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N° DESIGNATION ESTIMATIONS 

 001 Sabre de grenadier du corps royal de la marine (1782-1786). 

Monture en laiton cuivré monobloc. Poignée à godrons et garde à une branche. Lame 

cintrée, à dos et pans plats, poinçonnée au faisceau de licteur. Fourreau en cuir à deux 

garnitures en laiton. 

B.E. 

 

350 / 450 

 002 Sabre d'officier de chasseurs à cheval modèle 1788. 

Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton. Calotte à longue queue. 

Garde à une branche et deux oreillons en losange. Lame cintrée à dos plat, contre 

tranchant et pans creux, décorée à l'or au talon et gravée sur une face " Vivre libre " et, 

sur l'autre face, " ou mourir ". Fourreau en bois recouvert de cuir à deux bracelets reliés 

par deux attelles en laiton. 

B.E. Epoque Révolution. 

 

2500 / 3500 

 003 Glaive du corps royal d'artillerie. 

Poignée à tête d'aigle à trois boutons de rivure. Garde à deux quillons droits évasés. 

Lame de Klingenthal type 1816, droite, à trois pans creux. Fourreau en cuir à deux 

garnitures en laiton. 

B.E. La poignée est une reproduction montée avec une lame et un fourreau ancien 

 

150 / 200 

 004 Sabre d'infanterie dit petit " Montmorency ". 

Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton. Garde à quatre branches 

au soleil rayonnant. Large lame courbe, à dos plat, gravée de la lune et du soleil et 

marquée " Cafsaignard March (marchand) Four (fourbisseur) à… ", contre tranchant et 

gouttière. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton découpé gravé au trait. Chape à 

bouton et un anneau de bélière. 

B.E. 1788/1795. 

 

600 / 800 

 005 Sabre briquet d'infanterie de compagnie d'élite.  

Monture en bronze. Poignée à pans, pommeau au casque empanaché. Lame courbe à 

dos plat, pans creux et contre tranchant. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.  

A.B.E. Epoque révolutionnaire.  

 

200 / 300 

 006 Sabre d'infanterie dit briquet modèle An XIII. 

Monture en laiton monobloc. Poignée à 28 godrons et garde à une branche, poinçonnée 

de Versailles. Quillons courbe. Lame à dos plat et pans creux poinçonnée au talon. 

Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. 

B.E. Epoque Ier Empire. 

 

200 / 250 

 007 Sabre d'officier de cavalerie légère.  

Poignée filigranée. Monture en laiton découpé et gravé, garde à une branche à 

l'Allemande et deux oreillons en navette.  

Lame courbe à dos plat, pans creux et contre tranchant.  

Fourreau en laiton à deux bracelets et deux anneaux. Dard asymétrique.  

A.B.E. Epoque Directoire.  

 

500 / 600 

 008 Glaive de sapeur. 

Monture en laiton ciselé. Poignée au coq hurlant à cou à pans. Garde à deux quillons 

droits ciselés se terminant en têtes de lion, nœud de corps aux mufles de lion. Lame 

courbe, à dos scie, gravée au talon " Coulaux et Cie -Klingenthal ", contre tranchant et 

pans creux. Fourreau en cuir à deux grandes garnitures en laiton. 

B.E. Epoque Ier Empire. 

 

1000 / 1500 
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 009 Epée d'uniforme.  

Fusée entièrement filigranée de laiton, monture en laiton, pommeau au casque 

empanaché, garde à une branche, deux quillons droit et coquille bivalve. Lame droite à 

dos plat, pans creux, gravée au tiers de trophées de musique. Avec un fourreau en cuir à 

deux garnitures en laiton décoré au trait.  

A.B.E. Vers 1800.  

 

80 / 100 

 010 Sabre d'officier de cavalerie ou d'infanterie monté type 1800. 

Poignée en ébène quadrillé. Monture en laiton. Garde à une branche et deux oreillons en 

navette. Lame courbe à dos arrondi, à gouttière, contre tranchant et pans creux, gravée 

aux deux tiers. Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton découpé, gravé au trait et deux 

anneaux. 

A.B.E. (remontage composite, cuir postérieur). 

 

400 / 600 

 011 Sabre d'officier de cavalerie. 

Poignée recouverte de basane avec filigrane en cuivre. Monture en laiton. Garde à une 

branche, deux oreillons en baguette et quillon à pans. Lame courbe, gravée au talon, à 

dos plat, gouttière, contre tranchant et pans creux. Fourreau en cuir à trois garnitures en 

laiton découpé et gravé. 

A.B.E. Epoque Directoire/Consulat (remontage, cuir postérieur). 

 

400 / 500 

 012 Sabre d'officier de cavalerie légère modèle An XI. 

Poignée recouverte de basane (manque le filigrane). Monture en laiton. Garde à trois 

branches et deux oreillons en navette. Lame courbe, à dos rond, gouttière, contre 

tranchant et pans creux. Fourreau et cuvette en tôle de fer à deux larges bracelets en 

laiton. 

A.B.E. Epoque Restauration (coups à la base du fourreau). 

 

350 / 450 

 013 Sabre de gendarme de la Maison du Roi.  

Poignée recouverte de cuir avec double filigrane. Monture en laiton, garde à coquille 

ornée des Armes de France dans des branches de feuilles de chêne et de laurier.  

Lame droite à double pans creux, poinçonnée " MR " au talon, à dos plat et contre 

tranchant. Fourreau en tôle de fer à un anneau. Chappe en laiton orné de feuillages.  

A.B.E. Au modèle de la Restauration. Monture sans garantie. Composite. Dans l'état. 

 

800 / 1000 

 014 Sabre de cuirassier de la Reine. 

Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton, calotte gravée de la fleur 

de lys, garde à quatre branches ornée des armes accolées de la Reine. Quillon en 

palmette. Lame cintrée à dos plat gravé " Manufre Rale de Klingenthal Xbre 1822 ", pans 

creux, talon dépoli poinçonné, gouttière et contre tranchant.  

Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux anneaux.  

A.B.E. Au modèle de la Restauration. Monture sans garantie. Composite. Dans l'état. 

 

800 / 1000 

 015 Sabre d'officier supérieur.  

Poignée recouverte de cuir avec double filigrane. Monture en laiton, garde à quatre 

branches et coquille ajourée aux Armes de France rayonnante. Quillon recourbé vers le 

bas, à côtes de melon. Lame courbe à dos plat gravé " Manufre Royle du Klingenthal 

Coulaux Frères ", pans creux gravés au tiers grenade explosant, d'un dais, de trophées 

d'armes et de l'inscription " Vive le Roi " et gouttière (usures et petites piqûres). Fourreau 

en bois recouvert de chagrin, à deux grandes garnitures, deux attelles et deux anneaux en 

laiton. 

A.B.E. Au modèle de la Restauration. Monture sans garantie. Composite. Dans l'état. 

 

800 / 1000 
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 016 Sabre de garde du corps du Roi, 1er modèle, modèle 1814.  

Poignée recouvert de galuchat. Monture en laiton doré ciselé, garde à coquille aux Armes 

de France, quillon en fleur de lys poinçonné. Lame courbe à dos plat gravé " Manufre Rle 

du Klingenthal Aout 1814 ", à pans creux poinçonné.  

Fourreau en cuir (usures) à trois garnitures en laiton doré poinçonné.  

B.E. Epoque Restauration.  

 

2500 / 3000 

 017 Sabre de Garde du Corps du Roi 2è modèle 1816. 

Poignée recouverte de basane avec filigrane. Garde à coquille aux " Armes de France ". 

Lame courbe à dos plat, marquée " Manufre Rle du Klingenthal Coulaux 1814 ", à contre 

tranchant et pans creux, gravée " Garde du Corps du Roi ", trophées d'armes, fleur de lys, 

soleil et Armes de France. Fourreau en tôle de fer à deux larges bracelets en fer. Chape 

en laiton ciselé. 

B.E. Epoque Restauration. 

 

1500 / 1800 

 018 Sabre d'officier de cavalerie de ligne dit forte épée. 

Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton ciselé avec reste de 

dorure. Garde à une branche, dite à garde de bataille, à palmettes. Lame de " Knecht à 

Solingen ", droite, à dos arrondi, gravée, dorée et rebleuie au tiers, à contre tranchant et 

double pans creux. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets en fer et chape en laiton 

ciselé et découpé. 

B.E. Au modèle de la Restauration. Monture sans garantie. Composite. Dans l'état. 

 

800 / 1000 

 019 Sabre de cavalerie lourde modèle 1816.  

Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton, garde à quatre branches 

dont trois boulées.  

Lame droite à dos rond avec restes de gravure, poinçonnée, à double pans creux et 

pointe au milieu.  

Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et anneaux, au même matricule que la garde.  

B.E. Epoque Restauration.  

 

300 / 500 

 020 Epée d'officier des troupes à pied modèle 1816. 

Fusée entièrement filigranée d'argent. Garde à une branche. Clavier orné d'une fleur de 

lys. Contre clavier à pompe. Lame à arête médiane et double pans creux, marquée " 

Manufre Royale du Klingenthal ". Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. 

B.E. 

 

250 / 350 

 021 Glaive type 1816 pour la Garde nationale.  

Poignée à écailles, en bronze. Pommeau au coq. Lame droite à arête médiane.  

A.B.E. SF.  

 

80 / 100 

 022 Glaive type 1816 pour la Garde Nationale.  

Poignée à écaille, en bronze. Pommeau au coq. Lame droite à pans creux. Fourreau en 

cuir à deux garnitures en laiton.  

B.E. Epoque Monarchie de Juillet.  

 

100 / 150 

 023 Epée d'officier modèle 1816-1831. 

Fusée filigranée de cuivre. Monture en laiton doré et ciselé. Garde à une branche. Clavier 

au coq. Lame droite à arête médiane. Fourreau en cuir à chape en laiton (manque la 

bouterole). 

B.E. Epoque Monarchie de Juillet. 

 

200 / 300 
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 024 Glaive d'artillerie modèle 1816. 

Monture en laiton. Poignée à écailles, à trois boutons de rivure. Garde à deux quillons 

droits arrondis, frappée " 145 ". Lame droite gravée au talon " Manufre Rle Klingenthal ", " 

Août 1831 " et poinçons, à trois gouttières. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. 

B.E. Epoque Monarchie de Juillet. 

 

200 / 250 

 025 Glaive d'infanterie allégé modèle 1831 modifié 1852, de pompier ou de cantinière. 

Monture en laiton. Poignée à godrons. Garde à deux quillons droits arrondis. Lame droite 

à quatre gouttières. Fourreau en cuir (encollé à la couture), à deux garnitures en laiton. 

A.B.E. Epoque Second Empire. 

 

100 / 150 

 026 Glaive d'artillerie modèle 1816 modifié 1852. 

Monture en laiton. Pommeau à l'aigle. Poignée à écailles. Garde à deux quillons ronds, à 

méplat, martelés. Lame droite à gouttière, gravée " Manufacture de Klingenthal " au talon. 

Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. 

B.E. Epoque Second Empire. (verni du fourreau écaillé). 

 

150 / 250 

 027 Sabre d'officier d'Infanterie modèle 1821.  

Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Monture en laiton, garde à deux branches. 

Lame courbe avec reste de gravures. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. Avec 

un gousset en cuir.  

E.M. (poignée cuir et bouterolle postérieures).  

 

80 / 100 

 028 Sabre d'officier d'infanterie de la Garde nationale type 1821.  

Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton, pommeau à la tête de 

coq, garde à deux branches. Lame courbe à dos plat, gravé de trophées d'armes et de 

musiques, trophée à la Charte, médaillon au coq " LIBERTE ORDRE PUBLIC 27 28 29 

JUILLET 1830 " (restes de bleui et d'or). Fourreau modèle 1845 en cuir à trois garnitures 

en laiton.  

A.B.E. Epoque Monarchie de Juillet. 

 

200 / 300 

 029 Sabre d'officier de cavalerie légère modèle 1822.  

Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton cuivré ciselé. Garde à trois branches. 

Lame courbe, à dos plat, avec reste de marquage, contre tranchant et pans creux. 

Fourreau en tôle de fer à deux bracelets. 

B.E. Avec une dragonne en cuir. 

 

200 / 250 

 030 Sabre de cavalerie légère modèle 1822-82.  

Poignée recouverte de basane avec reste de filigrane. Monture en laiton, garde à trois 

branches. Lame courbe à dos plat marqué " Mre d'Armes de Chatt Aout 1876 Cav L Mle 

1822 ".  

Fourreau en tôle de fer à un bracelet, au même matricule que la garde.  

A.B.E.  

 

150 / 200 

 031 Sabre d'officier de cavalerie légère modèle 1822-82, allégé. 

Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton ciselé et doré, garde à trois branches. 

Lame courbe à dos plat et pans creux. Fourreau en tôle de fer à un bracelet.  

B.E. IIIè République . 

  

 

 

150 / 250 
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 032 Sabre d'officier de cavalerie légère modèle 1822-84. 

Poignée en corne (manque le filigrane). Monture en laiton cuivré, ciselé. Garde à trois 

branches. Lame courbe à dos arrondi, gravée " Coulaux et Cie Klingenthal ", à gouttière, 

contre tranchant et pans creux. Fourreau en tôle de fer à un anneau. 

B.E. IIIè République 200/250€ 

  

 

 

200 / 250 

 033 Sabre d'officier d'artillerie, modèle 1822-99. 

Poignée en corne avec filigrane (petits manques). Monture en laiton, garde à trois 

branches. Lame courbe à dos plat datée Mai 1915, poinçonnée, à pans creux, gouttière et 

contre tranchant. Fourreau en tôle de fer à un bracelet et un anneau. Avec une dragonne 

en cuir.  

B.E. IIIè République 150/250 

  

 

 

150 / 250 

 034 Sabre d'officier de canonnier monté modèle 1829. 

Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton ciselé. Garde à une 

branche. Lame à dos plat, marquée " Manufre Rle de Klingenthal Août 1830 ". Fourreau 

en tôle de fer à deux bracelets. 

B.E. IIIè République 

 

250 / 350 

 035 Sabre d'officier de canonnier monté modèle 1829. 

Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton ciselé. Garde à une branche. Lame 

courbe à dos rond marquée " Coulaux et Cie Klingenthal ", à contre tranchant et pans 

creux. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets. 

B.E. Epoque Monarchie de Juillet.  

  

 

 

250 / 350 

 036 Sabre d'infanterie dit Briquet.  

Monture en bronze poinçonné, garde à une branche. Lame courbe à dos plat, poinçonnée 

au talon de " Remscheid ".  

A.B.E. SF. Epoque Monarchie de Juillet.  

 

80 / 100 

 037 Sabre à la chasseur d'officier de la Garde Nationale à cheval.  

Poignée recouverte de chagrin à double filigrane (manques). Monture en laiton, (reste de 

dorure), garde à trois branches et deux oreillons en navette. Lame courbe, damas, à dos 

plat gravée Coulaux Frères à Klingenthal, à pans creux, gravée à moitié à l'acide " Garde 

Nationale à Cheval " sur une face et de motifs végétaux ainsi que du coq sur l'autre. 

Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et anneaux en laiton.  

A.B.E. Vers 1830.  

 

500 / 600 

 038 Glaive d'infanterie modèle 1831.  

Poignée en bronze. Lame droite à arête frappée au talon " TALABOT Fs PARIS " et 

poinçonnée.  

A.B.E. SF.  

 

80 / 100 

 039 Glaive troupe d'infanterie modèle 1831. 

Poignée en laiton à 26 godrons. Garde à deux quillons droits et ronds, ciselés. Lame à 

arête médiane, gravée au talon " Jer 1832 Manufre Rle Châtellerault ". Fourreau en cuir à 

deux garnitures en laiton. 

B.E. Epoque Monarchie de Juillet. 

 

150 / 200 
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 040 Sabre d'abordage modèle 1833. 

Monture en fer noirci. Poignée à pans. Garde à coquille. Lame courbe poinçonnée, à dos 

plat, gravée " Manufre Nle de Châtellerault 1849 ", à contre tranchant et pans creux, 

gravée des ancres. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. Chape à pontet avec son 

tirant en cuir. 

A.B.E. Epoque Monarchie de Juillet.  

 

250 / 300 

 041 Beau sabre d'officier supérieur de marine modèle 1837. 

Poignée en corne. Monture en laiton ciselé doré. Garde à une branche et coquille à 

l'ancre. Quillons en dauphin. Lame cintrée à dos arrondi, gravée " Coulaux Klingenthal ", 

contre tranchant et double pans creux. Fourreau en cuir à trois belles garnitures en laiton 

profusément décorées sur les deux faces. Chape à l'ancre. Bouton de chape en coquille, 

rinceaux feuillagés et fleurs. 

B.E. Avec son ceinturon en cuir noir, recouvert de passementerie, à deux suspentes. 

Boucle à l'ancre en laiton doré. 

 

400 / 600 

 042 Sabre d'officier supérieur de Marine.  

Poignée en ivoire. Monture en laiton ciselé (calotte postérieure), garde à une branche en 

partie ajourée à décor de roseaux, feuilles de chêne et de l'ancre de Marine couronnée et 

encablée. Quillons ciselés en rond de bosse à décor de poissons fantastiques. Lame 

cintrée à dos rond ramené à la pointe, marquée Manufre de Klingenthal Coulaux Aînée et 

fils. Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton à décor de l'ancre encablée couronnée de 

rinceaux feuillagés et de coquille Saint Jacques. Avec une dragonne. 

A.B.E. Epoque Monarchie de Juillet.  

 

600 / 800 

 043 Sabre briquet d'Infanterie.  

Poignée et monture en bronze, garde à une branche. Lame courbe à dos plat et pans 

creux (piqûres). Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. 

A.B.E. Milieu du XIXe.   

 

80 / 100 

 044 Sabre d'officier des chasseurs de Vincennes modèle 1837 dit des chasseurs d'Orléans en 

1842. 

Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton ciselé. Garde à une branche et coquille 

à décor de feuillages sur faisceau de quatre drapeaux. Lame à dos rond, contre tranchant 

et pans plats. Fourreau en cuir type 1855 à trois garnitures en laiton et deux anneaux. 

B.E. 

 

400 / 500 

 045 Sabre d'officier des chasseurs de Vincennes modèle 1837 dit chasseurs d'Orléans en 

1842. 

Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton cuivré ciselé. Garde à une branche et 

coquille à décor de feuillages sur faisceau de quatre drapeaux. Quillon étoilé. Lame 

cintrée, à dos rond, contre tranchant et pans plats. Fourreau en tôle de fer à deux 

bracelets. 

B.E. 

 

300 / 350 

 046 Sabre d'officier de marine modèle 1837 modifié 1853. 

Poignée en corne. Monture en laiton ciselé. Garde à une branche et coquille à jours à 

l'ancre couronnée et feuillages, quillons en dauphin. Lame incurvée, marquée " Manufact 

de Klingenthal Coulaux et Cie ", à gouttière, contre tranchant et pans creux. Fourreau en 

cuir à deux garnitures en laiton. Chape à l'ancre sous couronne. 

B.E. reste de dorure. (fourreau légèrement décousu près de la bouterole). 

 

350 / 450 
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 047 Sabre d'officier supérieur d'infanterie modèle 1845. 

Poignée en corne (manque le filigrane). Monture en laiton ciselé et doré. Garde à une 

branche et coquille à pans. Lame droite à double pans creux et gouttière, gravée " Mre 

Impale de Chat Janv 1854 Off Supérieur Mle 1845 ". Fourreau en tôle de fer à deux 

bracelets. 

B.E. d'usage. 

 

250 / 350 

 048 Sabre d'officier d'infanterie modèle 1845. 

Poignée en corne (manque le filigrane). Monture en laiton cuselé. Garde à une branche et 

coquille ajourée. Lame cintrée, à dos arrondi, gravée " Manufre Nle de Châtellerault ", à 

contre tranchant, gouttières et pans creux. Fourreau en cuir à trois garnitures et un 

anneau en laiton. 

B.E. d'usage. 

 

200 / 250 

 049 Sabre d'officier d'infanterie modèle 1845. 

Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton ciselé. Garde à une branche et coquille 

à jours. Lame à dos rond, gouttière, contre tranchant et pans creux. Fourreau en cuir à 

trois garnitures en laiton et deux anneaux. 

B.E. 

 

300 / 350 

 050 Sabre d'officier de carabinier modèle 1854. 

Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton cuivré ciselé. Garde à quatre branches. 

Lame droite à dos plat, gravée " Coulaux et Cie Klingenthal ", à contre tranchant et double 

pans creux. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets. 

B.E. Avec une dragonne en cuir. Epoque Second Empire.  

 

250 / 300 

 051 Sabre d'officier de cavalerie de ligne modèle 1854-1880. 

Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton ciselé. Garde à quatre branches. Lame 

droite à dos arrondi, contre tranchant, gouttière et pans creux. Fourreau en tôle de fer à 

deux bracelets. 

B.E. IIIè République.  

 

250 / 350 

 052 Glaive de pompier ou de cantinière modèle 1855.  

Poignée en bronze. Garde à deux quillons droits. Lame droite à arête médiane. Fourreau 

en cuir à deux garnitures en laiton.  

B.E. Epoque Second Empire. 

 

80 / 100 

 053 Sabre de cavalerie italien modèle 1855.  

Poignée en bois en partie quadrillé (petit éclat). Monture en fer, garde à une branche, et 

deux oreillons en baguette. Lame courbe de Coulaux à Klingenthal à dos plat, pans creux. 

Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux anneaux.  

B.E.  

 

100 / 150 

 054 Sabre d'officier d'infanterie modèle 1855. 

Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton ciselé. Garde à une branche et coquille 

à jours. Lame cintrée gravée " Mre Imp de Châtlt 1864 Off. Inf. Mle 1855 ". Fourreau en 

tôle de fer. 

A.B.E.  

 

150 / 200 
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 055 Sabre d'officier d'infanterie (monté) modèle 1855. 

Poignée en corne (manque le filigrane). Monture en laiton ciselé. Garde à une branche et 

coquille ciselée à jours. Lame cintrée à dos plat marquée " Mre Nale de Chatlt Mars 1871 

Of. d'Inf. 1855 ", à gouttière, contre tranchant et pans creux. Fourreau en tôle de fer à un 

bracelet, avec sa dragonne en cuir. 

B.E. 

 

200 / 250 

 056 Sabre d'officier supérieur d'infanterie modèle 1855 fourbi par " Herard ". 

Poignée en corne (manque le filigrane). Monture en laiton  ciselé. Garde à une branche et 

coquille feuillagée. Lame droite à six gouttières gravée " Herard 2 rue du Boulet Paris ", " 

Mre d'Armes de Chatt 7bre 1873 O. Supérieur Mle 1855 ". Fourreau en tôle de fer à deux 

bracelets. 

B.E.  

 

250 / 350 

 057 Glaive de pompier ou de cantinière modèle 1855. 

Poignée en bronze. Garde à deux quillons droits. Lame à gouttière frappée au talon 

PIHET et datée 1855. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton avec reste de gousset.  

B.E.  

 

80 / 100 

 058 Sabre d'officier de dragon, modèle 1854 - 82. 

Poignée recouverte de cuir avec filigrane en laiton. Monture en laiton argenté, garde à 

quatre branches, matriculée. Lame droite à dos plat marquée Mre d'Armes de Chatt, 

Janvier 1874 - Dragon MLE 1854 TME 1882. Fourreau en tôle de fer à un bracelet et un 

anneau.  

B.E.  

 

300 / 500 

 059 Epée d'officier de Marine modèle 1817 à ciselure modifié 1870. 

Fusée en corne avec filigrane. Monture en laiton ciselé. Garde à une branche. Clavier à 

l'ancre sur faisceau de quatre pavillons et feuillages. Contre clavier à pompe. Lame droite 

à arête médiane. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton ciselé. 

B.E. (cuir du fourreau écaillé et plié). 

 

250 / 350 

 060 Epée d'officier subalterne toutes armes modèle 1872. 

Fusée entièrement filigranée d'argent. Monture en laiton uni. Clavier orné de la couronne 

civique. Contre clavier à pompe. Lame droite à arête médiane et double pans creux. 

Fourreau en tôle de fer à un bracelet. 

B.E. 

Attribué pour la gendarmerie, la garde républicaine et les agents du commissariat des 

troupes coloniales à partir de 1892. 

 

200 / 250 

 061 Epée unie des officiers ou sous officiers du génie ou de l'artillerie modèle 1872. 

Fusée filigranée d'argent. Monture en laiton uni. Garde à une branche et clavier à la 

grenade. Contre clavier à pompe. Lame droite à arête médiane et double pans creux. 

Fourreau en tôle de fer à un bracelet. 

B.E. 

 

200 / 250 

 062 Epée de l'Ecole Polytechnique modèle 1872 portée par les élèves ou les adjudants 

attachés à l'école. 

Fusée en corne avec filigrane. Monture en laiton. Garde à une branche, clavier aux 

trophées interarmes, contre clavier à pompe. Lame à double gouttières gravée " 

Manufacture d'armes de Châtellerault mai 1916 - épée sans ciselure ". Fourreau en tôle 

de fer à deux garnitures en laiton. 

B.E. 

 

150 / 250 
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 063 Ceinturon porte épée d'élève de l'école polytechnique.  

En cuir noir verni. Boucle agrafe en laiton doré, orné du symbole de l'Ecole.  

B.E 

 

40 / 50 

 064 Sabre d'officier d'Infanterie modèle 1882.  

Poignée en corne vernie avec filigrane, monture nickelé, garde à quatre branches. Lame 

droite à gouttière. Fourreau en tôle de fer nickelé à un bracelet et un anneau.  

B.E.  

 

80 / 100 

 065 Sabre d'officier supérieur d'infanterie modèle 1882. 

Poignée en corne avec filigrane. Monture modèle 1855 en laiton cuivré, ciselé. Garde à 

une branche et coquille à jours ornée de fleurs et de feuillages. Lame droite modèle 1822, 

gravée au talon " Manufre Nationale d'Armes de Châtellerault avril 1911 Off. Sup. Mle 

1822 ". Fourreau en tôle de fer à un bracelet. 

B.E. Avec une dragonne d'officier. 

 

250 / 300 

 066 Sabre d'officier type 1882, modèle de fantaisie. 

Poignée en corne à double filigrane en laiton. Monture nickelée, garde à cinq branches. 

Lame droite à gouttière. Fourreau en tôle de fer nickelé à un bracelet et un anneau.  

B.E.  

 

100 / 150 

 067 Sabre d'officier d'infanterie modèle de fantaisie.  

Poignée en corne avec filigrane (éclats). Monture en laiton, calotte monogrammée " CR ", 

garde à trois branches principales. Lame droite type 1882 signée au talon " Coulaux & Cie 

Klingenthal ". Fourreau en tôle de fer à un bracelet et un anneau.  

A.B.E.  

 

150 / 200 

 068 Epée d'officier du Service de Santé, modèle 1887.  

Fusée entièrement filigranée de laiton. Monture en laiton, garde à une branche, clavier au 

caducée. Lame droite à gouttière de Kligenthal. Fourreau en tôle de fer nickelé à un 

bracelet et un anneau.  

B.E. Epoque IIIe République.  

 

100 / 150 

 069 Sabre de cavalerie modèle 1896.  

Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton, garde à coquille symétrique. 

Pommeau avec monogramme " CJ ". Lame droite à dos plat et pans creux. Fourreau en 

tôle de fer nickelé à un bracelet et un anneau.  

B.E.  

 

200 / 300 

 070 Sabre d'officier de cavalerie modèle 1896. 

Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton ciselé. Garde à coquille, à jours, ornée 

de feuillages. Lame droite marquée " Sabre d'officier de cavalerie Mle 1896 2è taille 

Manufacture Nationale d'armes de Châtellerault 1908 - JH ", à gouttière, contre tranchant 

et pans creux. Fourreau en tôle de fer à un bracelet (coups). 

B.E 

 

300 / 350 

 071 Sabre d'officier d'infanterie modèle 1923. 

Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton ciselé. Garde à quatre branches et 

coquille feuillagée. Lame droite à dos plat, gravée, contre tranchant et pans creux. 

Fourreau en tôle de fer à un bracelet. 

B.E. 

 

250 / 350 
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 072 Epée de chef de musique. 

Poignée en ébène quadrillé. Monture en laiton ciselé. Garde à une branche. Clavier aux 

attributs de musique. Lame droite unie. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. 

Epoque IIIè République. 

 

150 / 200 

 073 Baïonnette FN 98 pour l'export.  

Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer. Fourreau en tôle de fer. 

B.E. 

 

30 / 40 

 074 Sabre court africain.  

Poignée recouverte de cuir, garde à une branche en fer.  

Lame droite gravée. Fourreau recouvert de cuir avec suspentes et franges.  

B.E. XXè siècle.  

 

60 / 80 

 075 Quatre poignards africains :  

-Grand poignard. Poignée et fourreau recouvert de peau. Long : 60 cm.  

 -Poignard à manche en corne de gazelle.  

- Poignard à manche en bois et fourreau recouvert de cuir et peau de serpent.  

-Poignard à manche et fourreau recouvert de cuir, tressé d'osier. Marqué " SOUVENIR 

D'ABIDJAN "  

B.E.  

 

150 / 250 

 076 Porte sabre en chêne ciré pour deux sabres 

20 / 30 

 077 Porte sabres mural pour 12 pièces en hêtre verni avec motif décoratif en bronze. 

80 / 100 

 078 Pistolet d'arçon réglementaire à silex modèle 1763-66. 

Canon rond à méplats, poinçonné au tonnerre. Platine poinçonnée, regravée " Mre de 

Paris ". Garnitures en laiton poinçonné. Baguette en fer. Crosse en noyer . 

B.E. 

 

1000 / 1200 

 079 Pistolet d'arçon réglementaire à silex modèle 1763-66. 

Canon rond à méplat au tonnerre. Platine gravée " Manufacture de Charleville ". Platine et 

chien à corps plats. Bassinet à pans. Garnitures en laiton poinçonné. Baguette en fer. 

Crosse en noyer. 

B.E. 

 

1200 / 1500 

 080 Pistolet d'arçon réglementaire à silex type 1763-66 de fabrication révolutionnaire. 

Canon rond à méplat au tonnerre. Queue de culasse marquée " M 1763 ". Platine gravée " 

Mre de Libreville " et chien à corps plat. Bassinet à pans. Toutes garnitures et baguette en 

fer. Crosse en noyer. 

B.E. 

 

600 / 800 

 081 Pistolet d'arçon réglementaire à silex modèle 1777 1ère fabrication. 

Canon rond poinçonné et frappé " 79 " au tonnerre ;, Coffre poinçonné " L " sous 

couronne et gravé " St Etienne ". Garnitures en laiton poinçonné. Crochet de ceinture et 

baguette en fer. Crosse en noyer avec marquage. 

B.E 

 

800 / 1000 
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 082 Pistolet d'arçon réglementaire à silex modèle 1777 1ère fabrication. 

Canon rond frappé au tonnerre " 86 ". Coffre en bronze gravé " Saint Etienne ". Garnitures 

en laiton poinçonné. Baguette en fer. Crosse en noyer avec marquage (postérieur). 

A.B.E. (manque le crochet de ceinture, petites piqures). 

 

600 / 700 

 083 Pistolet de gendarmerie à silex modèle an IX. 

Canon rond à pans au tonnerre, frappé " B1811 ". Queue de culasse marquée " M An 9 ". 

Platine gravée " Maubeuge Manufre Imple ". Garnitures et baguette en fer. Crosse en 

noyer. 

B.E. 

 

800 / 1000 

 084 Pistolet de gendarmerie réglementaire à silex modèle An IX. 

Canon rond frappé au tonnerre " C. 1817 ". Queue de culasse marquée " M An 9 ". Platine 

gravée " Manuf Roy de Maubeuge ". Garnitures et baguette en fer poinçonné. Crosse en 

noyer avec marquage. 

B.E.  

  

 

800 / 1000 

 085 Paire de pistolets à silex de demi arçon d'officier. 

Canons ronds à pans, gravés aux tonnerres. Platines et chiens à corps ronds. Bassinets 

ronds en fer. Garnitures en fer découpé. Calottes ovales à fonds plats. Baguettes en fer. 

Crosses en noyer (fèle à un des fûts). 

A.B.E. Vers 1800/1820. 

 

300 / 400 

 086 Pistolet d'arçon réglementaire à silex modèle An IX. 

Canon rond à pans au tonnerre frappé " An 12 " et " RF ". Queue de culasse marquée " 

Mle An 9 ". Platine regravée " Mafre Nale de Charleville " et poinçonnée. Garnitures en 

laiton poinçonné. Baguette en fer. Crosse en noyer. 

 

1000 / 1500 

 087 Pistolet d'arçon modèle An XIII. 

Canon rond à méplats au tonnerre, marqué " BC 1809 " et frappé " EF ". Queue de 

culasse " Mle An 9 ". Platine poinçonnée, gravée " Mre Imple de Saint Etienne " 

(réappuyé). Garnitures en laiton poinçonné. Baguette en fer. Crosse en noyer. 

B.E. 

 

800 / 1000 

 088 Pistolet réglementaire à silex de garde du corps du Roi 1er modèle 1814. 

Canon rond gravé " Garde du Corps du Roi ", poinçon et frise au tonnerre sur fond d'or. 

Platine poinçonnée, gravée " Maubeuge Manufre Rle ". Garnitures en laiton découpé, 

gravé. Devant de pontet à la fleur de lys. Calotte ovale aux Armes de France. Toutes vis 

guillochées. Crosse en noyer avec poinçon. 

B.E. 

 

6000 / 8000 

 089 Pistolet d'arçon réglementaire à silex de " Garde du corps du Roi 2ème modèle 1816 ". 

Canon rond à pans au tonnerre. Platine regravée " Saint Etienne Mfre Royale " ; 

Garnitures en laiton poinçonné. Devant de pontet en fleuron. Calotte ovale aux trois fleurs 

de lys. Crosse en noyer. Baguette en fer 

 

2000 / 3000 

 090 Pistolet d'arçon réglementaire à silex modèle 1816. 

Canon rond à méplat au tonnerre frappé " 1820 " et " MR ". Queue de culasse marquée " 

Mle 1816 ". Platine gravée " Mre Rle de Tulle ". Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en 

noyer. Baguette en fer. 

B.E. 

 

1000 / 1200 



VENTE DU 26/09/2016 - 1 
 

Edité le : 21/07/2016 14:09  

 12 

N° DESIGNATION ESTIMATIONS 

 091 Pistolet d'officier réglementaire à silex modèle 1816. 

Canon rond à pans au tonnerre. Platine gravée " Mre Rle de Charleville ". Garnitures en 

laiton cuivré. Baguette en fanon à embouts en laiton. Crosse en noyer quadrillé (cassure 

réparée). 

B.E 

 

1200 / 1400 

 092 Pistolet d'ordonnance à silex modèle 1822. 

Canon rond à pans au tonnerre regravé  " LL 1823 ". Queue de culasse frapée " Me 1822 

". Platine gravée " Mre Rle de Tulle ". Garnitures en laiton poinçonné. Pontet marqué " 

1ère C de M G de R " (postérieur). Crosse en noyer avec marquage. Baguette en fer. 

B.E. 

 

800 / 1200 

 093 Pistolet d'arçon réglementaire à percussion modèle 1822 T. 

Canon rond à méplats au tonnerre gravé " C de 17.6 " et frappé " MR ". Queue de culasse 

marquée " Mre Rle St Etienne ". Garnitures en laiton poinçonné. Baguette en fer. Crosse 

en noyer. 

B.E 

 

400 / 500 

 094 Pistolet d'arçon réglementaire à percussion modèle 1822 T bis. 

Canon rond à méplats au tonnerre frappé " 1404 ", " C de 17,6 A. EM ". Queue de culasse 

marquée modèle 1822 T bis. Platine gravée " Mre Rle de Mutzig ". Garnitures en laiton 

poinçonné. Baguette en fer. Crosse en noyer au même numéro avec marquage. 

B.E 

 

400 / 500 

 095 Paire de pistolets à coffre à percussion. 

Canons ronds à balles forcées. Coffres gravés de fleurs et de feuillages. Détentes 

rentrantes. Crosses en ébène avec calottes à portières en argent ornées de têtes de 

femme. 

B.E. Vers 1840/1850. 

 

300 / 400 

 096 Paire de pistolets à coffre à percussion. 

Canons ronds à pans au tonnerre, rayés. Coffres gravés de feuillages. Détentes 

rentrantes. Crosse en noyer clair. 

B.E. Vers 1840/1850. 

On y joint une dosette à poudre. 

 

200 / 300 

 097 Revolver Derringer Remington over under, deux coups, calibre .41 annulaire, extracteur. 

Canons superposés avec bon marquage sur la bande. Détente éperon. Plaquettes de 

crosse en ébonite noire quadrillée. Finition bronze patiné. 

B.E. 

Fabriqué à partir de 1866. 

 

400 / 500 

 098 Revolver US Colt House (Cloverleaf) , quatre coups, calibre .41 à percussion annulaire.  

Canon rond avec marquage. Carcasse en bronze. Détente éperon. Plaquettes de crosse 

en noyer. 

B.E. 

Fabriqué de 1871 à 1875 à 9952 exemplaires. 

On y joint un petit tournevis et un aigle US en métal argenté. 

 

400 / 500 

 099 Revolver à broche système Lefaucheux, six coups, calibre 12 mm. 

Canon rond. Carcasse ouverte unie. Détente sous pontet. Baguette en fer. Plaquettes de 

crosse en noyer. 

B.E. Vers 1870/1880. 

 

250 / 300 
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 100 Revolver à broche, six coups, calibre 12 mm. 

Canon rond à pans au tonnerre, gravé " Buenos Arres ", " Bertonnet ", " à Paris ". 

Carcasse ouverte gravée. Détente pliante, Baguette en fer. Plaquettes de crosse en noyer 

quadrillé 

 

200 / 300 

 101 Deux revolvers à broche système Lefaucheux, six coups, calibre 7 mm : 

a) Canon à pans. Barillet et carcasse gravés. Détente pliante. Plaquettes de crosse en 

ébène sculpté. Baguette en fer. 

E.M. (piqures). 

b) Canon à pans. Détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer. Baguette en fer. 

A.B.E. Vers 1870-1880 ? 

 

150 / 180 

 102 Revolver à broche système Lefaucheux , six coups, calibre 12 mm. 

Canon rond à pans au tonnerre. Détente sous pontet. Crosse en ébène quadrillé. 

Baguette en fer. 

B.E. Finition poli glacé. Vers 1880. 

 

300 / 350 

 103 Fusil de manœuvre des bataillons scolaires, à verrou type Gras. 

Canon en bois plein surmonté d'une hausse. Garnitures et baguette en fer. Crosse en 

noyer. Bretelle en cuir.  

B.E. de manœuvre. 

 

80 / 100 

 104 Revolver d'ordonnance modèle 1873 S 1876, six coups, calibre 11mm/73. 

Canon rayé, gravé " Mre d'Armes Saint Etienne ". Plaquettes de crosse en noyer quadrillé. 

Baguette en fer.  

Finition poli blanc. 

Détente, baguette et chien jaunis. 

T.B.E. Au même numéro. 

 

600 / 800 

 105 Revolver d'ordonnance de marine modèle 1873 M/S1884, six coups, calibre 11 mm/73. 

Canon rayé, gravé " Mre d'Armes Saint Etienne ". Calotte frappée de l'ancre. Plaquettes 

de crosse en noyer quadrillé. Baguette en fer. 

B.E. 

 

800 / 1000 

 106 Revolver d'ordonnance modèle 1874 S 1879, six coups, calibre 11mm/73. 

Canon rayé gravé " Mre d'Armes de St Etienne ". Plaquettes de crosse en noyer quadrillé. 

B.E. rebronzé, rejauni. 

 

600 / 700 

 107 Revolver type 1874 en réduction, six coups, calibre 8 mm environ, à percussion centrale. 

Canon rond à pans au tonnerre. Barillet évidé. Carcasse frappée " Saint Etienne ". 

Plaquettes de crosse en ébène quadrillé. 

B.E. Finition rebronzée. 

 

300 / 400 

 108 Carabine de tir de précision système Flaubert, modèle de luxe. 

Un coup. Calibre 6mm. Lourd canon à pans avec système de visé et hausse à glissière 

graduée. Gravé sur le côté, rayé par E.LEPRINCE ARQr à Paris. Extracteur à oreilles. 

Garnitures en fer. Pontet mouvementé. Plaque de couche à croc. Monture en noyer, 

crosse à joue et fût en parti quadrillé. 

B.E. Vers 1880. 

 

400 / 600 

 109 Carabine GAUBERT à broche, système LEFAUCHEUX.  

Un coup. Calibre 10,2mm. Canon rond à pans au tonnerre gravé. Bascule Gravé. Pontet 

mouvementé. Queue de culasse gravé en suite. Crosse en noyer ciré.  

B.E. Vers 1870-1880.  

 

100 / 150 
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 110 Carabine pliante de jardin. 

Un coup. Calibre 9mm, extracteur. Canon rond à pans au tonnerre de 75cm. Ouverture 

par pédale sur le côté droit. Garnitures en fer. Crosse de 35,5cm et fût en noyer en parti 

quadrillé. 

Fabrication liégeoise. Vers 1880. 

 

 

150 / 250 

 111 Revolver à percussion centrale à système, six coups, calibre 8 mm, à carcasse 

démontable à la main. 

Canon à pans, gravé " Royet Arqer à Nevers ". Barillet évidé. Détente pliante. Plaquettes 

de crosse en ébène quadrillé (petites réparations). 

B.E. Vers 1880. 

 

250 / 350 

 112 Pistolet dit de cycliste, un coup, calibre 6 mm à percussion annulaire. Détente éperon.  

Plaquettes de crosse en os poli. 

B.E. Vers 1880/1890 

 

100 / 150 

 113 Pistolet dit de cycliste ou de gousset, un coup, calibre 5,5 à percussion annulaire. Détente 

éperon. 

B.E. Vers 1880/1890.  

 

 

80 / 120 

 114 Carabine " La Patriote ", à verrou type LEBEL.  

Un coup. Calibre 6mm. Canon rond avec système de visée, hausse réglable. Finition 

bronzée. Crosse et fût en noyer.  

B.E. Vers 1890.   

N°4388  

 

  

 

 

150 / 250 

 115 Carabine " La Patriote ", à verrou type LEBEL.  

Un coup. Calibre 6mm. Canon rond avec système de visée, hausse réglable. Finition 

bronzée. Crosse et fût en noyer.  

B.E. Vers 1890.   

NO 7807 

 

 

150 / 250 

 116 Carabine système WARNANT.  

Un coup. Calibre 9mm. Canon rond, bloc de culasse gravé.  Pontet mouvementé. 

Garnitures en fer. Crosse en noyer en partie quadrillée. 

B.E. Vers 1890.  

 

150 / 250 

 117 Pistolet lance fusée français type 913, calibre 22mm.  

B.E. Guerre d'Algérie. 

 
40 / 60 

 118 Fusil Comblain, calibre 11 mm.  

Canon bleui, avec hausse, et pans au tonnerre. Bloc de culasse bronzé. Garnitures en 

laiton. Crosse en noyer.  

A.B.E. Reproduction pour le tir.   

  

 

 

300 / 400 
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 119 Carabine de compétition à air comprimé, Anschutz, modèle 250. 

Calibre 4,5/177. Canon rond bronzé monté avec une lunette Bushnell 3X-9X Banner. 

Crosse à joue pistolet en noyer ciré.  

N°50071. 

 

200 / 300 

 120 Deux systèmes de visée dont un de marque Parker Hale.  

A.B.E. (Incomplets 

 
30 / 50 

 121 Deux porte pistolets ou revolvers : 

a) en arc de cercle pour sept pièces. 

b) en arc de cercle sur terrasse pour 12 pièces. 

 

80 / 120 

 122 Deux porte fusils muraux d'angle en chêne foncé ciré, pour trois fusils chacun. 

60 / 80 

 123 Porte fusil mural en chêne, en deux parties, pour quatre fusils. 

  

 
60 / 80 

 124 Fusil de chasse NEMROD à système.  

Un coup. Calibre 12. Canon rond de 69,5cm. Mono détente. Crosse demi pistolet de 

36,5cm et fût en noyer en partie quadrillé. 

CATEGORIE D1 - N° 21-459-12 

 

250 / 350 

 125 Fusil de chasse stéphanois. Hammerless, à fermeture hélice.  

Deux coups. Calibre 12-65, extracteur. Canons juxtaposé de 78cm. Bascule découpée, 

gravée. Pontet décoré en suite. Crosse de 36cm et fût en noyer en parti quadrillé.  

CATEGORIE D1 no 221 

260 / 350 

 126 Fusil de chasse pliant. 

Un coup. Calibre 16-65, extracteur. Canon rond à pans au tonnerre de 75cm. Ouverture 

par pédale sur le côté droit. Garnitures en fer. Crosse en noyer de 37cm.. Fabrication 

liégeoise.  150/200€ 

CATEGORIE D1 N° 2Y 

 

150 / 200 

 127 Carabine à verrou Winchester, modèle 131. 

Calibre 22LR. Canon rond avec système visée, hausse réglable. Finition bronzée. Crosse 

pistolet en hêtre verni.  

B.E.  100/150€ 

CATEGORIE C  

 

100 / 150 

 128 Carabine BSA Martini Internationale MK2. 

Calibre 22LR. Canon rond bronzé. Crosse pistolet à joue et fût en noyer verni. Monté avec 

un dioptre Parkerhall.   

Catégorie C 

 

200 / 300 

 129 " L'Empereur Napoléon Ier "  

Médaillon ovale à suspendre, en bronze en fort relief, au profil de l'Empereur.  

23 x 19 cm.  

On y joint un tape de bouche du dragueur océanique " Baccarat ". Diam : 14 cm.  

B.E. XXè siècle.  

 

100 / 150 
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 130 Douze médailles :  

-Deux médailles militaires d'époque IIIè République en argent et vermeil.  

-Deux commémoratives 14-18 en bronze.  

-Deux croix du combattant en bronze.  

-Deux commémoratives 39-45 en bronze.  

-Une médaille des sapeurs pompiers, une de UNC, une de la société aux blessés.  

Rubans.  

T.B.  

 

60 / 80 

 131 Ensemble de 48 pièces :  

-Vingt trois insignes et breloques à la Croix Rouge dont un insigne " N.R.K Junior " 

-Dix insignes régimentaires (14è RI, opération Manta et 1er GLA)et de bérets  

-Quinze cuivreries diverses.  

A.B.E.  60/80€ 

 

 

60 / 80 

 132 Deux sabretaches de style Second Empire.  

-Une dans le gout de la cavalerie légère. En cuir noir, avec suspentes. Motif de pattelette 

à l'Aigle et garnitures de supentes en laiton.  

-Petite sabretache de bureau. En cuir. Pattelette recouverte de fourrure avec motif à 

l'Aigle couronné en laiton. 

B.E. XXè siècle.  

 

150 / 200 

 133 Giberne porte trousse d'officier du service de santé.  

En cuir noir. Cotés, attaches, motif au caducée et jonc en laiton doré. Attache de pattelette 

à vis.  

Banderole en cuir noir doublé de velours bleu nuit à garnitures ne laiton doré.  

B.E. Epoque IIIè République.  

 

250 / 300 

 134 Clé de démontage allemande.  

En fer patiné. Marquage " Z&CO. 1941 ".  

A.B.E. 2è GM.  

 

30 / 50 

 134,1 Boulet de canon sur support. 

diamètre: 11 x 11 cm 

poids: 5 kg environ 
20 / 40 

 135 Ceinturon et cartouchière, pour la chasse.  

En cuir brun. Boucle à deux ardillons, en laiton. 

B.E.  

 

20 / 30 

 136 Ensemble de trois pièces :  

-Housse pour fusil en toile kaki.  

-Deux gaines de campagne pour fourreaux de sabres réglementaires français 

(probablement 1882). En toile et cuir brun. 

A.B.E.   

 

30 / 50 

 137 Carquois indigène en peau scarifiée, contenant 7 flèches à pointes en fer forgé. 

XXè siècle. 

 
80 / 100 

 138 Etui pour revolver à patte d'attache en cuir noir. 

B.E.  

  

 

 

30 / 40 
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 139 FRANCE  

ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR, institué en 1802.  

Etoile de commandeur d'époque IIIè République, modèle de luxe à filets et couronnes 

dédoublées, en relief.   

Or et émail (infimes éclats aux feuillages). Centre en trois parties. Cravate de port sous le 

col d'uniforme (comme nous le confirme sa photographie).  

Poinçon de la maison Chobillon et tête d'Aigle.  

Dans son écrin marqué sur le dessus " LES SOUS-OFFICIERS DU 3ME REGIMENT 

ETRANGER AU COLONEL CATTIN 16 JANVIER 1933 " et garni dans le couvercle de 

rayonne aux couleurs de la Légion, brodé de canetille dorée et argenté de la grenade à 

sept flammes au chiffre 3 et des fourragères de la valeur militaire ainsi que de la légion 

d'honneur en fil de coton de couleurs.  

Avec protection en chamois.  

Ht : 8,7 cm. Poids brut : 48 gr.  

T.T.B.  

 

Provenance : Colonel CATTIN du 3è régiment étranger.  

 

On y joint une grande photographie encadrée sous verre du Colonel CATTIN, en grand 

uniforme de colonel du 3è REI, portant ses nombreuses décorations dont  :  

-Commandeur de la Légion d'honneur.  

-Commandeur du Dragon d'Annam.  

-Commandeur du Ouissam Alaouite.  

-Commandeur de l'étoile noire du Bénin.  

-Croix de guerre 14-18, avec quatre citations.  

-Croix de guerre TOE, avec une citation.  

-Médaille Mérite militaire chérifien.  

-Médaille coloniale à trois agrafes.  

-Médaille de la Paix du Maroc.  

 

 

800 / 1000 

 140 ANNAM  

ORDRE DU DRAGON D'ANNAM.  

Etoile de commandeur.  

Vermeil et émail (éclats). Cravate (en partie coupée). Poinçon tête de sanglier et d'orfèvre 

Chobillon.  

Ht : 11 cm.  

T.B.  300/400€ 

 

Provenance : Colonel CATTIN du 3è régiment étranger.  

 

300 / 400 

 141 BENIN  

ORDRE DE L'ETOILE NOIRE DU BENIN  

Etoile de commandeur.  

Vermeil et émail (petits éclats). Cravate. Poinçon tête de sanglier et d'orfèvre Chobillon.  

Ht : 8 cm.  

T.T.B.  150/200€ 

 

Provenance : Colonel CATTIN du 3è régiment étranger.  

 

150 / 200 
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 142 FRANCE  

ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR  

Etoile de commandeur d'époque IIIè république.  

Vermeil et émail (petits cheveux aux pointes). Cravate. Poinçon tête de sanglier.  

Ht : 8,8 cm.  

T.T.B.   

 

Provenance : Colonel CATTIN du 3è régiment étranger.  

 

200 / 250 

 143 Ensemble de  5 médailles du Colonel CATTIN du 3è régiment étranger :  

- Croix de guerre 1914-1915. Bronze (coup à un gliave). Long ruban à quatre palmes 

cousues.  

-Croix de guerre 1914-1918. Bronze.  Ruban à quatre palmes.  

-Médaille interalliée par MORLON. Bronze. Ruban.  

-Médaille commémorative 14-18. Bronze. Ruban.  

-Croix du combattant. Bronze. Ruban.  

T.T.B.  60/80€ 

 

Provenance : Colonel CATTIN du 3è régiment étranger.  

 

 

60 / 80 

 144 Trois médailles du Colonel CATTIN du 3è régiment étranger :  

-Médaille coloniale. Argent. Ruban de la médaille du Maroc à deux agrafes " TONKIN " et 

" MAROC 1925-26 ".  

-Médaille du Maroc. Argent ; Fragment de ruban à barrette " OUDJDA ".  

-Croix de guerre " Théatres opérations extérieurs ". Bronze. Ruban à une palme.  

On y joint une épingle de cravate émaillée à la grenade de la Légion.  

T.T.B.   

Provenance : Colonel CATTIN du 3è régiment étranger.  

 

60 / 80 

 145 Six décorations du Colonel CATTIN du 3è régiment étranger :  

-Etoile d'Officier de la Légion d'honneur, IIIè République. Or et émail (éclats, tâches). 

Ruban à rosette. Poinçon tête d'aigle. Poids brut : 22 gr brut.  

-Deux étoiles de chevalier de la l2gion d'honneur, IIIè République. Argent, vermeil et 

émail. Rubans dont un à rosette.  

-Palmes académiques. Argent et émail. Ruban.  

-Chevalier du mérite social. Argent et émail. Ruban.  

-Société française de secours aux blessés.  

-Miniature du Ministère du Commerce.  

B. (Eclats)  

 

Provenance : Colonel CATTIN du 3è régiment étranger.  

 

200 / 300 

 146 MAROC  

Médaille du mérite militaire chérifien.  

Argent, vermeil et émail. Ruban. Poinçon tête de sanglier.  

Ht : 4,6 cm.  

T.T.B.   

 

Provenance : Colonel CATTIN du 3è régiment étranger.  

 

100 / 150 
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 147 MAROC  

Médaille du mérite militaire chérifien.  

Argent, vermeil et émail. Ruban. Poinçon tête de sanglier.  

Ht : 4,9 cm.  

T.T.B.  100/150€ 

 

Provenance : Colonel CATTIN du 3è régiment étranger.  

 

100 / 150 

 148 MAROC  

ORDRE DU OUISSAM ALAOUITE  

Deux étoiles :  

-Etoile d'officier du 1er type, montée en commandeur.  

Vermeil et émail (éclats). Fragment de cravate.  

Ht : 5,9 cm.  

-Etoile de commandeur du 2è type.  

Vermeil et émail (éclats). Cravate. Poinçon tête de sanglier, d'orfèvre et à l'Aigle.  

Ht : 8,5 cm.  

T.B. à T.T.B.   

 

Provenance : Colonel CATTIN du 3è régiment étranger.  

 

200 / 300 

 149 MAROC  

Médaille de la Paix du Maroc.  

En bronze argenté. Ruban à l'étoile chérifienne.  

Ht : 6,5 cm.  

T.T.B.  40/60€ 

 

Provenance : Colonel CATTIN du 3è régiment étranger.  

 

40 / 60 

 150 TUNISIE 

ORDRE DU NICHAN IFTIKHAR 

Etoile de chevalier au monogramme de Sidi Ahmed (1929-1942).  

Argent et émail. Ruban.  

Avec sa miniature.  

Ht : 8 et 2,3 cm.  

SUP.   

 

Provenance : Colonel CATTIN du 3è régiment étranger.  

 

80 / 120 

 151 " Le livre d'or du centenaire de la Légion étrangère "  

Exemplaire du Colonel CATTIN du 3è REI.  

1931, Paris. Reliure en cuir rouge et vert orné sur le premier plat de la grenade à sept 

flammes, travail d'un légionnaire.  

Exemplaire n°36, sur papier d'Arches, avec un dessin aquarellé de Pierre BENIGNI sur la 

page de garde.  

Sont joints le programme du centenaire de la Légion (Imprimerie Roidot à Sidi Bel Abbès) 

et un beau programme entièrement dessiné de Noël 1930 de la garnison de RICH 

 

100 / 150 
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 152 Ensemble de neuf décorations et dix neuf documents relatifs à Monsieur Auguste 

CHANTRY, vétéran belge de la 1ère GM :  

-Deux étoiles de chevalier de l'Ordre de Léopold II, une à légende bilingue, l'autre avec 

glaives. Métal argenté et émail. Rubans.  

-Médaille de l'Yser.  

-Croix de guerre belge 14-18.  

-Médaille interalliée.  

-Médaille de Léopold II  

-Médaille d'ancienneté de 2è classe.  

-Médaille des Croix de feu.  

Avec brevets et courriers correspondants, cartes d'identité et d'ancien combattant.  

 

200 / 300 

 152,1 Ensemble de dix médailles comprenant une médaille du Mexique en argent par Barre, 

avec son ruban tissé, trois médailles de Sainte Hélène (deux ordonnances et une 

réduction), en bronze patiné, deux décorations belges et quatre médailles 

commémoratives de l'Empereur Napoléon Ier.  

200 / 300 

 152,1 HONGRIE 

ORDRE DU MERITE, créé en 1922.  

Croix de commandeur.  

Vermeil et émail. Cravate.  

Dans son écrin orné de la couronne hongroise.  

T.T.B.   

(accident à l'émail , coté revers) 

 

 

300 / 500 

 153 DIVERS  

Dix huit insignes et pin's dont Insigne C.d.P (dos lisse), insigne " Le Terrible " (dos lisse), 

37è compagnie CC du Train (Drago, dos lisse), Porte avions Arromanches, DLS, etc…  

B.E. 

 

50 / 60 

 153,1 Brevet de la Médaille de Sainte Hélène.  

Au nom de Jean Cario, ancien soldat du 115è de ligne. Brevet n°73 520 Cachet sec aux 

Grandes Armes impériales.  

Encadré sous verre.  

A.B.E.  

 

50 / 60 

 154 MARINE  

Huit insignes dont Hydrographe Amiral Mouchez (dos lisse, non marqué), Batiment Desaix 

(Courtois, dos lisse), Aviso La Gracieuse (AB Paris, dos lisse), Centre Pont Réan 

(Courtois, dos guilloché), Sous marin Mille (AB Paris, dos lisse), " Marine Tonkin " (AB 

Paris, dos lisse), Sous marin Narval (poinçon AB, dos lisse), Jeanne d'Arc (AB Paris, dos 

lisse).  

B.E.  

 

100 / 150 

 155 MARINE  

Huit insignes dont Sous marin Morse (AB Paris, dos lisse), sous marin Orion (poinçon AB, 

dos lisse), sous marin Le Diamant (poinçon, dos lisse), sous marin Phoque (AB Paris, dos 

lisse), batiment Jean Bart (Courtois), mouilleur de mines Nemo (AB Paris, dos lisse), 

Dragueur de mines Aubépine (Courtois, dos lisse non marqué) 

A.B.E.  

 

200 / 300 

 155,1 Boite ronde en loupe de thuya ornée au couvercle d'une miniature figurant Napoléon 1er 

passant ses troupes en revue. 

Signé Joseph Van DRIESTEN. (Lille 1853 - 1923) 

Hauteur : 5.5 cm. Diamètre : 11.5 cm. 

400 / 500 



VENTE DU 26/09/2016 - 1 
 

Edité le : 21/07/2016 14:09  

 21 

N° DESIGNATION ESTIMATIONS 

 156 Belle dague de style néogothique.  

En bronze ciselé, doré et argenté, en partie patiné. Poignée à décor de l'Archange St 

Michel terrassant le dragon, travaillé en ronde bosse. Garde à deux quillons recourbés 

vers le bas. Lame flamboyante, gravée à l'acide de fleurettes et motifs végétaux. Fourreau 

avec crochet de ceinture, en bronze doré patiné, à décor en fort relief du diable reposant 

sur des crânes.  

A.B.E. Fin du XIXè siècle.  

 

300 / 500 

 156,1 Fusil de chasse à silex transformé à percussion, deux coups, de ROBINEAUX AINE à 

AGEN.  

Canons juxtaposés, gravés sur la bande " ROBINEAUX FILS AINE A AGENT ", avec 

restes de bleui et d'or. Platines avants signées en suite " ROBINEAUX FILS AINE A 

AGEN " et chiens ciselés de têtes d'animaux fantastiques, gravés de feuillages.  

Garnitures en argent finement ciselé et gravé, à décor de corbeilles de fruits, tête de 

béliers et de divinités, aigle, caducée, cornes d'abondance.  

Crosse en noyer sculpté et reverni, à décor d'écailles et de tête d'animal fantastique.  

A.B.E. (Petits manques au bois). Epoque Premier Empire.  

 

Poinçon de titre au coq 1 (1798-1809) 

Poinçon de garantie tête de vieillard 85 Paris (1798-1809) 

Poinçon au crabe.  

 

800 / 1000 

 156,2 Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 16.  

Canons en table, platines arrières. Crosse en noyer.  

A.B.E. Vers 1870.  

 

100 / 150 

 156,3 Fusil de chasse, deux coups, à percussion centrale chiens extérieurs.  

Canons en table, damas. Platines avants gravées, chiens à corps rond, levier d'ouverture 

sur le côté droit. Crosse en partie quadrillée (fêlés).  

A.B.E. Vers 1880.  

200 / 300 

 156,4 Carabine de jardin système WARNANT 

A.B.E.  

 
100 / 150 

 157 Sabre au modèle des Gardes Suisses modèle 1763. 

Fusée entièrement filigranée de laiton. Monture en bronze. Garde à trois branches et 

coquille. Lame droite à dos plat et pans plats. Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton. 

XVIIIè siècle. 

 

400 / 500 

 158 Sabre d'officier d'infanterie révolutionnaire. 

Poignée en bois quadrillé. Monture en laiton. Pommeau en tête de lion. Garde à une 

branche et deux oreillons. Lame courbe à gouttières, contre tranchant et pans creux, 

gravée au talon " Pour la Loi ", " Le Roi " . Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. 

A.B.E. Vers 1790. (composite). 

 

200 / 300 

 159 Sabre Briquet des grenadiers à pied modèle 1790. 

Monture en bronze. Garde à une branche. Lame courbe à dos plat, gravée " Mfre Rle 

d'Alsace ", " Grenadier ", de la grenade et du chiffre royal, poinçonnée au talon. Fourreau 

en cuir. 

B.E. Epoque Louis XVI. 300/350€ 

  

 

 

300 / 350 
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 160 Sabre d'officier d'infanterie. 

Poignée entièrement filigranée de cuivre. Garde à une branche et deux oreillons en 

navette. Lame courbe à dos plat, pans creux, gravée au talon. Fourreau en cuir à deux 

garnitures en laiton. 

A.B.E. Epoque Directoire/Consulat. 

 

400 / 500 

 161 Epée d'officier dite d'uniforme. 

Fusée filigranée. Monture en laiton. Garde à une branche et coquille bi valve. Lame 

triangulaire. 

A.B.E. S.F. Epoque Consulat/Ier Empire. 

 

200 / 300 

 162 Sabre d'officier de cavalerie Légère. 

Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton. Garde à trois branches et 

deux oreillons en navette. Lame courbe, à dos plat, contre tranchant et pans creux. 

Fourreau en tôle de fer à deux larges bracelets en laiton. 

A.B.E. Epoque Ier Empire. 

 

400 / 600 

 163 Epée d'officier. 

Fusée en bois quadrillé. Monture en laiton ciselé, doré, gravé au trophée " à la romaine ". 

Lame triangulaire gravée au tiers. 

B.E. S.F. Epoque Ier Empire-Restauration. 

 

200 / 300 

 164 Sabre briquet d'infanterie. 

Monture en bronze. Garde à une branche. Poignée à godrons. Lame courbe à dos plat. 

Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. 

A.B.E. Premier tiers du XIXè siècle. 

 

120 / 150 

 165 Epée d'officier subalterne modèle 1816. 

Fusée filigranée. Monture en laiton. Garde à une branche. Clavier uni. Lame à double 

pans creux. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. 

A.B.E. Epoque Restauration. 

 

150 / 200 

 166 Sabre de cavalerie légère troupe modèle 1821. 

Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton. Garde à trois branches. 

Lame courbe à dos plat gravée " Mre d'Armes de Chatlt janvier 1877 Cav. Lere Mel 1822 

", à contre tranchant et pans creux. Fourreau en tôle de fer à un bracelet. 

B.E. 

 

200 / 250 

 167 Epée d'officier subalterne. 

Fusée en bronze. Monture en bronze ciselé. Pommeau à la grenade. Garde à une 

branche. Clavier au coq. Lame à arête médiane. 

A.B.E. S.F. Epoque 1830/1848.  

  

 

 

150 / 250 

 168 Epée d'officier. 

Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton doré et ciselé. Garde à une branche. 

Clavier au trophée d'armes. Lame triangulaire gravée, dorée et bleuie au tiers. 

A.B.E. S.F. Epoque Restauration.  

  

 

 

200 / 250 
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 169 Epée d'officier. 

Fusée en bois quadrillé. Monture en laiton doré et ciselé. Garde à une branche. Clavier 

aux " Armes de France ". (limées sous Louis-Philippe). Lame triangulaire gravée au tiers. 

A.B.E. S.F. Epoque Restauration - Monarchie de Juillet 

 

100 / 150 

 170 Epée de musicien. 

Fusée en bois quadrillé. Monture en laiton. Clavier à la harpe. Lame à méplat médian 

marquée " Vive le roi ". 

A.B.E. S.F. (composite). Vers 1830. 80/120€ 

Roubaix 

 

80 / 120 

 171 Glaive d'infanterie modèle 1831. 

Monture en bronze. Poignée à godrons. Lame droite à arête médiane. Fourreau en cuir à 

deux garnitures en laiton. 

A.B.E.  

  

 

80 / 100 

 172 Sabre d'abordage modèle 1833. 

Monture en fer. Poignée à pans. Garde à coquille. Lame courbe à dos plat et pans creux 

gravée des ancres. Foureau en cuir à deux garnitures en laiton. 

A.B.E. Epoque Monarchie de Juillet.  300/400€ 

  

 

 

300 / 400 

 173 Sabre d'officier d'infanterie modèle 1821. 

Poignée recouverte de basane (manque le filigrane). Monture en laiton ciselé. Garde à 

deux branches. Lame courbe à dos plat, gravée, dorée et bleuie aux deux tiers. Fourreau 

en cuir à deux garnitures en laiton. 

A.B.E. Epoque Monarchie de Juillet.  

  

 

 

200 / 300 

 174 Sabre d'officier d'infanterie modèle 1845. 

Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton doré. Garde à jours. Lame cintrée 

gravée " Châtellerault mai 1848 " . Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton. 

A.B.E. Epoque Monarchie de Juillet. 

 

300 / 400 

 175 Sabre d'adjudant modèle 1855. 

Poignée en corne (manque le filigrane). Monture en laiton ciselé. Garde à jours. Lame 

cintrée à dos plat, gouttières, contre tranchant et pans creux. Fourreau en tôle de fer à un 

bracelet. 

A.B.E. Epoque Monarchie de Juillet. 150/250€ 

  

 

 

150 / 250 

 176 Epée d'officier subalterne. 

Monture en bronze. Fusée ciselée de feuillages. Clavier à l'aigle, à pompe. Lame à quatre 

pans creux. Fourreau en cuir à chape en laiton (manque la bouterolle). 

A.B.E. Epoque Second Empire. 

 

150 / 250 
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 177 Epée d'officier ou de cour. 

Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton ciselé doré. Garde à une branche. Clavier 

à l'aigle. Lame triangulaire. 

B.E. S.F. Epoque Second Empire.  

 

 

200 / 300 

 178 Epée de consul. 

Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton ciselé et doré. Garde à une branche. 

Clavier à jours sur faisceau de licteur. Lame triangulaire gravée à la moitié avec chape. 

A.B.E. S.F. Epoque IIIè République.  

 

 

150 / 250 

 179 Epée de diplomate. 

Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton doré et ciselé. Garde à une branche. 

Clavier au faisceau de licteur et " FR ". Lame triangulaire, partie de fourreau en cuir avec 

chape. 

A.B.E. Epoque IIIè République.  

  

 

 

200 / 300 

 180 Epée d'officier des mines. 

Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton ciselé et doré. Garde à une branche. 

Clavier à jours aux " marteaux croisés ". Lame triangulaire gravée au tiers. 

A.B.E. S.F. Epoque IIIè République.  

 

 

150 / 250 

 181 Epée d'officier du service de santé. 

Fusée filigranée. Monture en laiton. Garde à à une branche. Clavier au caducée. Contre 

clavier à pompe. Lame à quatre pans creux. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. 

A.B.E. Epoque IIIè République. 

  

 

 

100 / 150 

 182 Sabre d'officier de marine modèle de l'Ecole Navale. 

Poignée en corne. Monture en laiton doré ciselé. Garde à coquille à l'ancre. Lame courbe 

à dos plat et double gouttière. Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton doré. Chape à 

l'ancre. 

B.E. Epoque IIIè République.  

  

 

 

300 / 350 

 183 Couteau turc dit Bitchaq. 

 Poignée à plaquettes d'ivoire de morse. Lame en damas à dos, à arête médiane. 

Fourreau en bois recouvert de velours écarlate, (usure), à deux garnitures en métal doré, 

découpé, gravé. 

A.B.E. XIXè siècle. 

 

400 / 600 

 184 Couteau persan dit Kindjal. 

Poignée en tête de cheval gravée, dorée. Lame droite à dos. Fourreau en bois recouvert 

de velours (usure), à deux garnitures en métal doré, découpé et gravé. 

A.B.E. Inde. Fin du XIXè siècle. 

 

400 / 500 
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 185 Poignard dit Koukriss. 

Poignée en corne. Lame courbe gravée. Fourreau en bois recouvert de cuir. 

A.B.E. Fin du XIXè siècle (manque les deux batardeaux). 

 

50 / 60 

 186 Deux baïonnettes à douille pour fusils. 

B.E. Début du XIXè siècle.   

  

 

 

40 / 50 

 187 Baïonnette chassepot modèle 1866. 

Poignée en bronze. Lame gravée " Mre d'Armes de Chatlt Août 1873 ". Fourreau en tôle 

de fer bleui. 

A.B.E.  

 

60 / 80 

 188 Baïonnette chassepot modèle 1866. 

Poignée en bronze ; lame courbe (piqûres), gravée " Mre Imple de saint Etienne Janvier 

1868 ". Fourreau en tôle de fer. 

A.BE. 

 

40 / 50 

 189 Baïonnette Gras modèle 1874. 

Poignée en bois. Lame gravée " Mre d'Armes de St Etienne Xbre 8/78 ". Fourreau en tôle 

de fer. 

 

30 / 40 

 190 Baïonnette Lebel modèle 1866-93-15. 

Poignée en bronze. Fourreau en tôle de fer. 

A.B.E.  

  

 

 

30 / 40 

 191 Baïonnette pour mousqueton modèle 1892. 

Poignée en bois. Fourreau en tôle de fer. 

A.B.E. 

 

20 / 30 

 192 Baïonnette Mauser modèle 98K. 

Fourreau en fer (coups). 

 
20 / 30 

 193 Fourreau en cuir d'épée, à deux garnitures en laiton. 

XIXè siècle. 

On y joint deux bouterolles d'épée en laiton gravé.  

  

 

 

40 / 50 

 194 Pistolet à silex modèle 1763/66. 

Canon rond à méplats au tonnerre. Platine (effacée) et chien à corps plats. Garnitures en 

laiton. Crosse en noyer. Baguette en fer. 

E.M. 

 

400 / 600 

 195 Pistolet à silex de voyage. 

Canon rond à pans au tonnerre. Platine et chien col de cygne à corps plats. Bassinet en 

fer. Garnitures en laiton. Crosse en noyer. Baguette en bois (postérieure). 

A.B.E. Vers 1760/1780. 

 

200 / 300 
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 196 Pistolet à silex d'officier. 

Canon rond à méplat sur le dessus et au tonnerre. Platine et chien à corps plats. 

Garnitures en laiton. Crosse en noyer. Baguette en fer. 

E.M. Vers 1780. 

 

300 / 350 

 197 Carabine de chasse double à silex, à deux canons superposés tournants, un chien. 

Canons ronds à pans, poinçonnés aux tonnerres, marqués " London ". Platines arrières 

signées " Pratt " et chiens à corps plats gravés. Pontet en fer. Plaque de couche et pièce 

de pouce en laiton. Crosse en noyer. 

A.B.E. Vers 1780.  

  

 

 

600 / 800 

 198 Pistolet à silex d'officier transformé à percussion. 

Canon rond rainuré au tonnerre. Garnitures en laiton ciselé. Calotte en tête de grotesque. 

Crosse en noyer. Baguette en bois. 

E.M. Vers 1780/1800. 

  

 

 

150 / 200 

 199 Pistolet à coffre à silex. 

Canon rond à balle forcée, sécurité à l'arrière du chien. Coffre signé " Smith London ". 

Détente rentrante. Crosse en noyer. 

B.E. Vers 1780/1800.  

 

 

250 / 350 

 200 Fusil de chasse à silex. 

Canon rond à pans au tonnerre. Platine et chien col de cygne à corps ronds. Bassinet et 

garnitures en fer. Crosse à joue en noyer quadrillé. Baguette en fer. 

B.E. Vers 1780/1800 (réparation de bois au fût). 

 

400 / 600 

 201 Fusil de chasse à silex. 

Canon rond à pans au tonnerre. Platine signée " Siener à Paris " et chien col de cygne à 

corps plats gravés. Garnitures en fer découpé. Baguette en fer. Crosse en noyer en partie 

quadrillé. 

B.E. Vers 1780/1800. 

 

400 / 600 

 202 Pistolet à coffre à silex. 

Canon rond à balle forcée. Coffre et pontet gravés. Crosse en noyer avec incrustation de 

fils d'argent. 

A.B.E. Vers 1790/1800. 

 

200 / 250 

 203 Pistolet à coffre à silex. 

Canon rond à balle forcée. Sécurité à l'arrière du chien. Pontet en fer. Crosse en noyer. 

B.E. Vers 1780/1800.  

  

 

 

250 / 350 

 204 Pistolet à coffre à silex. 

Canon à pans et coffre en bronze. Pontet en fer. Crosse en noyer. 

B.E. Vers 1800. 

  

 

 

150 / 200 
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 205 Pistolet de gendarmerie à silex transformé à percussion. 

Canon rond à pans au tonnerre. Platine poinçonnée. Garnitures et baguette en fer. Crosse 

en noyer. 

E.M. Vers 1800/1820.  

 

 

150 / 200 

 206 Pistolet de gendarmerie modèle An IX transformé à percussion. 

Canon rond à pans au tonnerre. Queue de culasse marquée " Mle An 9 ". Platine gravée " 

Maubeuge Manufre Nle ". Garnitures en fer. Crosse en noyer. Baguette en fer. 

E.M.  

  

 

 

200 / 300 

 207 Fusil d'infanterie à silex modèle An IX. 

Canon rond à méplat au tonnerre poinçonné. Platine gravée " Saint Etienne Manuf Impale 

". Garnitures et baguette en fer poinçonné. Crosse en noyer avec cachet. 

A.B.E. (oxydation légère).  

 

 

600 / 800 

 208 Mousqueton de cavalerie à silex. 

Canon rond à pans au tonnerre. Platine unie. Garnitures en laiton. Crosse en noyer. 

Baguette en fer. 

A.B.E. XIXè siècle. (oxydation, accident de bois). 

 

200 / 250 

 209 Pistolet d'arçon à percussion modèle 1822 T bis. 

Canon rond à pans au tonnerre poinçonné. Platine gravée " Manuf Roy de Maubeuge ". 

Garnitures en laiton. Baguette en fer. Crosse en noyer. 

E.M. (piqûres).  

  

 

300 / 350 

 210 Fusil d'infanterie à percussion modèle 1822 T bis. 

Canon rond poinçonné et marqué au tonnerre. Queue de culasse marquée " 1822 T bis ". 

Platine gravée " Mre Rle de Saint Etienne ". Garnitures en fer poinçonné. Crosse en 

noyer. Baguette en fer. Baïonnette à douille. 

A.B.E. 

 

300 / 400 

 211 Mousqueton à percussion modèle 1829T. 

Canon rond à méplats au tonnerre avec hausse et poinçons. Platine unie. Chien à corps 

rond. Garnitures en laiton. Baguette en fer. Bretelle. 

A.B.E 

 

400 / 500 

 211,1 Fusil militaire (voltigeur). 

80 / 100 

 212 Pistolet à percussion d'officier. 

Canon à pans rubans, damas. Platine avant et chien à corps plats gravés. Pontet repose 

doigt et calotte gravés en suite. Détente réglable. Crosse en noyer quadrillé. 

A.B.E. Vers 1830/1840. 

 

250 / 350 
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 213 Fusil de chasse à silex transformé à percussion, deux coups. 

Canons ronds damas en table. Platines avants et chiens à corps plats. Garnitures en fer 

découpé. Crosse à joue en noyer quadrillé, sculpté d'une tête de cerf. Baguette en fanon. 

A.B.E. Vers 1830. 150/250€ 

  

 

 

150 / 250 

 214 Carabine à percussion modèle 1842. 

Canon rond à pans, poinçonné et daté " 1846 " au tonnerre. Queue de culasse marquée " 

Mle 1842 ". Platine arrière gravée " Mr Rl de St Etienne ". Garnitures en laiton poinçonné. 

Crosse en noyer. Baguette en fer. 

B.E.  

  

 

 

400 / 500 

 215 Petit pistolet à coffre à percussion. 

Canon rond à balle forcée. Coffre gravé. Détente rentrante. Crosse en noyer ornée de fils 

d'argent. 

B.E. Vers 1830/1840. 

 

150 / 200 

 216 Pistolet à coffre à percussion, deux coups. 

Bloc de deux canons à pans et coffre en bronze. Pontet en fer. Crosse en noyer. 

A.B.E. Vers 1830/1850. 

 

150 / 200 

 217 Pistolet à coffre à percussion. 

Canon à pans et coffre en bronze. Pontet en fer. Crosse en noyer. 

A.B.E. Vers 1840. 

 

80 / 120 

 218 Pistolet à percussion, deux coups. 

Canons ronds en table. Platines avants et chiens à corps plats gravés. Pontet et calotte 

décorés en suite. Baguette en fer. Crosse en noyer quadrillé (cassure recollée). 

E.M. Vers 1840 (oxydation).  

 

 

200 / 300 

 219 Pistolet à coffre à percussion. 

Long canon rond damas à balle forcée. Coffre gravé. Chien extérieur droit. Détente 

rentrante. Crosse en palissandre avec boite à capsules tête de lion dans la crosse. 

B.E. Vers 1840/1850 

 

150 / 250 

 220 Pistolet à coffre à percussion. 

Canon rond damas à balle forcée. Coffre gravé. Détente rentrante. Crosse en noyer clair 

sculpté. 

B.E. Vers 1840/1850.  

  

 

 

150 / 250 

 221 Pistolet à coffre à percussion, deux coups. 

Canons ronds séparés, en table. Coffre et pontet gravés de feuillages. Crosse en noyer 

sculpté. 

B.E. Vers 1840/1850. 

 

200 / 250 

 222 Gros pistolet à coffre à percussion, deux coups. 

Bloc de deux canons à pans, en table. Coffret et pontet gravés. Crosse en noyer. 

A.B.E. Vers 1850. 

 

200 / 250 
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 223 Pistolet à coffre à percussion, deux coups. 

Canons ronds séparés, rubans, damas, superposés. Coffre et pontet unis. Crosse en 

noyer. 

E.M. Vers 1850. 

 

100 / 120 

 224 Pistolet à silex d'officier. 

Canon à pans. Platine gravée " Maubeuge Manuf Nle ". Garnitures en fer. Baguette en 

fanon. 

A.B.E. (oxydation). Vers 1850.  

  

 

 

300 / 400 

 225 Fusil de chasse à percussion. 

Canon rond ruban, à pans au tonnerre, gravé. Platine avant, chien et garnitures en fer 

gravé en suite. Crosse en noyer quadrillé. Baguette en bois. 

A.B.E. (oxydation). Vers 1850.  

 

 

300 / 400 

 226 Fusil à tabatière à système " Major Fosbery ". 

Canon rond poinçonné au tonnerre avec hausse. Bloc de culasse avec marquage. 

Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer frappé " Kynock et Cie ". 

A.B.E. Vers 1850/1860. 

 

300 / 400 

 227 Revolver à percussion Adams, cinq coups, calibre 12 mm DA. 

Canon à pans. Carcasse fermée, gravée. Plaquettes de crosse quadrillées. 

E.M. (oxydation). Vers 1850/1860.  

 

 

250 / 350 

 228 Tromblon à percussion.  

Canon rond fortement tromblonné à la bouche, à pans au tonnerre. Platine et chien à 

corps plats gravés. Garnitures en maillechort décoré en suite. Crosse à joue en noyer 

sculpté. Baguette en bois (raccourcie). 

Vers 1850/1860.  

 

200 / 300 

 229 Revolver Colt Army modèle 1860 à percussion, six coups, calibre .44. 

Canon rond avec reste de marquage. Pontet en laiton. Plaquettes de crosse en noyer. 

A.B.E. 

 

600 / 800 

 230 Pistolet d'arçon à silex. 

Canon rond décoré au tonnerre. Platine et chien à corps plats gravés. Garnitures en 

bronze ciselé. Crosse en noyer. Baguette en bois. 

Balkans. XIXè siècle.  

 

 

200 / 300 

 231 Carabine de tir à percussion. 

Canon à pans rayé, décoré à l'or au tonnerre. Platine et chien à corps plats jaspés. 

Garnitures en fer et laiton. Baguette en fer. Crosse à joue à tiroir en noyer. 

B.E. Vers 1860/1880.  

 

200 / 300 

 232 Fusil de chasse à système à chargement par la culasse, à percussion. 

Canon rond avec hausse. Platine arrière signée " Dean & son 30 King William Street 

London Bridge ". Crosse en noyer en partie quadrillé. 

E.M. Vers 1860/1870 (oxydation).  

 

300 / 400 
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 233 Fusil d'infanterie chassepot modèle 1866. 

Canon rond à pans, avec hausse au tonnerre, poinçonné. Culasse gravée " Manufacture 

Impériale Saint Etienne modèle 1866 ". Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer 

(vermoulue). 

E.M. 

 

100 / 150 

 234 Fusil d'infanterie chassepot modifié Gras modèle 1866-74, signé " Manufacture d'Armes 

de Châtellerault 1874 S79 MA ". 

Canon rond à pans au tonnerre avec hausse. Garnitures et baguette en fer. Crosse en 

noyer (vermoulue). 

E.M 

 

100 / 150 

 235 Revolver d'officier modèle 1874 S 1876, six coups, calibre 11 mm. 

Carcasse gravée " Mre d'Armes Saint Etienne ". Plaquettes de crosse en bois noirci 

quadrillé. 

M.E. (piqûres, deux trous dans le canon). 

 

150 / 200 

 236 Revolver poivrière à broche, six coups, calibre 7 mm. 

Chien sans crête. Détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer avec baguette en fer 

noyée. 

E.M. Vers 1870 (oxydation). 

 

100 / 150 

 237 Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 16. 

Canons en table damas. Platines arrières signées " Adam à Chartres ". Bascule et clé 

ciselées de feuillages. Garnitures en fer décoré en suite. Crosse en noyer. 

A.B.E. Vers 1870.  

  

 

 

150 / 250 

 238 Fusil de chasse à broche deux coups, calibre 12. 

Canons damas en table. Platines arrières et garnitures en fer gravé. Crosse en noyer 

quadrillé. 

E.M. Vers 1870.  

  

 

 

80 / 120 

 239 Revolver à broche d'officier six coups, calibre 12 mm. Canon rond ; barillet et carcasse 

unis. Plaquettes de crosse en noyer avec anneau. Baguette en fer.  

B.E. Vers 1870. Poinçon de Liège. 

 

250 / 300 

 240 Revolver à broche six coups, calibre 7 mm. 

Canon à pans. Barillet et carcasse gravés. Détente pliante. Baguette en fer. Crosse en 

ébène sculpté. 

B.E. Vers 1870.  

 

 

100 / 150 

 241 Revolver à broche d'officier, six coups, calibre 12 mm. 

Canon rond à pans au tonnerre. Barillet et carcasse unis. Plaquettes de crosse en noyer 

quadrillé avec anneau. Baguette en fer. 

B.E. Vers 1870/1880. Poinçon de Liège. 

  

 

200 / 300 
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 242 Pistolet à coffre à broche, à baïonnette, deux coups, calibre 9 mm. 

Bloc de deux canons à pans avec baïonnette repliable sur le dessus. Coffre gravé. 

Détentes rentrantes. Crosse en bois noirci avec anneau. 

A.B.E. Vers 1880/1900. 

 

150 / 200 

 243 Carabine à plomb " Diana Mod 27 " à air comprimé. 

Crosse pistolet en hêtre verni. 

B.E. 80/100€ 

  

 

80 / 100 

 244 Fusil de chasse Verney Carron Hammerless, deux coups, calibre 12-70. 

Canons superposés de 79,5 cm. Bande ventilée. Crosse pistolet en noyer de 37 cm avec 

sabot. 

(piqûres). 

M.E. 

Catégorie D1 à déclarer. 

 

60 / 80 

 245 Fusil de chasse Damon Petrik, deux coups, calibre 16 magnum extracteur. 

Canons ronds superposés de 70 cm (piqûres). Bascule droite. Crosse en noyer rallongée, 

quadrillée, de 39 cm (avec sabot). 

Catégorie D1 à déclarer 

 

100 / 150 

 246 Fusil de chasse Beretta à platines S2, deux coups, calibre 12-70 éjecteur. 

Canons superposés de 71 cm avec bande ventilée. Crosse en noyer de 37 cm avec sabot 

en caoutchouc. 

(piqûres). 

Catégorie D1 à déclarer. 500/600€ 

 

 

 

500 / 600 

 247 Mousqueton Berthier. 

Canon rond daté " 1893 ". Culasse marquée " Châtellerault Mle 1892 ". Garnitures et 

baguette en fer. Crosse en noyer. 

A.B.E. (sans chargeur).  

Catégorie C soumis à déclaration. 

 

100 / 150 

 248 Mouchoir d'instruction militaire n°1. 

" Démontage et remontage du revolver modèle 1873 ". 

A.B.E. 

 

50 / 60 

 249 Trois poires à poudre : 

a) en corne, bec en laiton. 

b) en cuir, bec en laiton. 

c) recouverte de cuir, bec en laiton. 

A.B.E. Fin du XIXè siècle. 

 

60 / 80 

 250 Trois cornes à poudre : 

a) longue, en corne noire, fond en bois. 

b) moyenne, en corne marbrée, laiton et bois. 

c) petite, en corne claire, bec en laiton. 

A.B.E. Fin du XIXè siècle.  

  

 

80 / 120 
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 251 Sabre d'officier de cavalerie légère modèle 1822. Poigné en corne avec filigrane. Monture 

en laiton cuivré. Garde à trois branches ciselées. Lame courbe à dos rond , contre 

tranchant et pans creux. Fourreau en tôle de fer à deux anneaux. 

B.E. 

 

200 / 250 

 252 Sabre de canonnier monté modèle 1829. Poignée recouverte de basane avec filigrane. 

Monture en laiton. Garde à une branche. Lame courbe à dos plat, gravée " Mre Imple de 

Chatlt 7bre 1860 Canonnier Monté Mle 1829 M ", à contre tranchant et pans creux. 

B.E. S.F. 

 

150 / 200 

 253 Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882. Poignée en corne avec filigrane. Garde à quatre 

branches nickelées. Lame droite. Fourreau en métal à un bracelet. 

E.M.  

  

 

 

60 / 80 

 254 Deux sabres d'infanterie du type Briquet. Monture en bronze. Garde à une branche. Lame 

courbe. 

S.F. XXè siècle.  

  

 

60 / 80 

 255 Carabine de selle Winchester UBERTI type 1866, calibre 22.  

Crosse en noyer ciré.  

Fabrication moderne pour le tir.  

Catégorie C à déclarer.  

n°32774 

150 / 250 

 256 Carabine Bernardelli calibre 9 mm Flobert. Crosse pistolet en bois verni.  

Catégorie C à déclarer.  

n°264L  

 

100 / 150 

 257 Carabine à verrou Nationale Rifle 1 coup calibre 5,5.  

Canon rond avec hausse.  

Catégorie C à déclarer.  

n°D14B147 

 

60 / 80 

 258 Carabine à verrou MSA J GAUCHER 

Catégorie C à déclarer.  

 
50 / 60 

 259 Sabre d'officier  

Vers 1900. 60 / 80 

 260 Sabre d'officier  daté 1918 

60 / 80 

 261 Trois sabres turcs? 

80 / 100 

 262 Epée officier de gendarmerie 2nde Empire. 

Lame en bon état. 

Fourreau, manque la bouterolle. 

Longueur totale - 97 cm.  

50 / 60 
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 263 Alphonse DE NEUVILLE( 1835-1885). 

"Tambours de l'Empire." 

Dessin à la plume signé en bas à droite. 

A vue : 24 x 18 cm. 

80 / 100 

 264 Fusil de chasse à canons juxtaposés à verrou,  

Canon HEURTIER 137505, crosse en partie quadrillée. 150 / 200 

 265 Deux têtes d'obus en plomb et bronze gravées. 

"Evènements d'Egypte juin 1882" 50 / 80 

 266 Fusil de chasse à canons superposés 

NTS Manufactura Perazzi-Italie 

numéro 102373 
  

 267 Fusil de chasse à canons superposés  

Fabrique Nationale HERSTAEL , Belgique. 

Calibre 12(?) numéro 64068S 
  

 


