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N° Description Estimations 

  1  Revolver type BULLDOG  à 5 coups de fabrication Liegeoise, queue de detente pliante, 

plaquettes de couche en ébene quadrillé.En état de fonctionnement, longueur: 15,5 cm, arme 

de categorie D2 (vente libre) 

50 / 80  

  2  Pistolet dit de cycliste en bon état, présence de poinçon sous le canon, arme de catégorie D2 

(vente libre) 

50 / 80  

  3  ALLEMAGNE : Baïonnette de marque WK&C à décor de rinceaux à l'acide, fourreau en cuir à 

garniture de laiton, longueur totale : 61 cm (manque au décor) 

40 / 60  

  4  2 Restes d'épées dont une à lame marquée PB.Roy d'un coté et aux armes de France de l'autre 

et une deuxiéme à lame avec reste de devise, on y joint une lame à double pans, (accidents 

et manques), XVIIe/XVIIIe siècle, longueurs des lames : 60/67 et 73 cm 

60 / 90  

  5  2 Dagues de venerie à poignée en bois de cerf et plaque d'écaille et nacre (manque), garde en 

bronze à décor de coquille et scéne de chasse, lame droite à motifs de chasse dont une lame 

avec reste de dorure, fourreau en cuir à garnitures de laiton, XVIIIe siècle, longueurs : 71 et 

80 cm 

100 / 150  

  6  Lot composé d'une dague de venerie accidentée à poignée en galuchat, d'un sabre briquet et 

d'une lame droite de dague de venerie à décor de rinceaux, XVIIIe et XIXe siècle, longueurs 

des lames de dague: 56 et 63 cm 

60 / 90  

  7  Ensemble de 3 épées du XVIIIe siècle à poignées en bois sans filigranne dont une à lame 

cruciforme marquée de Guilmin Fourbisseur à Versailles et 2 épées à lame à double pans, 

longueurs des lames: 87/92 et 98 cm (accidents et manques) 

80 / 120  

  8  Giberne à coffret en cuir noir de 20,6 cm, banderolle reglable en buffle blanc et jaune de 

gendarmerie , manque l'attache de patelette, XIXe siècle 

80 / 120  

  9  Epée à lame à décor de rinceaux à l'acide, poignée en bois avec reste de filigranne, fourreau 

en cuir à garnitures de laiton, travail étranger du XIXe siècle 

60 / 90  

 10  Lot constitué de 4 baïonnettes dont 2 baïonnettes type PERRIN, 2 fourreaux dont un en cuir 

incomplet, d'une lame et d'un fourreau sans la garde et d'une lame d'épée dans un tube 

métallique, XIXe siècle, provenance: Grenier d'une proprièté de Haute-Loire 

40 / 60  

 11  FRANCE: Ceinturon modèle 1931 de Marine, III eme République presence d'un insigne de col 

en cannetille fixé au centuron 

20 / 30  

 12  Sabre d'officier de chasseur à cheval de type 1788 à garde à une branche en laiton, fusée 

filigrannée, lame courbe, fourreau en bois recouvert de cuir, dard en fer, époque fin 

XVIIIe/début XIXe siècle, longueur totale: 105 cm 

400 / 600  

 13  FRANCE: Képi foulard de capitaine à calot et turban en drap fin garance, bandeau en drap bleu 

clair, soutaches de grade, noeud hongrois, fausse jugulaire et boutons demi-sphérique dorés, 

visière en cuir noir, interieur en tissu bleu, III eme République 

100 / 150  

 14  Deux gravures encadrées figurant LA GARDE ROYALE (Colonel des Cuirassiers) et LA MAISON 

DU ROI (Garde du Corps) 

40 / 60  

 15  Fusil CHASSEPOT Mle 1866 de SAINT ETIENNE à culasse, bois et canon au même numero N°L 

85316, fabrication de 1871 tampon de bois en date de Juillet 1871, porte une marque 

F.MARTOURET sur le bois , on y joint une baïonnette de Chassepot à lame datée d' Aout 1871, 

belle état géneral, arme de categorie D2 (vente libre) 

600 / 900  

 16  Revolver chromé à systeme LEFAUCHEUX à broches de fabrication Liegeoise à décor de 

rinceaux ciselés et d'animal fantastique sculpté sur les plaquettes de couche en ébene.Queue 

de detente pliante, en état de fonctionnement mais presence d' oxydation, longueur: 19 cm, 

arme de categorie D2 (vente libre) 

 

50 / 80  
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 17  FRANCE: Képi foulard de capitaine du 42 eme regiment d'INFANTERIE de Limoges à calot et 

turban en drap fin garance, bandeau en drap noir, soutaches de grade et noeud hongrois 

dorés, jugulaire et visière en cuir noir, boutons dorés à la grenade, III eme République 

80 / 120  

 18  Revolver à systeme DD.OURY  à 5 coups (de Dieudonné Oury de 1895) en acier jaspé, poinçon 

Liegeois,plaquettes de couche en ebene quadrillé. Parfait état de fonctionnement,N°1651, 

vendu avec  son étui en cuir d'origine, Categorie D2 vente libre, 

60 / 90  

 19  Grand tablier de sapeur en buffle blanc du XIXe siècle, porte au dos un tampon de réutilisation 

d'un costumier, hauteur: 120 cm 

80 / 120  

 20  Ensemble de 21 cartouches à poudre noire en 380 pour revolver Bulledog et une cartouche à 

broche en 6 mm, début XXe siècle (en l'état) categorie D2 en vente libre 

10 / 15  

 21  Petite boîte cartonnée marquée sur le couvercle 50 capsules LEFAUCHEUX à balle et 

contenant 16 cartouches à broche et une cartouche à broche de fusil MARCEL GAUPILLAT & 

Cie, (couvercle légèrement déchiré) catégorie D2 (vente libre) 

15 / 25  

 22  FRANCE: Sabre modèle 1845 à lame à gorge et dos marqué de la MANF d'ARMES de 

CHATELLERAULT Mai 1879, Adjudant D'INFANTERIE 1845, fourreau fer à un anneau  

80 / 120  

 23  FRANCE: Bachi de marin en laine à bandeau tissé marqué MISSION HYDROGque -CONGO-

OUBANGUI, pompon en laine rouge, (petite dechirure).on y joint une médaille coloniale à 

barrette à épingle marquée BELGE TOUJOURS.La mission  Hydrographique de 1910-1911 

dirigée par Charles Henri Clement Roussilhe avait pour but l'étude de 3 fleuves aux seuils du 

Zinga et était composée de 5 enseignes de vaisseau et 20 sous-officiers et marins.  

400 / 600  

 24  FRANCE: Sabre à garde ajourée d'un motif de fleurs et lame droite, fourreau à un anneau de 

belière, IIIeme République 

60 / 90  

 25  FRANCE: Médaille coloniale en argent à 2 barrettes marquées  ALGERIE et SENEGAL et 

SOUDAN.Cette médaille fût crée en 1893 pour recompenser les services à titre militaire dans 

les colonnies.(ruban coupé) 

80 / 120  

 26  FRANCE: Casque de DRAGON troupe modéle 1872/1874 en acier à cimier, jonc, porte-plumet, 

bandeau et jugulaire à écailles en laiton, couvre-nuque estampillé de A. GODILLOT et du 

numéro 56, interieur en cuir, crinière avec tresse en crin noir d'environ 60 cm, avec un plumet 

en plumes de coq rouge, III eme République, ce type de casque a été porté jusqu'en 1915 

300 / 500  

 27  Fusil CHASSEPOT Mle 1866 de SAINT ETIENNE à culasse, bois et canon au même numero 

N°38153, fabrication de 1871 tampon de bois ME 1871, belle état géneral sauf aiguille 

accidentée.Categorie D2(vente libre) 

500 / 800  

 28  FRANCE: Médaille de GARDE INDIGENE en argent à ruban à l'état neuf, poinçonnée 300 / 500  

 29  Pistolet type FLAUBERT en 6 mm marqué SAINT ETIENNE, bois en noyer (manque au bois), 

longueur: 52 cm 

80 / 120  

 30  FRANCE: Bonnet à poils de la garde Nationale en peau et porte-plumet à gauche , calotte "cul 

de singe" en drap écarlate brodé d'une grenade blanche, gland frontal en cordon rouge, milieu 

du XIXe siècle, manque de peau à la base et présence de chatertone noir, hauteur: 45 cm 

120 / 180  

 31  Carabine à verrou de calibre certainement 9 ou 12 mm, N°36235,arme de categorie D1 

soumise à declaration, vendue avec permis de chasse ou licence de tir en cours de validité et 

pièce d'identité 

50 / 80  

 32  FRANCE: Béret de Chasseur alpin en laine à insigne au cor de chasse en cannetille d'argent, 

IIIème Republique, diamètre: 32 cm 

80 / 120  

 33  Fusil de chasse à broche à 2 canons juxtaposés,réparation à la crosse, XIXe siècle, Categorie 

D2 vente libre 

40 / 60  
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 34  FRANCE: Skako troupe de HUSSARD modèle 1874 en carton recouvert de drap bleu et bordé 

en partie haute d'un galon blanc, bourdalou en cuir verni noir.Prèsence à l'avant d'une tresse 

formant un noeud hongrois d'une largeur de 15 cm et d'une hauteur d'environ 3 cm, cocarde 

tricolore en tôle emboutie d'environ 4 cm tenue par une tresse et un bouton demi-spherique 

doré.Sur les cotés se trouve des aérateurs et une gourmette en laiton retenue par trois têtes 

de lions, visière en cuir verni noir et vert à interieur vert, bordée d'un jonc de laiton, coiffe en 

cuir noir à 6 dents de loup bordé d'une frise et réalisée au petit fer, pompon en laine jaune, 

III eme République (état d'usage avec quelques passages de mite) 

300 / 500  

 35  Pistolet à platine à la miquelet, fût en bois 60 / 90  

 36  FRANCE: Epée de gendarmerie modèle 1887 à lame triangulaire marquée de COULEAUX à 

KLINGENTHAL, fourreau fer à un anneau de belière (à nettoyer) 

70 / 100  

 37  FRANCE : Etui à revolver type 1892 modèle simplifié en cuir brun 20 / 30  

 38  FRANCE: Ensemble de RECOMPENSE pour BELLES ACTIONS composé de la médaille du 

Minstere de l'interieur pour actes de devouement de 1872 avec ruban et son diplome 

d'attribution de 2eme classe attribué à Monsieur FAYOL "sous-gouverneur aux mines de 

Roche-la Moliere et Firminy (Loire) le 9 Avril 1872 par son devouement, Monsieur Fayol a 

contribué au sauvetage de plusieurs ouvriers surpris par une inondation subite des 

galeries."signature du Ministre de l'interieur Eugene de Goulard, sous cadre (quelques 

accidents au diplome (27x37 cm) 

100 / 150  

 39  Veste 4 poches en toile kaki de la coloniale,fermant à 7 boutons manque les boutons, IIIeme 

Republique 

30 / 50  

 40  Pistolet type FLAUBERT à canon ciselé de rinceaux de calibre 6 mm, crosse en noyer sculpté à 

filets de laiton , longueur: 41 cm 

150 / 250  

 41  Fusil de chasse BREDA semi-Auto de calibre 12, N°0105075, en étui cuir, arme de categorie C1 

soumise à déclaration, vendue avec permis de chasse ou licence de tir en cours de validité et 

pièce d'identité 

100 / 150  

 42  EXTREME-ORIENT: 2 wakisahis en os à décor de guerriers, travail début XXe siècle, un 

wakisashi incomplet, longueurs: 56 et 60 cm 

100 / 150  

 43  FRANCE: Képi foulard de sous-lieutenant de CAVALERIE à calot et turban en drap fin garance, 

bandeau en drap bleu clair, soutaches de grade, noeud hongrois, fausse jugulaire et boutons 

demi-sphérique argent, visière en cuir noir, interieur en tissu grenat marqué de MIRETEAU 

Frères à LYON, début XXe siècle 

80 / 120  

 44  FRANCE: Ensemble de Gendarmerie composé d'un ceinturon à plateau à la Grenade et d'une 

ceinture en buffle blanc et jaune , d'une giberne sans grenade à coffret compartimenté en 

cuir d'une longueur de 20 cm (un coté à recoudre) et banderole en buffle blanc et jaune 

manque une partie des accessoires en bronze, XIXe siècle  

120 / 180  

 45  Carabine à verrou de calibre 22 LR à canon rayé, N°9913, crosse noyer.Arme de categorie  C 

sousmise à déclaration, vendue avec permis de chasse et licence de tir en cours de validité.  

60 / 90  

 46  Carabine de salon à canon octogonal, longueur: 94 cm, à nettoyer et améliorer, arme de 

categorie D2 

20 / 30  

 47  Carabine BUFFALO de MANUFRANCE à SAINT ETIENNE, calibre en 9 mm, N°29465, ciselée et 

jaspée, categorie D1, soumise à declaration, vendue avec permis de chasse ou licence de tir 

en cours de validité et piece d'identite. 

180 / 240  

 48  FRANCE:Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882 à monture en maillechort et garde à 4 

branches, poignée en corne à filigranne incomplet, fourreau à un anneau, III eme République 

(à nettoyer, un enfoncement au fourreau)  

60 / 90  
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 49  Fusil de chasse EXPRESS à canons supersposés de calibre 9,3x74R, canons ARMI RENATO 

MENEGON, n'ayant jamais été utilisé, N°00660. Arme de catégorie C soumise à declaration 

après achat. vendue avec permis de chasse ou de tir en cours de validité et pièce d'identité. 

450 / 750  

 50  FRANCE: Panoplie de CUIRASSIER pour enfant en tôle comprenant un casque à interieur en 

tissu et à jugulaire à fausses écailles, bandeau à la grenade et cimier en métal doré , crinière 

en crin de cheval et cuirasse à motif rayonnant, travail fin XIXe,  début XXe siècle pour un 

enfant d'environ 8 à 10 ans 

100 / 150  

 51  Pistolet à platine à silex marquée HW MORTINER & SON, canon lisse, calibre 44, fabrication 

PEDERSOLI-ITALY avec sa boite de presentation , parfait état arme de categorie D2 (vente 

libre) 

500 / 600  

 52  Carabine à verrou 9 mm, crosse en noyer,N° 8746, categorie D1 soumise à enregistrement, 

vendue avec permis de chasse ou licence de tir en cours de validité et piece d'identé. 

50 / 80  

 53  Ensemble de deux armes blanches dont une lame de sabre briquet montée sur une poignée 

de glaive 1831 et un sabre briquet transformé et un fourreau de sabre briquet 

30 / 50  

 54  Fusil type SIMPLEX marqué breveté SGDG FABRICATION FRANCAISE, calibre 16, N°76203, 

reste de jaspage, arme de categorie D1 soumise à enregistrement, vendue avec permis de 

chasse ou licence de tir et piece d'identité. 

150 / 250  

 55  Epée à garde en bronze à clavier ajouré de motifs d'une couronne de lauriers, plaquettes en 

nacre, lame triangulaire à décor de trophées marquée COULAU et Cie à Klingenthal,fourreau 

en cuir à garniture en laiton, (manque le dard), XIXe siècle, longueur totale: 88 cm 

80 / 120  

 56  Fusil de chasse de ball-trap à bande large et canons superposés de calibre 12, longueur des 

canons 76 cm, gravure de rinceaux ciselés à la main, proche du neuf, N°1519.Arme de 

categorie D1 soumise à enregistrement.vendue avec permis de chasse ou licence de tir en 

cours de validité et piece d'identite. 

450 / 750  

 57  Grand coffret de giberne en cuir noir,  manque la grenade, XIXe siècle, hauteur: 16 cm, largeur: 

25 cm 

50 / 80  

 58  Dague " main gauche" à monture à large protection de main gravée de rinceaux et longs 

quillons torsadés, pommeau en toupie, fusée filigrannée, lame en perçage en brise lame à 

double pan, travail de style Renaissance, début XXe siècle, longueur de lame:36,5 cm, 

longueur totale: 52 cm 

40 / 60  

 59  Lot constirtué d'un sabre briquet modèle AN XI, d'une lame de sabre type briquet et d'un 

fleuret, en l'état  

30 / 50  

 60  Fusil de chasse MANUFRANCE à canons superposés FALCOR,modèle à tuile, gravure à l'acide, 

calibre 12,longueur du canon 70 cm, N°96895 état neuf n'ayant jamais servi, arme de 

categorie D1 soumise à enregistrement vendue avec permis de chasse ou  licence de tir en 

cours de validité et pièce d'identité.  

200 / 300  

 61  Fusil de chasse à chiens à canons juxtaposés et à percussion centrale, platine à décor de 

canard, production avant 1900,categorie D2 

80 / 120  

 62  FRANCE: Shako troupe de CHASSEUR A CHEVAL modèle 1874 en carton recouvert de drap 

bleu ciel et bordé en partie haute d'un galon en tissu noir dit à cul-de-dé, bourdalou en cuir 

verni noir.Prèsence à l'avant d'un cor de chasse en laiton,cocarde tricolore en tôle emboutie 

d'environ 4,2 cm tenue par une tresse noire et un bouton doré.Prèsence sur les cotés d'un 

aérateur et d'une gourmette en laiton retenue par trois têtes de lions, visière en cuir verni 

noir sur le dessus d'un jonc de laiton et matriculée à l'interieur C 2594 ,coiffe interieure en 

cuir noir à 6 dents de loup , pompon en laine rouge , III eme République (état d'usage à 

nettoyer) 

300 / 500  
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 63  SUISSE: Ensemble d'officier militaire en drap bleu nuit et passepoil rouge comprenant la veste 

et le pantalon, porte une étiquette d'un tailleur de Zurich au col et sur les boutons du pantalon 

et une étiquette de réutilisation par ORTF, fin XIXe siècle, bon état 

80 / 120  

 64  Fusil de chasse MANUFRANCE IDEAL modèle 375 à canons juxtaposés, calibre 12, piston et 

dessus de bascule cisélés de fleurs, N°90311, état neuf n'ayant jamais servi .longueur totale: 

113 cm, longueur des canons: 70,5 cm vers 1980 .Arme de categorie D1 soumise à déclaration 

vendue avec permis de chasse ou licence de tir en cours de validité et pièce d'identité. 

2000 / 2500  

 65  Sabre d'officier de cavalerie à poignée et monture en laiton, garde à une branche, lame courbe 

à dos rond et pans creux, fourreau en laiton à 2 creuvées en cuir, début XIXe siècle 

180 / 240  

 66  OPINEL : 8 couteaux pliants dont 4 couteaux en emballage d'origine, couteau tire-bouchon, 

couteau-scie N°18, couteau N°9, couteaux EFFILES N°10/12 et 15, couteaux N°8 et 12 

30 / 50  

 67  FRANCE: Képi de Général de Brigade fin XIXe, début XXe siècle: Calot et turban en drap rouge, 

bandeau de drap noir brodé en cannetille or sur un rang de feuilles de chêne, visière en cuir 

verni noir, noeud hongrois à 3 brins fins et soutaches verticales or. Intérieur en satin jaune 

marqué de la maison LIANO Boulevard de Sébastopol à PARIS, intérieur un peu défraîchi, III 

eme République 

400 / 600  

 68  FRANCE: Sabre modèle AN XI à garde à la chasseur, fourreau fer à 2 anneaux et bracelet en 

laiton , XIXe siècle 

450 / 600  

 69  Lot de 6 couteaux pliants à plaquettes en métal, bois, corne, laiton, longueurs totales entre 

15 et 23 cm 

30 / 50  

 70  Fusil de chasse EXPRESS cabre 9,3x74R  fabrication de SAINT ETIENNE, gravé et ciselé d'un cerf 

et d'un sanglier, avec ejecteurs, mono detente, bois à fût long sculpté d'écailles et de feuilles 

de chêne,N°1542, état neuf vers 1990, arme de categorie C soumise à declaration vendue 

avec permis de chasse ou licence de tir en cours de validité et pièce d'identité. 

1000 / 1500  

 71  Sabre d'officier d'infanterie à poignée recouverte de cuir avec filigranne, monture en laiton, 

garde à une branche, deux oreillons en navette, lame courbe à dos plat et pans creux, époque 

Empire, sans fourreau 

150 / 250  

 72  FRANCE: Tenue du lieutenant colonel Dufour de l'ECOLE de GUERRE comprenant la vareuse 

en drap fermant par 9 boutons dorés à la grenade,pattes de col à motif de foudres brodées 

en cannetille d'or, etiquette interieure de E.RICHARD de l'Ecole superieure de guerre et 

etiquette dans la poche au nom du propriètaire et datée de 1913 , pantalon d'officier de 

grande taille en drap garance à bandes noire, képi de lieutenant colonel à 5 galons or et 

argent, IIIeme Republique , état d'usage  

250 / 350  

 73  Coffret à cigares en bois contenant 10 couteaux OPINEL des N°2 à 10 et le N°12 (lot complet) 40 / 60  

 74  Petit sabre à monture en laiton à poignée filigrannée, lame à la Cassaignard décorée de 

trophées et croissant de lune, fin XVIIIe siècle, sans fourreau 

150 / 250  

 75  OPINEL : Grand couteau pliant N°13 mesurant ouvert 50 cm 50 / 80  

 76  FRANCE: Sabre de cavalerie modèle 1854 de carabinier, lame marquée de CHATELLERAULT 

1878, sans fourreau 

180 / 250  

 77  Couteau pliant à lame PRADEL D'ORIGINE et manche en bois, présenté dans son étui en cuir 

noir 

15 / 25  

 78  Tablier de sapeur en buffle blanc, production du XIXème, manque une boucle d'attache, 

réutilisation d'un costumier au début du XXème siècle 

70 / 100  

 79  Dans un étui en cuir vert : 8 canifs en ivoire et nacre ou façon ivoire et nacre, longueurs pliées 

entre 4 et 9 cm 

20 / 30  
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 80  FRANCE: Shako d'officier de CHASSEUR A CHEVAL en carton recouvert de drap bleu ciel et 

bordé en partie haute d'un galon argent tissé dit " à lezardes", bourdalou en cuir verni 

noir.Prèsence à l'avant d'un cor de chasse en laiton cocarde tricolore en tôle emboutie 

d'environ 4,2 cm tenue par une tresse argent et un bouton demi-spherique doré.Sur les cotés 

se trouve des aérateurs et une gourmette en laiton retenue par trois têtes de lions, visière en 

cuir verni noir sur le dessus et vert à l'interieur bordée d'un jonc de laiton,coiffe interieure en 

cuir noir à 6 dents de loup bordée d'une frise et réalisée au petit fer, pompon en laine verte , 

III eme République (état d'usage, petite déformation et dechirures de la coiffe à l'interieur, le 

drap bleu a peut-être été changé). 

300 / 500  

 81  Culotte d'officier d'artillerie en drap noir et bandes écarlates, IIIeme République (un petit trou  60 / 90  

 82  Lot de 6 couteaux pliants à manche en bois, corne et façon nacre, longueurs des couteaux 

entre 17 et 21 cm 

30 / 50  

 83  Epée type Wallonne à pommeau piriforme,garde en acier à 2 branches et double pontats 

décorés de motifs d'un soleil stylisé ,lame à double tranchant et gouttière mediane de 94 cm, 

le motif de soleil était utilisé par les gardes de porte,(remontage ancien probable et pointe de 

lame usée) sans fourreau, Première moitié du XVIIIe siècle  

400 / 600  

 84  Ensemble de 4 couteaux pliants dont 3 couteaux à manche en corne, longueurs totales de 19 

et 20 cm 

40 / 60  

 85  Fusil de chasse à canons superposés calibre 12, bascule en acier fabrication artisanale, 

N°1043. Arme neuve de categorie D vendue avec permis de chasse et licence de tir en cours 

de validité ert piece d'identité.  

450 / 750  

 86  2 Grenades extincteur L'INCOMBUSTIBILITE Breveté SGBG en verre moulé datant de la fin 

XIXe/début XXe siècle, hauteur: 15 cm, diamètre: 10 cm 

30 / 50  

 87  Revolver à 6 coups de MANGUIN à SAINT ETIENNE, ne fonctionne pas, forte oxydation, 

longueur: 17,5 cm, 3 poires à poudre en corne en l'état et un catalogue d'arme de BAIL Fils 

30 / 50  

 88  FRANCE: Epéé d'uniforme pour d'officier à garde en laiton doré, fusée filigrannée, pommeau 

en forme d'olive, lame droite décorée au tiers bleuie et or de motifs stylisés  et d'un trophée 

guerrier, fourreau en cuir à garniture de laiton doré (usures de dorure), début XIXe siècle, 

longueur de lame: 73,5 cm 

300 / 500  

 89  FRANCE Vestes en drap noir à brandebourg, IIIeme Republique (manque un bouton) 50 / 80  

 90  OPINEL : Grand couteau pliant N°13 mesurant ouvert 50 cm, avec son emballage d'origine 50 / 80  

 91  FRANCE: Epée de cavalerie type Wallonne à garde en fer à trois branches et pommeau en 

olive, fusée filigrannée, lame à méplat et double tranchant marquée des deux cotés Justilia  

Dragons encadrant un cavalier à l'épée (usure du decor de lame)sans fourreau..Sabre 

d'époque l'ancien regime,  longueur de lame: 92 cm  

600 / 900  

 92  OPINEL : Coffret en bois contenant 10 couteaux pliants du N°2 au N°12 50 / 80  

 93  Tenue de lieutenant du 5eme HUSSARD pour ENFANT comprenant un dolman à 6 

brandebourgs en tresse blanche sur drap bleu ciel,  col portant le numero 5 en laiton et 

pantalon garance à bandes en drap bleu ciel,vendue avec le mannequin, hauteur totale: 91 

cm  IIIeme République (quelques réparations)  

100 / 150  

 94  FRANCE: Epée d'officier Medecin à garde en laiton ciselée et dorée, clavier bombé décoré du 

caducée entouré de drapeaux et orné d'un écu contenant l'aigle imperial en applique en 

bronze.Branche de garde à décor de fleurettes et de dauphin, fusée en ebene quadrillée, 

pommeau à motif de foudre ailée, lame triangulaire à décor au tiers de trophées avec reste 

de bleuie et or, sans fourreau, longueur de lame: 78 cm, début XIXe siècle, aigle certainement 

rapporté dans la periode des cent-jours 

350 / 550  
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 95  FRANCE: Képi de LIEUTENANT du 99 eme REGIMENT D'INFANTERIE (en garnison à Vienne en 

Isere de 1905 à 1914) à calot décoré d'un noeud hongrois et turban en drap rouge.Soutaches 

dorées, bandeau en drap noir à décor brodé en cannetille du numero, jugulaire dorée retenue 

par 2 boutons à motif de grenade, visière en cuir noir, interieur accidenté en tissu bleu ciel, 

IIIeme République 

60 / 90  

 96  Couteau articulé formant serpette à manche en corne et décor de motif géométrique, travail 

Afgan hauteur : 26 cm, longueur de la lame : 13 cm 

100 / 150  

 97  Fusil à platine type 1728 à silex marquée S.E (Saint Etienne) et Pierre GIRARD,longueur de 

platine: 16,5 cm, crosse pied de vache, baïonnette rapportée, crosse reparée, manque la 

baguette, les grenadières et embouchoir, longueur du fusil:149 cm, longueur du fût de 

bois:140 cm .Pierre Girard eut en 1716 le premier marché des fournitures du Roi et presenta 

un modèle de fusil en 1717. Il devint arquebusier du Regent. 

400 / 600  

 98  FRANCE: Giberne d'OFFICIER de CHASSEUR A CHEVAL modèle 1872 à coffret en cuir verni à 

motif d'un soleil rayonnant au milieu duquel se trouve le cor de chasse en laiton doré et 

doublé de velours bleu, banderole en cuir noir (fentes) à garnitures de laiton doré comprenant 

une tête de lion tenant dans sa gueule 3 chaines se rattachant à un écusson décoré d'une 

grenade, III eme Republique, à ameliorer 

100 / 150  

 99  Couteau stylet à lame en acier, manche en corne avec incrustations de pierres, fourreau 

courbé à décor de rinceaux, travail étranger, longueur totale : 17 cm 

40 / 60  

100  FRANCE: Epée d'officier à garde à l'anglaise en laiton doré, clavier droit orné d'un sphinx, fusée 

en ébene quadrillé à pommeau en forme de tête de lion entourée de palmettes, lame droite 

décorée entierement de rinceaux, licteurs et feuillage, fourreau en laiton à bouterolle en 

forme de godrons, début XIXe siècle (probablement composite), longueur totale: 94 cm 

450 / 750  

101  FRANCE: Casque de DRAGONS  modèle 1858 à cimier et bombe estampés,turban à bandeau 

en peau de panthère, interieur en cuir à dents de loup.Le casque est marqué à l'arrière de la 

bombe sous le cimier 4D (4eme Dragon) et numeros 895 et 604, poinçon au L dans un 

cartouche, second Empire, vendu avec un plumet en plume de coq rouge, présence de 2 trous 

au couvre-nuque et cuirs des jugulaires accidentés, à nettoyer 

600 / 900  

102  Lot de 35 cartouches en 7x64, categorie C .vendu avec permis de chasse ou licence de tir en 

cours de validité et pièce d'identité  

30 / 50  

103  FRANCE: Képi foulard type 1886 de COMMANDANT d'ARTILLERIE à calot, turban et bandeau 

en drap fin noir, soutaches de grade dorées, insigne frontal en métal doré figurant deux 

canons croisés surmontés d'une grenade enflammée, cocarde tricolore en tissu, jugulaire 

dorée maintenue par 2 boutons à motif de l'artillerie, visiere en cuir noir, interieur en tissu 

satiné jaune à bandeau de transpiration en cuir marqué de BONHOMME à ......., vendu avec 

son plumet en plumes de coq rouge presenté dans son étui en carton façon maroquin vert. 

Le plumet fût porté avec la grande tenue après Novembre 1910 en remplacement du pompon 

doré, III eme République   

200 / 300  

104  Veste en tissu de laine de capitaine d'infanterie (fabrication tailleur), boutons à la grenade 

dorée, 3ème République, un passant d'épaulette à revoir (manque un bouton et un bouton 

non conforme) 

80 / 120  

105  FRANCE: Képi à visière carrée de capitaine du 92eme regiment d'infanterie (de CLERMONT-

FERRAND) en drap garance et noir, boutons grelot, numero en métal doré (manque un 

numero), coiffe interieure marquée de SIGNOUREL Maître tailleur du 92eme de Ligne, 

deuxiéme moitié du XIXe siècle  

300 / 500  
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106  AUTRICHE: Epée en laiton argenté à clavier découpé et décoré de l'aigle bicéphale Autro-

hongrois des Habsbourg, fusée à plaquettes de nacre, pommeau, branche de garde et quillon 

décorés de fleurs et palmettes, lame triangulaire, fourreau en cuir à garnitures de laiton 

argenté et doré, XIXe siècle, bouterolle rapportée 

300 / 500  

107  Fusil de chasse à broches à canons juxtaposés et ciselés de rinceaux, crosse en noyer, XIXe 

siècle  (réparation à la crosse), arme de categorie D2 (vente libre)  

60 / 90  

108  FRANCE: Sabre à garde à 4 branches , fusée en galuchat filigranné, lame triangulaire à la 

Preval, fourreau fer à 2 anneaux de belieres, XIXe siècle, longueur de lame: 86,5 cm.Ce type 

de lame a été utilisée par les troupes d'Afrique mais aussi sur certains sabres d'officier  d'achat 

privé jusqu'a la 1er GM 

300 / 500  

109  FRANCE: Képi de SOUS- LIEUTENANT du 40 eme REGIMENT D'INFANTERIE type 1873 (en 

garnison à Nimes en 1914) à calot décoré d'un noeud hongrois et turban en drap 

rouge.Soutaches dorés, bandeau en drap noir à décor brodé en cannetille du numero, 

jugulaire en cuir noir retenue par 2 boutons à motif de grenade, visière en cuir noir doublée 

à l'interieur de cuir vert, doublure de coiffe en tissu rouille, IIIeme République 

80 / 120  

110  FRANCE: Petit revolver à broches à 6 coups type LEFAUCHEUX, poinçon Liegeois, queue de 

detente escamotable, plaquettes de couche en noyer, en état de fonctionnement, longueur: 

19 cm 

50 / 80  

111  FRANCE: Sabre d'officier de cavalerie legere modèle à la chasseur, garde à trois branches en 

laiton ornée de filets, fusée recouverte de cuir filigranée, lame gravée au tiers de fleurettes et 

de trophées guerriers, talon marqué IGB, fourreau de fer à bracelets de belieres, début XIXe 

siècle (usure du decor de lame et oxydation du fourreau) 

450 / 750  

112  FRANCE: Képi troupe modèle 1884 du 83 eme REGIMENT TERRITORIAL en drap garance à 

bandeau et cordonnet noir, jugulaire à double coulisse en cuir tenue par 2 boutons en laiton 

à motif de grenade, prèsence des 2 aerateurs, basane interieure réduite avec tampon de 

reception sur la pastille, III eme République, quelque accident de cordonnet 

300 / 500  

113  Fusil de chasse à un coup, systéme à piston, canon rond se terminant de façon octogonale, 

signé DIGONNET à LYON, XIXe siècle, longueur: 115 cm, arme de categorie D2 (vente libre) 

120 / 180  

114  FRANCE: 8 lames d'épée à dos marqué de COULEAUX KLINGENTHAL France, longueur de lame 

entre 85 et 110 cm 

100 / 150  

115  FRANCE: Fusil reglementaire Gras modèle 1874  de la MANUFACTURE D'ARMES de SAINT 

ETIENNE, avec presence du tenon de baïonnette, (modifications), longueur: 116 cm, arme de 

categorie D2 (vente libre) 

300 / 500  

116  Ensemble de 18 moules en acier de differentes tailles pour la realisation de garnitures de 

fourreau en tôle de laiton, certains moules sont marqués LOUIS , d'autres presentent des 

emblemes de la Marine, III eme Republique 

120 / 180  

117  JAPON: Wakizashi à poignée recouverte de galuchat ,tsuba en acier et bronze à motif de singe, 

lame en acier et fourreau en laque sans son couteau, XIXe siècle , accident à la garde, longueur 

totale: 73 cm, longueur de lame: 44 cm 

200 / 300  

118  FRANCE: 6 lames d'épée dont 5 lames à dos marqué de COULEAUX KLINGENTHAL France et 

une lame marquée l'INCROYABLE RIO, longueurs de lame entre 90 et 95 cm 

80 / 120  

119  Fusil de chasse à canons juxtaposés de calibre 16 marqués MANUFACTURE d'ARMES de TULLE, 

N°5658, arme de catégorie D1 soumise à enregistrement vendue avec permis de chasse ou 

licence de tir en cours de validité et pièce d'identité  

100 / 150  
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N° Description Estimations 

120  FRANCE: Epée d'officier superieur à garde en laiton ciselée et dorée, clavier ajouré orné d'une 

tête de gorgone entourée de feuilles de chêne et de feuilles d'olivier, pommeau en forme de 

crosse terminé par une tête de lion, fusée à plaquettes de nacre, quillon à décor 

d'enroulement, branche de garde se terminant d'un coté en coquille Saint Jacques et en tête 

de fauve à l'opposé.Lame triangulaire décorée au tiers de branchage et trophées guerriers 

avec reste de bleuie et or, sans fourreau, époque Empire, longueur de lame: 82 cm, oxydation 

de surface facilement nettoyable et petit eclat de nacre à une plaquette 

450 / 750  

121  Carabine scolaire à culasse à verrou, calibre 22 , N°722, arme de categorie C soumise à 

déclaration,.Vendue avec licence de tir ou permis de chasse en cours de validité et pièce 

d'identité. 

80 / 120  

122  FRANCE: Képi foulard type 1886 d'un Capitaine du 140eme REGIMENT d'INFANTERIE( en 

garnison à Grenoble en 1914) à calot et turban en drap fin garance, bandeau en tissu noir à 

insigne rapporté et brodé en canetille du numero 140, galons de soutache doré, visière et 

jugulaire en cuir retenue par 2 boutons dorés à motif de grenade, bandeau de transpiration 

en cuir marqué de BIDAL à PARIS au 3, Rue de Richelieu, doublure en sation jaune, IIIeme 

République, (décoloration de certains galons de soutache) 

120 / 180  

123  Rare étui à bicorne en cuir fauve avec ses sangles, époque Napoléon III, hauteur:: 22 cm, 

longueur: 49 cm (petit manque sur un coté) 

150 / 250  

124  FRANCE: 4 lames d'épée à dos marqué de COULEAUX KLINGENTHAL France, longueur de lame 

87 cm 

50 / 80  

125  FRANCE: Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882 à lame marquée de la Manufacture 

d'armes de Chatellerault juillet 1888, entreprise Henry, fourreau oxydé à un anneau de 

belière, III eme République (fourreau rapporté) 

40 / 60  

126  MEXIQUE: Sabre d'officier à garde en laiton ajouré à décor dans un cartouche de l'aigle 

méxicain, pommeau en forme de tête d'aigle, fusée en galuchat filigranné, lame droite 

nickelée marquée "Incroyable Rio", fourreau fer à un anneau de belière,XIXe siècle, longueur 

totale: 102 cm 

200 / 300  

127  FRANCE: Képi de COMMANDANT du 22 eme REGIMENT D'INFANTERIE( en garnison à 

Bourgoin en 1914) à calot décoré d'un noeud hongrois et turban en drap rouge.Soutaches 

dorées, bandeau en drap noir à décor brodé en cannetille du numero, jugulaire dorée retenue 

par 2 boutons à motif de grenade, visière en cuir noir monogrammée en dessous, interieur 

accidenté en tissu jaune, IIIeme République 

80 / 120  

128  FRANCE: Grand revolver à broches type Lefaucheux à 6 coups, crosse en noyer, canon rond 

marqué DERINGER, mecanisme de fonctionnement à revoir, longueur: 30 cm 

100 / 150  

129  FRANCE: Képi de COMMANDANT de CAVALERIE à calot et turban en drap garance, bandeau 

en tissu bleu ciel, galons de soutaches, noeud hongrois et jugulaire argent,présence de deux 

boutons grelot, visière en cuir verni noir, coiffe à l'interieur en satin noir, IIIe Republique 

80 / 120  

130  PONT ET CHAUSSEE: Bicorne en feutre avec sa cocarde et sa gance, époque Napoléon III  60 / 90  

131  FRANCE: Képi de Commandant d 'INFANTERIE à calot décoré d'un noeud hongrois et turban 

en drap rouge.Soutaches dorés, bandeau en drap noir à décor brodé d'une grenade, jugulaire 

dorée retenue par 2 boutons lisses en forme demi-grelot, visière en cuir noir, interieur en tissu 

noir, IIIeme République 

60 / 90  

132  Officier à l'épee en habit frac rouge, huile sur toile roulée sans chassis, fin XIXe, début XXe 

siècle (quelques manques de peinture)  

80 / 120  

133  Carabine scolaire type LEBEL de calibre 22 LR marquée "La scolaire preferée offerte par Mr 

Bergeron fabricant à Saint Etienne"N°4128, categorie C soumise à autorisation, vendue avec 

permis de chasse ou licence de tir en cours de validité et pièce d'identité 

120 / 180  



LE PUY ENCHERES ARMES ET MILITARIA XIXème et début XXème - 22/01/2018 – 14 h 15 Frais : 23 % TTC 

Rue du Vent l'Emporte                                                                                                                           Mail : secretariat@casal.eu.com 
43000 LE PUY EN VELAY Tél : 04 71 09 03 85 

 

 10 

N° Description Estimations 

134  FRANCE: Képi troupe type 1884 à calot et turban en drap garance, bandeau en drap noir, 

jugulaire en cuir noir à double coulisse retenue par deux boutons argent à motif à la grenade, 

visière en cuir noir doublée de cuir vert à l'interieur, prèsence du bandeau de ranspiration 

mais manque une partie de la doublure en tissu jaune, quelques usures, début XXe siècle  

80 / 120  

135  Ensemble de 2 miniatures , une ovale figurant l'Empereur Napoléon 1er (6x5 cm et une 

circulaire figurant l'aiglon signée de Haeffliger, diamètre: 5,6 cm 

50 / 80  

136  FRANCE: Epée d'officier superieur d'administration à garde en laiton doré, clavier décoré de 

l'aigle Imperiale , fusée à plaquettes de nacre, pommeau à motif d'abeilles, lame triangulaire 

à motif de rinceaux, talon signé de COULAUX et Cie, fourreau en cuir à garnitures de laiton 

avec des restes de dorure, Second Empire, le revers du clavier comporte 2 cartouches ovales 

marqués Déposé et E.L surmonté de 3 étoiles, longueur totale: 91,5 cm 

300 / 400  

137  Tunique jupe d'officier de CHASSEUR D'AFRIQUE en drap bleu, écarlate et jonquille, manque 

une partie des galons et l'ensemble des boutons, réutilisation chez un costumier, XIXe siècle 

100 / 150  

138  FRANCE: 10 lames d'épée marquée l'INCROYABLE RIO, longueur de lame entre 87 et 93 cm 120 / 180  

139  FRANCE: Képi de COMMANDANT du 51eme REGIMENT D'INFANTERIE(en garnison à Beauvais 

en 1914) à calot décoré d'un noeud hongrois et turban en drap rouge.Soutaches dorés, 

bandeau en drap noir à décor brodé en cannetille du numero, jugulaire en cuir noir retenue 

par 2 boutons dorés à motif de grenade, visière en cuir noir, interieur accidenté en tissu jaune, 

IIIeme République 

80 / 120  

140  FRANCE: Epée d'officier à garde en laiton ciselée et dorée, clavier en écu décoré aux 

extremités de têtes de lion  et orné au centre de l'aigle imperial entouré d'une couronne de 

lauriers et de drapeaux, quillon à motif de blason, fusée en bois strié, pommeau décoré de 

casque, cuirasse et épée.Lame à méplat et double tranchant ciselée de motifs stylisés, sans 

fourreau, époque 1er Empire, longueur  de lame: 71 cm 

350 / 550  

141  FRANCE: Képi de CAPITAINE D'INFANTERIE à calot décoré d'un noeud hongrois et turban en 

drap rouge.Soutaches dorées, bandeau en drap noir, jugulaire dorée retenue par 2 boutons à 

motif de grenade, visière en cuir noir, interieur en tissu bordeaux portant une étiquette de la 

maison J.RUETTARD Fils à LYON, IIIeme République 

60 / 90  

142  Ensemble de 21 moules en acier de differentes tailles pour la realisation de garnitures de 

fourreau en tôle de laiton, certains moules sont marqués LOUIS/JUERY , d'autres presentent 

des emblemes de la Marine, III eme Republique 

130 / 200  

143  Pistolet à barillet modele 21S calibre 22 LR Germany, arme de catégorie B vendue avec 

autorisation prefectorale, permis de chasse ou licence de tir en cours de validité et pièce 

d'identité en cours de validité.cette arme ne peut-être delivrée qu'après obtention de 

l'autorisation ou vendue à un professionnel. 

100 / 150  

144  FRANCE: Képi de COMMANDANT D'INFANTERIE à calot décoré d'un noeud hongrois et turban 

en drap rouge.Soutaches dorés, bandeau en drap noir, jugulaire dorée retenue par 2 boutons 

à motif de grenade, visière en cuir noir, interieur en tissu noir, IIIeme République 

50 / 80  

145  Ensemble de 15 boîtes de cartouches dont 14 boites de 22 LR WINCHESTER/TARGET LAPUA 

et 1 boite de cartouches 9 mm CONCORDE, de catégorie C vendu avec permis de chasse ou 

licence de tir en cours de validité et pièce d'identité. 

50 / 100  

146  Pistolet à piston à canon court octogonal, crosse quadrillée en noyer milieu XIXe siècle, 

longueur: 24 cm (ne fonctionne pas)   

100 / 150  
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147  FRANCE: Képi foulard de CAPITAINE d'ARTILLERIE COLONIALE en drap noir et calot décoré d'un 

noeud hongrois.Soutaches dorés, bandeau en drap noir décoré d'un insigne vissé enn laiton 

representant deux canons croisés avec ancre de marine et surmontés d'une grenade 

enflammée,cocarde tricolore en tissu, jugulaire en cuir noir retenue  par 2 boutons à motif de 

canons et grenade,visière en cuir noir, interieur en tissu rouille , vendu avec son plumet en 

plumes de coq noir, IIIeme République (un petit trou en bordure) 

200 / 300  

148  LE POITEVIN : Le repos du chasseur au bicorne, Huile sur toile contrecollée sur un panneau, 

signée en bas à gauche et datée 1846, 55 x 48 cm (petits accidents) 

100 / 150  

149  Revolver Bulldog à 6 coups, queue de detente escamotable,presence d'une securité, en état 

de fonctionnement .arme de categorie D2 

 

50 / 80  

150  2 pipes en écume de mer dont une en forme de tête de zouave en étui et une pipe accidentée, 

début XXe, longueur : 12 et 18 cm  

30 / 50  

151  Bicorne de général de brigade modéle 1872 en feutre noir souligné d'un large galon or et 

bordé de plumes d'autruche noires,bouton demi-bombé d'officier géneral  III eme 

Republique, interieur en tissu blanc de la maison PERRIER et monogrammé A.B, oxydations 

,avec sa boite de transport en bois 

300 / 500  

152  La prise du Trocadero et de Madrid en 1823 par SAM Mgr le Duc D'ANGOULEME deux gravures 

circulaires en médaillon presentées dans un cadre en bois  de Sainte Lucie, XIXe siècle, 

hauteur:: 16,4, largeur: 22 cm, diamètre d'une gravure: 8 cm 

40 / 60  

153  FRANCE: Képi de chef de Bataillon d'INFANTERIE modèle 1886 pour grande tenue à calot 

décoré d'un noeud hongrois et turban en drap fin garance, bandeau en drap noir, galons dorés 

de soutache de commandant, visiere et jugulaire en cuir noir, boutons en laiton à la grenade, 

vendu avec son plumet tricolore, IIIeme République  

180 / 250  

154  FRANCE: Glaive d'infanterie modèle 1816 avec son fourreau 150 / 230  

155  JAPON: Tsuba ajouré en fer et cuivre à décor de guerriers et cavalier , inscriptions en pourtour, 

hauteur: 7,5 cm, largeur: 7 cm 

70 / 100  

156  Pistolet à poudre noire à platine à piston calibre 44 à canon octogonale à rayures cheveux, 

fabrication Italienne de PEDERSOLI, N° PD31620 avec de nombreux accessoires dont 4 boites 

d'amorces, sachet de patches, 1 kg de poudre noire, un sac de plomb d'environ 200 balles, un 

entonnoir en laiton, baguettes, une clé de demontable en croix, 4 dosettes à poudre et un 

ensemble de pipettes 

400 / 600  

157  Fusil de chasse à canons juxtaposés calibre 16 avec ejecteurs.et finition jaspée pour 

l'extracteur et bronzée pour le canon  ,arme neuve  de categorie D1, N° 6488 .Arme neuve 

soumise à enregistrement vendue avec permis de chasse et licence de tir en cours de validité 

ert piece d'identité 

700 / 1000  

158  FRANCE: Képi de LIEUTENANT du 78 eme REGIMENT D'INFANTERIE (en garnison à Limoges et 

Gueret en 1914) à calot décoré d'un noeud hongrois et turban en drap rouge.Soutaches 

dorées, bandeau en drap noir à décor brodé en cannetille du numero, jugulaire dorée retenue 

par 2 boutons lisse de forme demi-grelot, visière en cuir noir, IIIeme République 

70 / 100  

159  FRANCE: Legion d'honneur de chevalier, Veme Republique 30 / 50  

160  FRANCE: Tunique de sous-Lieutenant de DRAGON du 32 Régiement (en garnison à Chartres) 

modéle 1898 à 9 boutons argent à la grenade et à la frise perlée, avec épaulettes, III eme 

République 

100 / 150  

161  Carabine de jardin à verrou de calibre 9 ou 12mm à canon lisse ,N°084456, manque le pontet, 

arme de categorie D1 vendue avec permis de chasse ou licence de tir en cours de validité et 

pièce d'identité. 

60 / 90  
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N° Description Estimations 

162  FRANCE:Tenue de l'ecole SPECIALE MILITAIRE de SAINT CYR comprenant le Shako à fût en cuir 

recouvert de tissu bleu. Insigne à la grenade en laiton, cocarde tricolore en tôle, casoar en 

plumes blanches et rouges de coq,taille 58,(petit manque de tissu et sans jugulaire), la tunique 

en drap avec epaulettes rouge, le ceinturon en cuir vernis à plateau en laiton à la grenade et 

le pantalon en laine rouge à bande bleue, IIIeme Republique 

150 / 250  

163  JAPON: Tsuba en fer ajouré à motif double face à l'or de volatiles et d'une scéne de paysage, 

fin XIXe siécle, diamètre: 6 cm 

60 / 90  

164  FRANCE: Uniforme de capitaine du 7eme regiment de TIRAILLEURS ALGERIEN composé de la 

tunique modèle 1931 à 9 boutons grelot avec grade en trefle d'or et la médaille d'Orient, du 

pantalon garance à bandes bleues et d'une paire de gants en peau, IIIeme République, on y 

joint une paire de chaussures civiles modernes en cuir marron. 

150 / 250  

165  Fusil de chasse à 2 canons juxtaposés de calibre 16 marqués de JOUBERT, systeme à 

percussion centrale, platines ciselées et jaspées, canon état miroir, categorie D2 (vente libre) 

200 / 300  

166  FRANCE: Uniforme de capitaine du 42eme REGIMENT D'INFANTERIE composé d'une tunique 

à 9 boutons à la grenade avec pattes de col au numero 42 et crèpe de deuil sur la manche 

gauche et d'une culotte en drap garance à bandes noires, III eme Republique  

100 / 150  

167  FRANCE: Sabre d'officier de Marine modèle 1837 à garde en laiton ajouré à motif d'ancre de 

Marine, poignée en corne, lame courbe à 2 gouttières, fourreau à cuir noir à garniture de 

laiton doré, écaillure en surface du cuir, III elme republique  

220 / 300  

168  FRANCE: Uniforme de Commandant d' ARTILLERIE comprenant le dolman à 7 boutons grelot 

de fabrication RIEU-MOST à Paris et comportant 3 décorations dont la médaille  du Tonkin et 

de  Chine de 1883-1885, la médaille commemorative de Madagascar avec sa barette de 1895 

et la médaille aux defenseurs de la Patrie de 1870/1871, un pantalon à bande rouge, III eme 

République  

100 / 150  

169  FRANCE: Casque de pompier de la commune de SERMOYER (departement de l'Ain) modèle 

1855 en laiton à cimier à onze godrons, plaque frontale estampée à l'aigle sur fond de soleil 

rayonnant, jugulaires à écailles mobiles (incomplétes), manque la coiffe à l'interieur, Second 

Empire  

80 / 120  

170  FRANCE: Uniforme de Commandant de CHASSEURS à CHEVAL comprenant le dolman à 9 

boutons et la culotte de drap garance à bandes bleues, IIIeme Republique, la culotte presente 

des réparations et presence de léchures de mites  

120 / 180  

171  Carabine type Martini calibre 22 LR, crosse, arme de categorie C, vendue avec permis de 

chasse ou licence de tir en cours de validité et pièce d'identité.  

400 / 600  

172  Ensemble de 15 Gravures à sujet militaire principalement d'époque Empire, sans cadre dont 

VALHUBERT General de brigade à Austerlitz, BAUDOT aide de camp du general kleber, Joseph 

CALA guide du general Bonaparte, la bataille de Friedland en 1807, Frederic roi de 

WURTTEMBERG, Maximilien Joesep roi de Bavière 1756, Napoléon le Grand, la bataille 

d'Abensberg..... (quelques traces d'eau), dimensions des plus grandes gravures 34x25 cm 

50 / 80  

173  FRANCE: Sabre d'infanterie modèle 1821 presenté dans un fourreau fer à anneaux 120 / 180  

174  JAPON: Tsuba en fer ajouré à motif double face de paysage, fin XIXe siècle, hauteur: 6,5 cm, 

largeur: 6 cm  

50 / 80  

175  Trois pistolets à coffre à systéme à piston , canons octogonaux, coffres ciselés de feuillages et 

fleur, un pistolet portant les poinçons de Liege,milieu du  XIXe siècle, en état de 

fonctionnement, longueurs 17 et 19 cm 

80 / 120  
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N° Description Estimations 

176  Plaque en ardoise à décor gravé d'un cor de chasse et d'une fleur de lys entourés d'une 

couronne de lauriers, prèsentant des inscritions suivantes en partie haute: 9 REGIMENT 

d'INFANTERIE LEGERE, 2eme Bataillon, 1er compagnie MIROUX Chasseurs et chevalier de 

l'ordre ROYAL de la LEGION D'HONNEUR, Anzin le 15 Avril 1820 (éclats à l'angle droit en bas 

(19,5x16,7 cm) 

50 / 80  

177  Ensemble de 15 moules en acier de differentes tailles pour la realisation de garnitures de 

fourreau en tôle de laiton, certains moules sont marqués LOUIS/RIMBLOT, III eme Republique  

100 / 150  

178  FRANCE: Petit pistolet à platine à silex , monture en bois de noyer à crosse se terminant en 

tête de volatile, travail du XVIIIe siècle , longueur: 21 cm, categorie D2 (vente libre) 

200 / 300  

179  FRANCE: Cuirasse troupe de cuirassier de la III eme Republique , le plastron de forme cintrée 

portant le numero 1054 est daté de 1884,la dossiere portant le numero 784 est garnie de 

deux bretelles de cuir avec deux chainettes en laiton.Présence de deux plaques rivetées et 

rajoutées à l'interieur pour la mise en forme  de la cuirasse et de deux trous dans le milieu de 

la dossiere afin de fixer la cuirasse au mur, une attache de la ceinture rapportée. 

200 / 300  

180  Grand pistolet d'arçon à platine à silex, canon en acier à rehauts dorés figurant une guirlande 

de fleurs et des motifs stylisés, garnitures de laiton ciselé, baguette en acier, travail étranger 

du XVIIIe siècle, longueur: 49,5 cm (mecanisme de platine à revoir) categorie D2 vente libre 

500 / 600  

181  Fusil de chasse à canons juxtaposés calibre 16 avec ejecteurs.et gravures ,arme neuve  de 

categorie D1, N° 6469 et 45001.Arme neuve vendue avec permis de chasse et licence de tir 

en cours de validité ert piece d'identité  

1000 / 1500  

182  FRANCE: Sabre d'officier de cavalerie modèle 1883 à garde cuivrée décorée de feuillage, et 

tête de gorgone, fusée en corne filigrannée, lame droite à dos marqué Mre d'Armes de Chat 

A 8 bre 1883 - Off er de Cav rie Mle 1883, sans fourreau 

100 / 150  

183  Fusil de chasse à à canons superposés de calibre 12, gravure ciselée fabrication italienne 

terminée à Saint Etienne Arme neuve N°00684.Arme de categorie D1 vendue avec permis de 

chasse et licence de tir en cours de validité ert piece d'identité 

300 / 500  

184  Pistolet coup de poing à pistons et double canons octogonaux, crosse en noyer, cheminées 

abimées et une queue de détente ne fonctionne pas, XIXe siècle, longueur: 19 cm 

40 / 60  

185  Carabine à verrou calibre 300 WINCHESTER N° 55144.capacité de 3 coups.  Arme neuve 

fabrication de Saint Etienne arme de categorie C vendue avec permis de chasse et licence de 

tir en cours de validité ert piece d'identité 

500 / 800  

186  Paire de pistolets coup de poing à coffre et queue de detente retractable, canons octogonaux 

décorés de rinceaux, poinçon liegeois, crosses en noyer à clapets décorés d'une coquille Saint 

Jacques, milieu XIXe siècle, longueur: 15 cm, en état de fonctionnement  

100 / 150  

187  Fusil de fabrication Stéphanoise à canons superposés de calibre 410, (12 mm Magnum), arme 

neuve n'ayant jamais été utilisée, N°66065, arme de catégorie C vendue avec permis de chasse 

ou de tir en cours de validité et pièce d'identité 

600 / 900  

188  Deux revolvers à broches type LEFAUCHEUX dont un revolver à 6 coups THE GARDIAN 

AMERICAN modèle 1878, poinçon Liegeois queue de detente escamotable en état de 

fonctionnement d'une longueur de 19 cm (oxydations) et un revolver à 6 coups et plaquettes 

de couche en ébene à queue de detente escamotable, ne fonctionnant pas, longueur aussi de 

19 cm 

80 / 120  

189  FRANCE: Ensemble de trois decorations militaires dont 2 médailles de la campagne de CHINE 

de 1900-1901 avec barette et une médaille du LEVANT 

30 / 50  

190  Deux pistolets coup de poing à coffre et canons octogonaux pouvant former paire, crosses en 

noyer, longueurs: 16 et 16,3 cm, en état de fonctionnement  

60 / 90  
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191  Paire de fusils de chasse neufs de fabrication artisanale, canons FAURE finition à la main de 

calibre 12 Hammerless, choke et 1/2 choke, bascules trempées et jaspées ,longueurs: 111 cm. 

Armes Réalisés vers 1950/1960 par Monsieur Martin BOUCHAND armurier à SAINT ETIENNE, 

N°285 et 287, armes de categorie D1, vendue avec permis de chasse ou licence de tir en cours 

de validité et pièce d'identité 

1500 / 2500  

192  Ensemble de trois gravures à sujet militaire dont le bataille d'Iena, la prise de Burgos et le 

champ d'asile, cadre en bois noirci du temps, début XIXe siècle 21,5x27 cm)  

30 / 50  

193  FRANCE: Ensemble de 5 médailles Militaires de la III eme Republique dont 3 decorations en 

écrin 

20 / 30  

194  Ensemble de 7 gravures aquatintes à sujet militaire dont Austerliz, Lutzen, Waterloo, 

Boulogne, Moreau, Desaix, Kleber, cadres en pitchpin, (13,5x20 cm) 

30 / 50  

195  FRANCE: Un plumet et une aigrette de shako du second Empire et un porte plumet en laiton 

de casque de dragon modele 1858 

40 / 60  

196  FRANCE: Ensemble de 10 insignes de bâchis de marins pompiers de differents modèles 30 / 40  

197  FRANCE: Ensemble de 4 pompons de shako et un crin de shako d'artillerie, seceond Empire/III 

eme Republique (quelques trous de mites) 

60 / 90  

198  Ensemble de 7 gravures sans cadre dont 4 gravures de Jules GAILDRAU reprentant un Spahis 

en grande tenue, un general de division de 1856, un voltigeur et un guide de la Garde 

Imperiales de 1855,(44x33 cm) un Hussard Empire d'après JAZET (1878) 47x31,5 cm, un 

cuirassier de E.DETAILLE de 1875 (47x30 cm) et une gravure à rehauts d'aquarelle figurant le 

Marechal Gerard (28x22 cm) quelques dechirures en bordure et accidents 

30 / 50  

199  Lance de cavalerie avec son fer et son sabot, XIXe siècle, longueur: 238 cm (certainement 

raccourcie) 

300 / 500  

200  Ensemble de deux gravures encadrées representant Napoléon 1er, on y joint une gravure En 

Alsace d'apres Georges SCOTT, dimensions, (37x22, 27x20 et 40x30 cm),en l'état 

15 / 25  

201  Lot de papiers MILITAIRES dont état de services de de Carriere de Claude COQUI, armistice de 

1918, congé de liberation de 1874, livret militaire de 1927, album historique du 97eme 

Regiment d'Infanterie, carnet de croquis de topographie, nombreux documents militaires 

20 / 30  

202  Revolver à broches à queue de détente pliante, marqué sur le canon EYRAUD breveté à SAINT 

ETIENNE, barillet de carcasse ciselés, presenté dans son coffret en cuir clouté à douvercle 

marqué Delivrance, longueur du revolver: 22 cm, dimensions du coffret (6x25x11,5 cm) 

600 / 900  

203  Mini paire de pistolets coup de poing à platine à silex à balles forcées, gravées de fleurs, 

detentes escamotables, travail fin  XVIIIe siecle, mecanismes à revoir, longueur: 11,5 cm 

600 / 900  

204  Grand revolver à broches de calbre 12 mm, barillet  à poinçon Liegeois, bon état de 

fonctionnement, longueur: 24 cm 

140 / 180  

205  Pistolet à percussion central systeme BÄR modele 1897 à 4 coups et deux canons superposés 

signés sur le dessus BÄR PISTOL et numeroté 2929, calibre 7 mm, carcasse et barillet plat à 

quatre chambres en métal bleui pivotant sur un axe et maintenu par un poussoir se trouvant 

sur le dessus.Le barillet porte les inscriptions ENGLAND11998 RUSSLAND NORD AMERICA d'un 

coté et DEUTCHLAND 98382 PATENT BELGIEN 134215, queue de détente escamotable 

portant le numero 929, plaquettes de crosse quadrillées à baguette vissée sous la crosse, fin 

XIXe siècle, quelques usures de bleuie et oxydation, à nettoyer, longueur: 16 cm 

500 / 800  

206  Revolver à broche 9 mm à canon basculant signé JAVELLE à SAINT ETIENNE, barillet à poinçon 

Liegeois, en état de fonctionnement, longueur: 20 cm 

300 / 350  

207  Mouchoir d'INTRUCTION MILITAIRE N°1  sur le demontage & remontage du REVOLVER 

modele 1873.Mouchoir en tissu imprimé de forme carrée de 78 cm de large, matriculé et 

presence du tampon de reception de commission illisible, quelques taches, IIIeme Republique  

50 / 80  
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208  Revolver à broches chromé à barillet ciselé à poinçon Liegeois, canon octogonal de calibre 7 

mm, plaquettes de crosse quadrillées et décorées de palmettes, en état de fonctionnement, 

longueur: 17,5 cm 

100 / 150  

209  Mouchoir d'INTRUCTION MILITAIRE N°3 "CAVALERIE" en tissu imprimé de forme carrée de 76 

cm de largeur, presence du matricule, du tampon de commission de reception de 188- et du 

tampon rectangulaire du 8 eme CHASSEUR, III eme Republique  

50 / 80  

210  Petit revolver à montage type Lefaucheux,barillet marqué THE GUARDIAN AMERICAN Modéle 

of 1878, poinçon, Liegeois, plaquettes de couche en ébene, en état de fonctionnement, 

longueur: 14 cm 

100 / 150  

211  Boite de cartouches de fusil CHASSEPOT modèle 1866 marquée LYON 1871, jamais ouverte et 

compléte, bel état 

80 / 120  

212  Revolver à systeme DUMOUTIER, detente à anneau, portière de chargement à securité, en 

tres bon état de fonctionnement, longueur: 17,5 cm 

200 / 300  

213  FRANCE: Ensemble constitué d'une giberne de grenadier de la garde nationale à pattelette en 

cuir noir decorée d'une grenade enflammée en tôle de laiton, banderole rapportée en tissu 

blanchi façon buffle, on y joint un glaive allegé factice modéle 1831 pour la parade, milieu du 

XIXe siècle  

60 / 90  

214  Pistolet à platine à silex, bois sculpté à garnitures de bronze, travail oriental du XVIIIe siècle  

longueur:50 cm  

250 / 300  

215  2 baïonnettes à douille reglementaires avec fourreau en cuir (un fourreau rapporté), XIXe 

siècle (à nettoyer)  

50 / 80  

216  Beau revolver type Lefaucheux  à décor à l'or de fleurs et motif geometrique, en état de 

fonctionnement, XIXe siècle, longueur: 20 cm 

250 / 300  

217  FRANCE: Sabre d'officier de marine à poignée filigrannée en galuchat, lame avec poinçon de 

Carl EICKHORN à SOLINGEN, fourreau en cuir à garniture de laiton, XIXe siècle 

100 / 150  

218  Revolver Bull Dog dans son étui en cuir, à queue de detente detractable, bronzage jaspé, en 

état de fonctionnement, longueur: 11cm  

180 / 240  

219  NAPOLEON d'après Chaudet, dessin à la mine de plomb sur papier,monogramme BD en bas à 

droite, sous cadre (13,5x10,5 cm) 

20 / 30  

220  Grand revolver à broches à barillet à poinçon Liegeois, canon octogonal de calibre 9 mm avec 

pontet, en état de fonctionnement, longueur: 24 cm 

180 / 240  

221  Fusil  d'infanterie KROPATSCHEK modele 1884 marqué STEYR 1886, arme de categorie D2 en 

vente libre  

600 / 900  

222  Grand modéle de revolver à broche à barillet de fabrication Liegeoise, canon de calibre 9 mm, 

crosse en ébene, en état de fonctionnement, longueur: 24,5 cm  

180 / 240  

223  FRANCE: Ensemble de 4 livrets de SOLDE pour officier-MARINIER et MARIN , annotations, III 

eme Reublique (accidents de couverture) 

30 / 50  

224  Trois poires à poudre dont deux en cuivre patiné et laiton, XIXe siècle, bon état, hauteurs: 

15,5/16 et 16,5 cm  

100 / 150  

225  2 sabres briquets sans fourreau modele 1767 et AN XI à poignée marquée de VERSAILLES, en 

l'état  

50 / 80  

226  FRANCE: Lot de 2 baïonnettes de fusil GRAS dont une avec fourreau marquée de la 

Manufacture d'armes de Chatellerault Septembre 1880 

60 / 90  

227  Lot constitué d'un ensemble de gardes de sabre d'enfant et d'une lame courbe avec son 

fourreau à un anneau, XIXe siècle 

30 / 50  
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228  Ensemble de 4 platines Reglementaires de fusil  dont 3 platines marquées de la Manufacture 

Royale de MUTZIG et une de la Manufacture Royale de TULLE, XIXe siècle 

80 / 120  

229  2 lames courbes de sabre avecc fourreau à un anneau, les lames sont marquées de COULEAUX 

KLINGENTHAL FRANCE 

30 / 50  

230  Lot d'insignes, de médailles dont la medaille de chevalier de l'étoile noire du Benin, et un 

hausse-col d'officier de la garde Nationale de la Monarchie de Juillet en laiton à décor en 

argent du coq entre des drapeaux 

100 / 150  

231  Ensemble de 10 éléments de garde de sabre en bronze, XIXe siècle 20 / 30  

232  Revolver à broches type Lefaucheux à barillet à poinçon Liegeois, queue de détente pliante, 

systeme à double action, en état de fonctionnement, longueur: 16 cm 

90 / 120  

233  Ensemble de 10 fourreaux identiques de sabre à un anneau, XIXe siècle 50 / 80  

234  Lot constitué d'une echarpe tricolore de maire, de deux dragonnes de sabre d'officier en 

cannetille d'or de la III eme Republique, un gousset de sabre en cuir noir du XIXe et d'une tête 

de baïonnette cruciforme readaptée de fabrication artisanale  

20 / 30  

235  Ensemble de 10 lames de sabre de differente longueur, XIXe 50 / 80  

236  Carabine à verrou de calibre 4,5 mm, culasse à aiguille, N°109 100 / 150  

237  Ensemble de 30 gardes de sabre en bronze 60 / 90  

238  Carabine à verrou 1957 de calibre 22 LR, N°0E2423 , arme de categorie C vendue avec permis 

de chasse ou licence de tir en cours de validité et piece d'identité 

200 / 300  

239  Ensemble de 10 lames de sabre de differente longueur, XIXe 50 / 80  

240  Selle de cavalerie en cuir clouté, travail du début XIXe siècle, en l'état à nettoyer 50 / 80  

241  Fusil de chasse à canons damas juxtaposés de calibre 10, platines marquées de Digonnet à 

Lyon, arme de categorie D2 , canons fabrication Stephanoise Didier DREVET,  N°3191, arme 

de categorie D2 

700 / 1000  

242  Pistolet à percussion à canon octogonal, travail de style ancien, longueur: 27 cm 40 / 60  

243  Ensemble de pommeaux d'épée en bronze du XIXe 50 / 80  

244  Prefecture de la Gironde: Affichette du 25 eme BULLETIN de la Grande armée d'octobre 1812, 

pliures, sous cadre (42x32,5 cm) 

50 / 80  

245  Ensemble de 10 lames de sabre de differente longueur, XIXe 50 / 80  

246  Document du GENERAL Nicolas Nikolaïevitch Chipov à vignette realisée à l'aquarelle et à la 

gouache figurant un cosaque, daté du 22 Mars 1927, nombreuses signatures, sous cadre  

1500 / 2500  

247  Ensemble de 10 fourreaux de sabre de cavalerie à un anneaux 50 / 80  

248  POLOGNE:Décoration de Commandeur de l' Ordre du Merite (orderu Zaslugi) avec son ecrin, 

son ruban et son livret d'attribution  

50 / 80  

249  Ensemble de 10 lames de sabre de differente longueur, XIXe 50 / 80  

250  important vrac de pommeau de sabre en bronze, XIXe siècle  50 / 80  

251  25 gardes de sabre en bronze du XIXe siècle 60 / 90  

252  Ensemble de 10 lames de sabre de differente longueur, XIXe 50 / 80  

253  Vrac de gardes avec claviers d'épée en bronze, XIXe siècle  40 / 60  

254  Ensemble de 10 lames de sabre de differente longueur dont modele courbe, XIXe 50 / 80  

255  Fusil d'infanterie modèle 1777 à platine à silex sans marquage (chien accidenté), canon à 5 

pans courts puis rond d'une longueur de 114 cm jusqu'a la queue de culasse sans marquage, 

traces de poinçons sur le canon, toutes garnitures en acier, baguette en fer, pontet très oxydé, 

crosse présentant des marquages de personnalisation avec initiales, longueur totale: 147 cm. 

Arme de categorie D2 de fabrication certainement sous la revolution  (vente libre) : 

provenance de grenier, à nettoyer 

300 / 500  
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256  Casque de dragon de type revolutionnaire pour enfant à bandeau façon peau de fauve, 

incomplet, début XXe siècle  

30 / 50  

257  ITALIE: Ensemble de grand officier de l'ordre Nationale du Merite comprenant sa decoration 

avec ruban, son crachoir et l'ensigne de bontonniere, en écrin, fabrication de JOHNSON 

(oxydation du blanc d'une decoration) 

80 / 120  

258  3 matrices dont une incomplete pour la mise en forme des fourreau en cuir, XIXe siècle, 

longueur de la plus grande matrice: 84 cm  

30 / 50  

259  Fer de pique Revolutionnaire en acier à arrete mediane, repeint porte la marque AN (atelier 

Nationaux), longueur: 53 cm (quelques deformations en bordure). Cette pique à été fabriquée 

pour fournir des armes aux sections des sans culottes qui devaient assurer la police interieure. 

60 / 90  

260  Ensemble de 5 lames de sabre de differente longueur, XIXe 30 / 50  

261  Cuirasse d'enfant en tôle à epaulières en velours rouge, manque une partie de la ceinture, 

début XXe siècle, hauteur de 38 cm 

40 / 60  

262  Pique Revolutionnaire à en acier à arrete mediane, repeint porte la marque AN (atelier 

Nationaux), longueur: 53,5 cm, hampe en bois noirci rapportée, hauteur totale:216 cm  

(quelques deformations en bordure). Cette pique à été fabriquée pour fournir des armes aux 

sections des sans culottes qui devaient assurer la police interieure. 

60 / 90  

263  Epée dans le goût des modèles d'épée de dignitaire à garde en bronze décorée de palmettes, 

drapeaux et foudre, sans fourreau, longueur totale: 83,5 cm  

40 / 60  

264  Pique Revolutionnaire à en acier à arrete mediane, repeint porte la marque AN (atelier 

Nationaux), longueur: 56,5 cm, hampe en bois noirci rapportée, hauteur totale:216 cm  

(quelques deformations en bordure). Cette pique à été fabriquée pour fournir des armes aux 

sections des sans culottes qui devaient assurer la police interieure. 

70 / 100  

265  Glaive à garde en bronze dans le goût des glaives de l'école de Mars fin ,XIXe siècle, sans 

fourreau, longueur: 59 cm 

30 / 50  

266  Pique Revolutionnaire à en acier à arrete mediane, repeint , longueur du fer: 52,5 cm, hampe 

en bois noirci rapportée, hauteur totale:216 cm  (quelques deformations à la pointe). Cette 

pique à été fabriquée pour fournir des armes aux sections des sans culottes qui devaient 

assurer la police interieure. 

70 / 100  

267  Ensemble de 4 armes blanches dont 2 sabres dont un avec fourreau, une épée et un fleuret, 

ensemble composite, en l'état  

30 / 50  

268  Pique Revolutionnaire à en acier à arrete mediane marquée AN sur la douille , longueur du 

fer: 55 cm, hampe en bois noirci rapportée, hauteur totale:209 cm ( la pointe est émoussée). 

Cette pique à été fabriquée pour fournir des armes aux sections des sans culottes qui devaient 

assurer la police interieure. 

70 / 100  

269  FRANCE: Dolman en drap noir modéle 1878 d'officier general ou de prefet à 6 brins de 

manche, IIIe Republique, manque les boutons, reutilisation par l'ORTF  

40 / 60  

270  Pique Revolutionnaire à en acier à arrete mediane, longueur du fer: 57,5 cm, hampe en bois 

noirci rapportée, hauteur totale:215 cm  (quelques deformations à la pointe). Cette pique à 

été fabriquée pour fournir des armes aux sections des sans culottes qui devaient assurer la 

police interieure. 

40 / 60  

271  Pique Revolutionnaire en acier à arrete mediane, repeint , longueur du fer: 52 cm, hampe en 

bois noirci rapportée, hauteur totale:216 cm . Cette pique à été fabriquée pour fournir des 

armes aux sections des sans culottes qui devaient assurer la police interieure. 

40 / 60  

272  Habit frac du corps prefectoral en drap noir brodé de feuilles de chêne, boutons au faisceau 

de licteurs et à la couronne de lauriers, III eme Republique, en l'état 

50 / 80  
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N° Description Estimations 

273  FRANCE: Bolero et gilet de zouave en drap à fond bleu, doublure en toile, sans marquage 

regimentaire,IIIe Republique, transformation 

50 / 80  

274  Ensemble de 3 haches identiques type sapeur, longueur totale: 85 cm 50 / 80  

275  Cuirasse de type 1855 de la  III republique à bretelle et ceinture rapportées en cuir, manque 

des clous, sans marquage (à ameliorer)  

50 / 80  

276  Cuirasse d'enfant incomplete, début XXe siècle, hauteur: 37 cm 30 / 50  

277  Ensemble de 21 épaulettes pouvant former paire principalement d'infanterie de la IIIeme 

Republique  

30 / 50  

278  Carton contenant un vrac principalement de pièces detachées de fourreau, on y joint deux 

plateaux de ceinturon, XIXe siècle  

30 / 50  

279  Carton de poignée de sabre façon corne 20 / 30  

280  FRANCE: un porte sabre en buffle blanc matriculé sans sa boucle et 3 goussets porte-

baïonnette, XIXe siècle 

50 / 80  

281  Epée à garde repeinte, sans fourreau, longueur total: 85 cm 30 / 50  

282  2 dagues de venerie du XVIIIe (accident et manques), longueur: 42 et 64 cm 50 / 80  

283  Baïonnette cruciforme à douille certainement pour fusil Springfield type 1871, N°34123 20 / 30  

284  FRANCE: Glaive de la Garde Nationale modèle 1816 à fourreau en cuir,(accident au cuir)  90 / 120  

285  FRANCE: Epée à clavier décoré d'une aigle, poignée à godrons, fourreau en cuir (accidenté), 

reste de porte gousset, époque Napoléon III 

90 / 120  

286  FRANCE: Baïonnette de Chassepot datée Mars 1868, sans fourreau 40 / 60  

287  Pistolet de voyage marqué de F..que à Saint Etienne, cheminet accidentée, milieu XIXe siècle, 

longueur: 18,5 cm 

40 / 60  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les lots suivants sont judiciaires donc les frais sont seulement de 14,40 % : 
 

300  MAUSER: Revolver K50 Magnum à double action, 6 coups, calibre 9 mm à grenaille, état 

neuf.Arme de categorie B vendue avec permis de chasse ou licence de tir et pièce 

d'identité.CETTE ARME EST SOUMISE A AUTORISATION PREALABLE , l'acquereur devra 

presenté une autorisation d'acquisition de la prefecture avec le document CERFA 126444/04 

rempli ou vendue à un professionnel.Frais judiciaire de 14,40% vendu  à la requete du juge 

des tutelles 

50 / 80  

301  Pistolet GC 27 GOMM Cogne SAPL de calibre 12/50, categorie C3 (soumis à declaration avec 

certificat medical de moins de 30 jours) ou vendu à un professionnel , frais judiciaire de 

14,40% vendu  à la requete du juge des tutelles 

20 / 30  

302  Pistolet AUTOMATIC BRUNI 96, arme à blanc en 9 mm avec mallette, ecouvillon et embout 

lance fusée,vente libre, frais judiciaire de 14,40% vendu  à la requete du juge des tutelles 

20 / 30  

303  Pistolet d'alarme DERRINGER à 2 coups RG 179, calibre 9 mm à grenaille avec sa boite et son 

ecouvillonN° 3244 .Arme de categorie B vendue avec permis de chasse ou licence de tir et 

pièce d'identité.CETTE ARME EST SOUMISE A AUTORISATION PREALABLE.cette arme ne 

peut-être delivrée qu'après obtention de l'autorisation avec delivrance par la prefecture du 

document CERFA 12644/04 rempli ou vendue à un professionnel.Frais judiciaire de 14,40% 

vendu  à la requete du juge des tutelles 

50 / 80  
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304  2 pistolets automatiques dont un pistolet en plastique AIR SOFT GUN Colt MK-IV à billes de 

6mm et pistolet C41 semi-Automatic AIR PISTOL au CO2, Vente libre, frais judiciaire à 

14,40% vendus  à la requete du juge des tutelles 

30 / 50  

305  Pistolet d'alarme WALTER Modele PPK à blanc calibre 8 mm avec ecouvillon et lance-fusée, 

en mallette, N°G254291, vente libre. Frais judiciaire de 14,40% vendu  à la requete du juge 

des tutelles 

50 / 80  

306  VALTRO: 2 pistolets automatiques d'alarme à blanc MINI et 85 COMBAT, état neuf avec 

accessoires et mallette, vente libre, frais judiciaire à 14,40% vendus  à la requete du juge des 

tutelles 

60 / 90  

307  Ensemble de 2 armes de poing dont pistolet à blanc M84 en calibre 4,5 mm et revolver ME 

38 pocket de fabrication ME Sport-Waffen avec accessoires, frais judiciaire de 14,40% 

vendus  à la requete du juge des tutelles 

50 / 80  

308  2 armes de poing: revolver SMITH & WESSON MP R 8 à billes et revolver à blanc POLICE 

PYTHON 357 , en vente libre à la requete du juge des tutelles, frais judiciaire à 14,40% 

30 / 50  

309  BRUNI AUTOMATIC: Pistolet à blanc et à grenaille en 8mmm, en coffret,.Arme de categorie 

B vendue avec permis de chasse ou licence de tir et pièce d'identité.CETTE ARME EST 

SOUMISE A AUTORISATION PREALABLE l'acquereur devra presenté une autorisation 

d'acquisition de la prefecture avec le document CERFA 12644/04 rempli  ou vendue à un 

professionnel .Frais judiciaire de 14,40%, vendu  à la requete du juge des tutelles 

15 / 25  

310  2 armes de poing: : Revolver à blanc MERANGER calibre 380 et  pistolet à gaz CO2 GAMO P-

25 BLOWBACK,on y joint une lampe GUNSHOCK de marque PIRANHA sans cordon 

d'alimentation, vente libre , frais judiciaire de 14,40%,vendues à la requete du juge des 

tutelles 

30 / 50  

311  TANFOGLIO: Pistolet automatique à gaz et à blanc modele GT 28, calibre 8 mm, vente libre, 

frais judiciaire de 14,40% vendu  à la requete du juge des tutelles 

15 / 25  

312  Carabine à verrou de calibre 9 mm, N°49635, arme de categorie D1, vendue avec permis de 

chasse ou licence de tir en cours de validité et pièce d'identité.frais judiciaire à 14,40%, 

vendue à la requete du juge des tutelles 

20 / 30  

313  Carabine 22 LR de fabrication Chinoise avec chargeur,  une boite de 50 Cartouches et un 

necessaire de nettoyage,N°0510368, frais: 14,40% vendu à la requete du juge des tutelles, 

arme de categorie B vendue avec permis de chasse ou licence de tir en cours de validité et 

Autorisation prefectorale..cette arme ne peut-être delivrée qu'après obtention de 

l'autorisation d'acquisition de la prefecture avec document CERFA 12644/04 rempli ou 

vendue à un professionnel 

50 / 80  

314  AIR RIFLE: Carabine à air comprimé Q2 20 B, calibre 4,5 mm, neuf en boite, vente libre 

 

20 / 30  

315  Carabine à verrou de calibre 22 LR, monocoup, fabrication J.GAUCHER à Saint Etienne, 

N°863617,(manque) arme de categorie C, soumis à declaration, l'acquereur devra presenter 

son permis de chasse ou licence de tir en cours de validité et pièce d'identité. 

30 / 50  

316  AIR RIFLE: Carabine à air comprimé Q2 20 B, calibre 4,5 mm, neuf en boite, vente libre 20 / 30  

317  Carabine à verrou 22 LR de marque THE MARLIN FIREARMS & Co, N°22704015 à chargeur, 

manque le chargeur,Arme de categorie B vendue avec autorisation prefectorale, permis de 

chasse ou licence de tir en cours de validité.cette arme ne peut-être delivrée qu'après 

obtention de l'autorisation prefectorale avec le document CERFA 12644/04 rempli ou 

vendue à un professionnel avec son Kbis d' armurier 

40 / 60  

318  AIR RIFLE: Carabine à air comprimé Q2 20 B, calibre 4,5 mm, neuf en boite, vente libre 20 / 30  
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319  Carabine à verrou 22 LR de fabrication MANU-ARM, N°46772, pas de vis pour silencieux, 

arme de categorie C soumise à declaration vendue avec un permis de chasse ou licence de 

tir en cours de validité et piece d'identité 

30 / 50  

320  Carabine à plomb G-1200 GAMO, arme de categorie D2 en vente libre 20 / 30  

321  Fusil Automatic SOFTAIR à battery modèle KALASHNIKOV AK 47 en boite d'origine 20 / 30  

322  Ensemble de 3 couteaux pliants en acier et bois de cerf, longueur totale: 21 cm 30 / 50  

323  LAGUIOLE: Ensemble de 4 couteaux pliants en acier et bois,lame marquée Millenium  

longueur totale: 18 cm 

30 / 50  

324  Ensemble de 3 couteaux pliants en acier et bois de cerf, longueur totale: 21 cm 30 / 50  

325  LAGUIOLE: Ensemble de 4 couteaux pliants en acier et bois ,3 lames marquées la Croix du 

Berger longueur totale: 21 cm 

30 / 50  

326  Ensemble de 3 couteaux pliants en acier et bois de cerf, longueur totale: 21 cm 30 / 50  

327  Grand couteau pliant en bois et acier ajouré, lame marquée C.JUL HERBERTZ, longueur 

totale: 39,5 cm 

40 / 60  

328  Ensemble de 3 couteaux pliants en acier et bois de cerf, longueur totale: 21 cm 30 / 50  

329  3 pistolets AIR SOFT gun calibre 6 mm modèle CZ 75D et 2 modèle CZ SP-01 SHADOW, arme 

de categorie D2 en vente libre  

30 / 50  

330  3 pistolets à blanc dont 2 pistolets VALTRO modele 85 Combat N°61846 et N°A 51259 (ne 

fonctionne pas) et un pistolet BRUNI modèle 85 Calibre 9mm P.A.K à l'état neuf N°F025570, 

vente libre 

20 / 30  

331  TOKYO SOLDIER: Pistolet mitrailleur TS 4074 CQB Advanced, Electrique AIRSOLFT en calbre 

6mm, neuf en boite, vente libre 

20 / 30  

332  TOKYO SOLDIER: Pistolet mitrailleur TS 4000 CQB Advanced, Electrique AIRSOLFT en calbre 

6mm, neuf en boite, vente libre 

20 / 30  

333  PUMA SOLINGEN:2 Machettes neuves en boite d'origine, longueur total: 58 cm 20 / 30  

334  3 Machettes neuves en etui, longueur total: environ 50 cm 20 / 30  

335  Lot constitué de 3 Lunettes RIFLESCOPE en 4x20, d'une paire de menottes avec son etui et 

d'un optique ELITE en 1x40 neuf en boite d'origine 

30 / 50  

336  Ensemble de 12 couteaux neufs dont de nombreuxx canifs en boite d'origine dont 

JKR/SHEATH/COLT 

30 / 50  

337  Ensemble de 24 couteaux neufs en boite d'origine dont MORAKNIV/THROWING/KEEN 

BLADES.... 

50 / 80  

338  Ensemble de 16 couteaux pliants neufs en boite d'origine dont LAGUIOLE 40 / 60  

339  Ensemble de 5 pistolets AIR SOFT ou à blanc dont P60 HEAVY WEIGH/SWISS ARMS/MND 

07/SIGMA 40F et MAGNUM RESEARCH, ensemble souvent incomplet et en l'état 

20 / 30  

 


