèle avant la guerre civile, broche et crochets au revers, époque Alphonse XIII, TBE,  
100/120   
 

173– carabine de chasse, boitier MAUSER 98, cal 8x57 JS, stecher, crosse à joue et couche fer, 

fort canon avec bande de visée (broché, inapte au tir), bretelle cuir, BE Catégorie C soumise à 

déclaration. L’acheteur devra présenter OBLIGATOIREMENT une carte d’identité et le permis de chasser en cours de validité 
(2015/2016) ou la licence de tir en cours de validité. Les armes sont vendues en l’état et sans garantie 
100/120   
 

174 – Casque d’officier de cuirassier, dans sa boite de transport avec plumet et marmouset 
rouge, bel état, dorure du cimier et des jugulaires à écailles bien présente, coiffe en cuir noir, 
nuquière recouverte de cuir beige, complet, France XIXème, TBE 
400/500   
 

175 – Ensemble de grades et épaulettes (environ 30 paires), armée française années 80, TBE 

20/25   
 

176 – Ensemble de 6 médailles de table, armée française années 80, TBE 
15/20   
 

177 – Ensemble de 10 médailles commémoratives, France Allemagne suisse, BE 
15/20   
 

 



178 – buste en terre cuite signé ACHARD, Capitaine BALIX (1839-1912) cet officier participa 

à la conquête du Tonkin, H 64 cm, début XXème, quelques chocs au socle, ABE 
150/200   
 

179 – hausse col ; attribut à l’ancre câblée et couronnée, ancre endommagée sinon ABE 
50/60   
 

180 – hausse col, attribut au lion sur rameaux de feuilles de chêne et de lauriers, laiton, BE 

50/60   
 

181 – carabine à plomb DIANA Mle 35, cal 4,5 mm (.177) n° 179542, traces de corrosion 

superficielle, sinon ABE 
60/70   
 

182– carabine à plomb DIANA Mle 35, cal 4,5 mm (.177) n° 201970, traces de corrosion 
superficielle, sinon ABE 
60/70   
 

183 – carabine de tir mono coup MANUARM Saint Etienne, cal 22 lr, guidon sous tunnel et 
hausse graduée, n° 34497, traces de corrosion superficielle, chocs et rayures à la crosse sinon 
ABE 
60/70   
 

184 – carabine de tir mono coup MAUSER Mle KK-WehrsportgewehrMauser-Werke a..g. 

Oberndorf a/N cal 22 lang fur buchsen, hausse graduée de 25 à 200 mètres, n° 349 DF, traces 
de corrosion superficielle, crosse remplacée sinon ABE 
180/200   
 

185 – carabine de chasse mono canon « KIPLAUF » RUGER Mle n°1, Sturm.Ruger and Co. Inc. 
Southport. Conn. USA, n° 131.12697, cal 270, armement par bloc tombant, canon rayé miroir, 
rail pour montage d’une optique, crosse pistolet et devant vernis, TBE 
350/400   
 

186 – fusil de chasse BABY BRETTON cal 12/70 , n°45885, rare modèle à brisure, double 
détente, crosse à 34,5 cm + amortisseur, crosse et devant vernis mat, état proche du neuf,  
450/500   
 

187 – fusil de chasse mono canon semi automatique REMINGTON cal 12/76 , model 1100, 
n°L642225M, canon de 75 cm full choke avec bande ventilée (un choc a la bande), crosse à 
33,3 cm + amortisseur, crosse et devant vernis (chocs), bronzage à 80 %, BE  
420/450   
 
 

188 – fusil de chasse mono canon semi automatique BREDA Made in Italy, cal 12 , modèle 

ARGUS, n°302239, canon de 66 cm, crosse à 33,3 cm + amortisseur, crosse et devant vernis 
(chocs), bronzage à 80 %, BE  
120/140   



 

 
Conditions spéciales pour l’achat des armes de la catégorie C soumise à déclaration, et de la 
catégorie D 1° soumise à enregistrement. 
 
Pour l’achat des armes de catégories C et D alinéa 1, une pièce d’identité est exigée, de plus 
suivant le décret du 30 juillet 2013 : un permis de chasse validé de l’année ou de l’année 
précédente ou une licence de tir en cours de validité. 
 
Article 43 du décret 30 juillet 2013 
L’acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C et du 
1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation d’un permis de chasser délivré en France 
ou à l’étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné 
d’un titre de validation de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence de tir en 
cours de validité.  
Pour l’acquisition d’une arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, la présentation de l’un 
des titres prévus à l’alinéa précédent supplée à la production du certificat médical prévu à 
l’article L.312-6 du code de la sécurité intérieure. 
 
Article 44 du décret du 30 juillet 2013 
Lorsqu’elle s’est faite en vue du transfert vers un autres état membre de l’Union européenne ou 
de l’exportation vers un pays tiers, l’acquisition des armes, munitions et de leurs éléments des 1°, 
2°, 3° et 8° de la catégorie C n’est pas subordonnée à la présentation au vendeur d’un permis de 
chasser délivré en France ou à l’étranger ou de l’un des titres prévu à l’article L.423-21 du code 
de l’environnement. 
Cette acquisition est subordonnée à la présentation de l’autorisation d’exportation lorsqu’elle est 
exigible. L’acquisition des armes du 3° de la catégorie C , ainsi que l’acquisition des armes et des 
munitions du 2° de la catégorie D n’est pas subordonnée à la présentation de l’un des titres 
prévus au premier alinéa. 
Si elle est faite par une association agrée pour la pratique du tir sportif ou par un exploitant de 
tir forain, l’acquisition des armes, des munitions ou de leurs éléments de la catégorie C n’est pas 
subordonnée à la présentation d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de 
l’un des titres prévus à l’article L.423-21 du code de l’environnement.  
 
S’agissant d’armes d’occasion les armes de chasse et de tir sont vendues en l’état sans garantie 
de l’étude ni de l’expert. 
 
 
 
 
 
 


