
HOTEL DES VENTES DE CLERMONT-FERRAND 
Sarl Bernard VASSY & Philippe JALENQUES 

Société agréée par le Conseil des Ventes Volontaires n° 2002-111 

Experts près la Cour d'Appel de Riom 

19 Rue des Salins  -   63000 CLERMONT-FERRAND - Tél. 04 73 93 24 24 – Fax. 04 73 35 54 34 

vassy-jalenques@wanadoo.fr - interencheres.com 

 
 
 

 

VENDREDI 20 JANVIER  à 14h30 
 

MILITARIA 

 

Coiffures et équipements 

Divers 

Armes blanches du XVIe au XXe siècle 

Armes à feu du XVe au XXe siècle 

Fusils et carabines de catégorie C et D-1 

Divers 

 

 

 

EXPERT 

Jean-Claude Dey : 01 47 41 65 31 – jean-claude.dey@wanadoo.fr 

 

Expositions publiques :  

Jeudi 19 janvier 2017 de 16h00 à 18h00 

Vendredi 20 janvier 2017 de 9h00 à 12h00 

Liste et photos sur www.interencheres.com/63002 



Bernard VASSY et Philippe JALENQUES  

Commissaires Priseurs Associés & Habilités  

Experts près la Cour d'Appel de Riom 
19, rue des Salins, 63000 Clermont-Ferrand 

Tél. 04 73 93 24 24 – Fax. 04 73 35 54 34   

interencheres.com – email : vassy-jalenques@interencheres.com   

ENCHERES PAR TELEPHONE / ORDRES D'ACHAT 
 

Nom et Prénom :  

Adresse :  

Téléphone et Fax : 

Adresse mail :  

Je vous prie d'acquérir pour mon compte personnel et aux limites indiquées en euro, les lots que j'ai désignés ci-

dessous (les limites ne comprennent pas les frais de vente de 21 % TTC à rajouter en plus de l'adjudication). 

Les enchères téléphoniques ne sont prises que pour les lots  

dont l’estimation est d’au moins 150  euros. 

Je joins un RIB ou à défaut un chèque signé, non rempli, à l'ordre de la SARL Vassy et Jalenques. 

Les ordres d'achat arrivés postérieurement à 17 h la veille du  jour de la vente  

ne seront pas pris en compte. 

Il s'agit d'un service gratuit et il ne pourra être tenu rigueur au Commissaire-Priseur d'un éventuel oubli. 

 

N° du 

catalogue 

 

DESCRIPTION DU LOT 
LIMITE EN 
€ 

 

   

   

   

   

   

SIGNATURE OBLIGATOIRE :     DATE : 

TELEPHONE  
 

VENTE 
 



 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 

1. Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la S.V.V. VASSY et JALENQUES et 

s’il y a lieu de l’expert, sous réserve des éventuelles modifications aux descriptions du catalogue qui seront annoncées 

verbalement pendant la vente et portées au procès-verbal de la vente. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs 

de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée, 

les biens étant vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections et leurs défauts. Il est de 

la responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque bien avant la vente. L’absence d’indication d’une restauration, 

d’un accident ou d’un incident dans le catalogue ou verbalement n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut 

présent, passé ou réparé. De même, la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tout autre défaut. Les 

dimensions et les estimations sont communiquées à titre indicatif. L’état des cadres n’est pas garanti, les restaurations 

d’usage et rentoilages sont considérées comme des mesures conservatoires n’entraînant pas de dépréciation. 

 

2.  Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. Il aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas 

de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents 

pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication. 

 

3. En vue d’une bonne organisation de la vente, les acheteurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la S.V.V. 

VASSY et JALENQUES avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles. Elle se réserve de 

demander à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité et de ses références bancaires. Tout enchérisseur est censé 

agir pour son propre compte, sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée 

par la S.V.V. VASSY et JALENQUES. Celle-ci se réserve de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus 

appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou séparer des lots. En cas de 

contestation, elle se réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot 

en vente. 

 

4. La vente sera faite au comptant et sera conduite en euros. 

Frais de vente : les acheteurs paieront en sus des enchères, par lot, les frais et taxes suivants : 

21% TTC (honoraires HT 17,50% + TVA 20% sur honoraires).  

 

5. La S.V.V. VASSY et JALENQUES et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans frais supplémentaires. Si un acquéreur 

souhaite enchérir par téléphone ou par ordre d’achat, il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée d’un relevé 

d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de la banque, au plus tard 24 heures avant la vente. Le commissaire-priseur se 

réserve le droit de refuser une telle demande si l’enchérisseur ne présente pas suffisamment de garanties. 

La S.V.V. ne peut être tenue pour responsable en cas de manquement ou de problème de liaison téléphonique. Dans le cas 

d’ordres d’achat d’un même montant pour un même lot, l’ordre déposé le premier sera préféré. Si une dernière enchère en 

salle se trouve à égalité avec un ordre écrit, le lot sera adjugé à la personne présente en salle. 

 

6. Préemption de l’Etat français : l’Etat français dispose d’un droit de préemption conformément aux textes en vigueur. 

L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de 

ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. La S.V.V. VASSY et 

JALENQUES n’assumera aucune responsabilité du fait de la préemption de l’Etat français. 

 



7. Les règlements en espèces sont acceptés jusqu’à 1 000 euros pour les ressortissants français et professionnels étrangers et 

jusqu’à 15 000 euros pour les ressortissants étrangers particuliers sur présentation de pièces d’identité. En cas de paiement 

par chèque ou de paiement décalé ou fractionné par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après 

paiement complet et certain. Il sera demandé deux pièces d’identité à l’acquéreur. Le retrait des objets pourra être différé 

jusqu’à parfait encaissement. Les clients non-résidents en France ne pourront prendre livraison de leurs d’achats qu’après un 

règlement intégral, bancaire par virement ou SWIFT ou en espèces. A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en 

adjudication sur folle enchère immédiatement ou à la première opportunité. 

 

8. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de 

manutention et de gardiennage, qui sont à leur charge. Le magasinage n’engage pas la responsabilité de la S.V.V. VASSY et 

JALENQUES à quelque titre que ce soit. Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de 

l’adjudicataire. Les dégâts par enlèvement, appropriation ou enlevant, découlant ou transportant seront supportés par les 

adjudicataires. 

 

9. Les ordres d’achats postérieurs à 17 h la veille de la vente ne seront pas pris en compte. 

 

10. Pour les lots acquis via le website www.interencheres-live.com  les frais habituels seront majorés de 3% TTC et portés à 

20,23% HT (soit 24,00% TTC). 

 

11. La salle des ventes ne gère plus l’expédition et l’emballage des los vendus. Nous vous proposons : 

- Pour tous envois (emballage  + expédition), nous vous proposons de prendre contact auprès de 

notre correspondant :  

Mail box etc. 

27 rue Raynaud 

63000 Clermont-fd 

Tel : +33 (0)4 73 93 76 52 – fax : +33 (0)9 57 17 52 71 

Email : mbe004@mbefrance.fr 

 

Cette société travaille avec Chronopost, Fedex, La Poste, UPS. 

Le poids du colis ne doit pas dépasser 30 kg. 

Les lots sont assurés jusqu’à hauteur de 5000 euros. 

Les produits contenant de l’alcool (parfum, eau de Cologne,) ne peuvent être expédiés. 

 

- Pour les lots encombrants et fragiles à destination de Paris, vous pouvez prendre contact avec le 

transporteur Julien Villedieu, tel : 06 62 59 97 42, mail : tpsjulien@orange.fr. 

 

Ces envois / transport sont effectués sous votre entière responsabilité et sont à votre charge. 

 

Références bancaires : VASSY JALENQUES SARL / BANQUE NUGER 

RIB : 13489 02791 14294900200 42 / IBAN : FR76 1348 9027 9114 2949 0020 042 / BIC : BNUGFR21 

 

12.  L’exportation de tout bien hors de France peut être soumise à l’obtention d’autorisation  d’exporter que ce soit dans un 

état membre ou hors de l’union européenne. 

Il est de la responsabilité de l’acheteur d’obtenir l’autorisation d’exportation. 

Le fait qu’une autorisation d’exportation requise soit refusée ou tardive, ne pourra justifier l’annulation de la vente, ni aucun 

retard de paiement du montant total dû. 

Le décret n°2004-709 du 16 juillet 2004 modifiant le décret 93-124 du 29 janvier 1993 précise que tout objet ancien (ayant 

plus de 50 ans d’âge), peintures et tableaux d’une valeur supérieure à 150 000 €, objets d’art et mobilier d’une valeur 

supérieur à 50 000 , doit avoir un certificat de la Direction  des Musées de France autorisant l’exportation. 

 

 



1  Armet Savoyard. Bombe en fer forgé d'une seule pièce, à petite crête à rayures 

obliques. Ventail et mézail articulés de deux parties, ouvrant par le centre.  XVIIe 

siècle. 

2500/3000 

2  Armet en fer forgé d'une seule pièce.  Haute crête striée en oblique. Visière et 

ventail à grille riveté.  Allemagne. XVIIe siècle. 

1500/2500 

3  Armet Savoyard Bombe à crête en fer forgé d'une seule pièce.  Ventail à vue. XVIIe 

siècle. 

1500/2000 

4  Plastron de cuirasse à arrêtes en fer forgé. Bordure avec ourlet en oblique.  XVIIe 

siècle. On joint un canon d'avant bras et cubitière au même modèle. 

600/800 

5  Paire de bras d'armure en fer forgé.  Canon d'arrière bras et d'avant bras et cubitière 

en fer forgé.  On joint une cubitière en fer forgé riveté.   XVIIe siècle. 

600/800 

6  Shapska de uhlan saxon.  Pavillon, bombe et visière en cuir. Plaque aux armes de la 

Saxe. Jugulaire à écaille doublée de cuir et jonc en laiton.  Coiffe intérieure en cuir.  

E.M. (Manque une jugulaire, petits accidents) (63) 

200/300 

7  Casque à pointe d'infanterie prussienne.  Bombe en cuir. Pointe, embase 

quadrilobée, plaque à l'Aigle, jugulaires à écailles doublées de cuir en laiton. Reste de 

coiffe intérieure. Avec une grande cocarde prussienne.  A.B.E. (Restaurations) Vers 

1870.  (62) 

200/300 

8  Etui en cuir naturel pour pistolet Mac 50.  B.E.  (26) 10/15 

9  Deux poires à poudre : a) ronde, en cuivre et argent ciselé, ornée de morceaux d'os 

de chameau. Maroc. Fin XIXè siècle. b) amorçoire, en corne et laiton ciselé (trace 

d'insectes). XIXè siècle. (55) 

60/80 

10  Deux poires à poudre : a) en cuivre, à deux anneaux de suspente, à décor repoussé 

de feuillages, fleurs et palmes. Bec en laiton. b) de boite, en cuivre, ornée de palmes 

et de losanges fleuris. Bec en laiton. On y joint une trompe. Fin du XIXè siècle. (28) 

60/80 

11  Ensemble comprenant :  - Les six livraisons des " ARMES A FEU MODELES 

REGLEMENTAIRES " par Boudriot.  -Une notice de PM de MAT 49 de l'ESM St Cyr.  

B.E.  (30) 

100/150 

12  Deux hallebardes : a) Hallebarde en fer forgé à fer d'estoc à quatre pans.  Fer à bec 

de corbin droit, à jour et dos en croissant. Monté avec deux longues attelles 

(manque une). Hampe en bois à pans.  b) Hallebarde en fer forgé à fer d'estoc à 

quatre pans. Fer à bec de corbin incurvé et poinçonné, dos droit. Monté avec deux 

longues attelles. Hampe en bois postérieur.  XVIe siècle. 

600/800 

13  Deux hallebardes : a) Hallebarde en fer forgé à fer d'estoc à quatre pans.  Fer à bec 

de corbin et dos à pic poinçonné. Monté sur deux longues attelles raccourcis. Hampe 

en bois à pans. b) Hallebarde en fer forgé à fer d'estoc à quatre pans. Fer à bec de 

corbin et dos incurvé, poinçonné. Monté avec deux longues attelles.  Hampe en bois 

à pans.  XVIe siècle. 

600/800 

14  Deux hallebardes : a) Hallebarde en fer forgé à fer d'estoc à quatre pans. Fer à bec de 

corbin et dos droit (petits manques). Monté avec deux longues attelles.  Hampe en 

bois postérieur.  b) Hallebarde en fer forgé à fer d'estoc à quatre pans. Fer à bec de 

corbin, dos en biais. Monté avec deux longues attelles (une attelle raccourcie). 

Hampe en bois postérieur.  XVIe siècle. 

600/800 

14 

B 

Hallebarde en fer forgé à fer d'estoc à quatre pans. Fer à bec de corbin, dos en biais 

légèrement courbé. Monté avec deux longues attelles. Hampe en bois à pans XVIe 

siècle. 

300/400 

15  Deux hallebardes : a) Hallebarde en fer forgé à fer d'estoc à quatre pans. Fer à bec de 

corbin et à dos plat. Monté sur douille à deux longues attelles. Hampe en bois 

postérieur. b) Hallebarde en fer forgé à fer d'estoc à quatre pans. Fer à bec à corbin 

1000/1200 



et dos en croissant. Monté avec deux longues attelles.  Hampe en bois raccourcie.  

XVIe siècle. 

16  Dague. Fusée filigranée de fer. Pommeau et garde en fer forgé. Lame triangulaire. 

E.M. Fin du XVIè siècle (oxydation). (32) 

200/250 

17  Epée à deux mains de Procession. Pommeau à côtes de melon. Garde à deux 

anneaux fleurdelysés à jours et deux longs quillons recourbés vers le bas se finissant 

en spirale. Ricasso à deux crocs (manque un). Longue et large lame à gouttière 

centrale poinçonnée au talon.  Longueur totale : 1m84. 

2000/3000 

18  Forte épée dite Taza.  Fusée filigranée. Monture en fer forgé, garde à une branche, 

deux longs quillons droits et coquille. Lame droite à gouttières.  A.B.E. Fin XVIIè 

siècle.  (75) 

300/400 

19  Arbalète à moufle.  Arbrier en bois fruitier. Rainure et noix en os. Manivelle à 

poignées en buis, étrier et arc en fer forgé.   Longueur : 83 cm.  A.B.E. (Manques) Fin 

du XVIIè siècle. 

500/600 

20  Sabre briquet du type des compagnies d'élites.  Poignée à pans surmontée du 

bonnet phrygien. Monture en bronze, garde à une branche. Lame courbe  Avec un 

fourreau postérieur en cuir à deux garnitures en laiton découpé. Dard asymétrique.  

A.B.E. Epoque révolutionnaire. (81) 

80/120 

21  Sabre de chasseur à cheval.  Poignée recouverte de filigrane de laiton et de fer sur 

lamé de cuivre. Monture en laiton, garde à une branche et deux oreillons décorés au 

trait. Lame courbe à dos plat, pans creux, gouttière et contre tranchant. Fourreau en 

bois recouvert de cuir, à trois garnitures découpées et deux attelles en laiton.  Dard 

en fer.  A.B.E. Epoque Directoire.  (82) 

400/600 

22  Epée de Pair de France, modifiée sous la Monarchie de Juillet.  Poignée à plaquettes 

de nacre ornées du profil d'Athéna. Monture en laiton ciselé et doré, pommeau au 

mufle de lion, garde à une branche, nœud de corps au chiffre du Roi Louis XVIII et 

clavier aux Armes de France (toutes les fleurs de lys de la garde ont été supprimées). 

Lame triangulaire gravée, avec restes de bleui et d'or, signée au talon de la 

Manufacture Royale de Klingenthal. Fourreau en cuir (usures)à deux garnitures en 

laiton (bouterole postérieure).  A.B.E. Epoque Restauration - Monarchie de Juillet.  

(83) 

300/500 

23  Sabre d'infanterie dit Briquet.  Poignée en bronze, cannelée. Garde à une branche, 

poinçonnée. Lame courbe, poinçonnée, à dos plat marqué " Manufre Rle de 

Chatellerault Mars 1831 Sa " A.B.E. SF. Epoque Monarchie de Juillet.  (80) 

80/100 

24  Sabre d'abordage modèle 1833.  Poignée à pans. Monture en fer, garde à coquille. 

Lame courbe, poinçonnée, à pans creux.  E.M. (Piqûres). SF.  (84) 

100/150 

25  Lot de quatre couteaux et dagues : a) de poche, pliant, côtes en corne. b) de 

tranchée, manche en bois. 1ère G.M. c) de ceinture. Manche en ébène tourné à 

quatre pans. Fourreau en cuir. d) africain. Poignée en bois. Fourreau en cuir. (27 - 29 

- 25 - 24) 

150/180 

26  Baïonnette Chassepot modèle 1866.  Poignée en laiton, garde à un quillon recourbé 

vers le bas. Lame Yatagan à dos gravé " Tulle Octobre 1874 ". Fourreau en tôle de 

fer.  E.M. (Piqûres).  (77) 

60/80 

27  Baïonnette Lebel modèle 1886-93-15.  Poignée en laiton. Lame cruciforme. Fourreau 

en tôle de fer bronzée.  B.E.  (76) 

60/80 

28  Baïonnette argentine modèle 1891.  Poignée en aluminium. Monture en fer. Lame 

droite de WEYERSBERG. Fourreau en tôle de fer (restes de peinture noire). A.B.E.  

(78) 

30/50 

29  Baïonnette Mauser modèle 98/05, 1er type du génie.  Poignée à plaquettes de bois. 80/100 



Monture en fer, garde à un quillon courbé. Lame marquée au talon " C.GHAENEL 

SUHL " à dos scie, daté " 14 ". Fourreau en tôle de fer.  A.B.E.  (65) 

30  Baïonnette anglaise modèle 1907, sans quillon.  Poignée à plaquettes de bois. 

Monture en fer bronzé. Lame datée " 1907 " et marquée " WILKINSON ". Fourreau 

en cuir à deux garnitures.  B.E.  (79) 

40/60 

31  Baïonnette Mauser brésilienne modèle 1908 court.  Poignée à plaquettes de bois. 

Monture en fer, garde à un quillon recourbé. Lame marquée au talon " WK & CIE 

SOLINGEN". Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.  B.E.  (67) 

30/40 

32  Baïonnette Mauser brésilienne modèle 1908 court.  Poignée à plaquettes de bois. 

Monture en fer, garde à un quillon recourbé. Lame marquée au talon " SIMSON & CO 

SUHL ". Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.  B.E.  (66) 

30/40 

33  Baïonnette Suisse modèle 1918. Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer, 

croisière matriculée. Lame à arrête médiane, marquée au talon " ELSENER SCHWYZ ". 

Fourreau en tôle de fer peint en noir, avec tirant en cuir.  A.B.E.  (68) 

30/40 

34  Baïonnette anglaise MK1* Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer bronzé. 

Lame frappée au talon " FR56 ". Fourreau en cuir à deux garnitures.  B.E.  (69) 

30/50 

35  Fort canon d'haquebute.  En fer, à pans, tromblonné à la bouche, avec tunnel de 

visée au tonnerre, lumière sur le côté droit. Bouchon de culasse à queue.  Longueur : 

137 cm Calibre : 25 mm XVè - XVIè siècle. 

2000/3000 

36  Partie avant d'un canon d'haquebute.  En fer, à pans, tromblonné à la bouche, avec 

son croc de maintien en fer forgé.  Longueur : 67 cm. Calibre : 25 mm XVè siècle-XVIè 

siècle. 

400/500 

37  Lourd canon d'haquebute.  A pans avec cran de mir. Restes de fût et de crosse à 

pans, en noyer. Avec une garniture en fer.  Dans l'état (accidents et manques) XVIIè 

siècle.  Long : 1m50. 

200/300 

38  Pistolet de cavalerie à silex.  Canon rond à méplats au tonnerre, calibre 19mm env. 

Platine à gauche et chien à col de cygne à corps rond. Bassinet en fer. Garnitures en 

laiton découpé. Monture en noyer, crosse sculptée, baguette en fer. Pommeau avec 

anneau de dragonne.  Long : 44,5cm. A.B.E. Vers 1740 -1750. (Restauration à l'avant 

du fût).  (53) 

500/600 

39  Pistolet de voyage à silex.  Canon rond à pans au tonnerre. Platine à corps plat. Chien 

col de cygne à corps rond. Garnitures en fer découpé. Monture en noyer 

(postérieure). Long : 18,5cm.   E.M. Vers 1760-1780. (13) 

100/150 

40  Tromblon de voyage, à silex.  Canon rond, tromblonné à la bouche, à pans au 

tonnerre. Platine au lion, marquée " 18 " et chien à corps plat. Garnitures en laiton et 

en fer. Crosse en noyer en partie quadrillée. Baguette en fer.  Long : 86 cm.  A.B.E. 

(coups et fente à la crosse) Vers 1760-1780.  (85) 

400/500 

41  Pistolet d'arçon à silex modèle 1763-1766. Canon rond à méplat au tonnerre, frappé 

B N° 23. Queue de culasse frappée 1763. Platine gravée " Mre de Maubeuge " (en 

partie effacé), poinçonné à la fleur de Lys et chien à corps plat, bassinet à pans. 

Garnitures en laiton poinçonné. Baguette en fer. Crosse en noyer, gravé et sculpté.  

Long : 39,5cm. M.E. (traces d'insectes et manques) (36) 

400/500 

42  Fusil de chasse à silex, deux coup.  Canons en tables ronds, à pans aux tonnerres, 

bleuis patines avec restes d'or et gravés de trophées et sur la bande " CANON TORDU 

" Platines et chiens à corps ronds, gravés d'un filet, signés " Martin " et " Aix ". 

Garnitures en acier découpé et gravé. Plaque de couche avec rangement pour une 

baïonnette double (bloqué). Cou de crosse renforcé d'un manchon en argent bordé 

d'un liseré fleurdelisé.  Long : 136 cm. A.B.E. (Usures et fèles). Vers 1780.  (73) 

500/600 

43  Pistolet d'arçon à silex modèle An IX.  Canon rond à pans au tonnerre. Queue de 400/500 



culasse marquée " M An 9 ". Platine " Manufre Natiole de Charleville ". Garnitures en 

laiton poinçonné. Baguette en fer. Monture en noyer.  Long : 35,5cm.  A.B.E. (Piqûres 

du métal et restauration au bois, crosse recollée). (35) 

44  Pistolet de Gendarmerie à silex, modèle An IX.  Canon rond à pans au tonnerre. 

Platine " Manufre Imple " (en partie effacé). Garnitures en fer poinçonné. Monture 

en noyer avec cachet.  Long : 24,5cm. E.M. (accident et manque au bois).  (39) 

350/450 

45  Fusil de dragon à silex modèle An IX.  Canon rond à pans au tonnerre, daté " 1815 ". 

Queue de culasse frappée " M An 9 ". Platine signée " Manuf Imp de St Etienne " et 

chien à corps rond. Garnitures en laiton poinçonné. Plaque de couche et grenadière 

à double bande, en fer.  Crosse à joue, en noyer, avec nombreux marquages, dont 

cachet de crosse daté " JUIN 1815 ", " St JOANY " et " J.B. CHOMIER ". Baguette en 

fer.  Avec bretelle en buffle blanchi.  Avec un baïonnette au modèle. SF.  Long : 142 

cm. A.B.E.  (87) 

600/800 

46  Pistolet d'arçon à silex modèle An XIII.  Canon rond à pans au tonnerre frappé L1813. 

Queue de culasse marquée " M AN XIII ". Platine " Manufre Imp de Saint-Etienne ". 

Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer avec marquage. Baguette en fer.  

Long : 36,5cm.  E.M. (piqûres du métal, coups sur les garnitures).  (31) 

400/500 

47  Pistolet d'arçon modèle An XIII, transformé civilement à percussion.  Canon rond à 

pans au tonnerre, daté 1813. Platine " Manufre Imp de Saint-Etienne ". Garnitures en 

laiton poinçonné. Baguette en fer. Monture en noyer.  Long : 35,5cm E.M. (4) 

200/250 

48  Pistolet d'arçon à silex modèle AN XIII.  Canon rond à méplats au tonnerre, 

poinçonné. Platine avec reste de gravure, " Tulle ". Garnitures en laiton poinçonné. 

Crosse en noyer. Crochet de ceinture (postérieur) et baguette en fer.  Long : 35,5cm. 

A.B.E.  (5) 

500/600 

49  Pistolet d'arçon à silex. Canon rond à pans au tonnerre (piqûres). Platine et chien col 

de cygne à corps plat. Garnitures en laiton découpé. Monture en noyer, crosse 

sculptée (fût vermoulu).  Long : 37,5cm. M.E. XIXè siècle.  (54) 

150/200 

50  Pistolet à silex.  Canon rond raccourci à pans au tonnerre. Garnitures en fer. 

(composite). Fabrication artisanale.  Long : 34,5cm.  Dans l'état. XIXè siècle.   (52) 

150/250 

51  Long fusil d'afrique du Nord Moukalah.  Canon à pans. Platine à la Miquelet. 

Garnitures en plomb et laiton. Crosse en noyer, à talon en os. Long : 173 cm. Dans 

l'état. XIXè siècle.  (90) 

80/100 

52  Pistolet d'arçon à percussion modèle 1822 TBIS, construit neuf. Canon rond à pans 

au tonnerre poinçonné et daté S 1856. Queue de culasse marquée modèle 1822 

TBIS. Platine gravée " Mre Imp de Saint-Etienne. Garnitures en laiton poinçonné. 

Baguette en fer. Crosse en noyer avec beau marquage. Long : 35,5cm.  A.B.E.  (33) 

300/400 

53  Fusil d'infanterie à percussion modèle 1822 T Bis.  Canon rond à pans au tonnerre 

daté " 1822 ". Garnitures en fer (piqué). Crosse en noyer à joue, avec cachet " PLD ".  

Long : 142 cm. Avec une baïonnette à douille au modèle, et son fourreau en cuir à 

deux garnitures en fer (accident).  E.M. (Piqûres).  (88) 

250/300 

54  Fusil sarde à silex.  Canon rond, à pans au tonnerre, gravé au tonnerre. Platine à la 

Miquelet. Garnitures en acier ciselé de feuillages. Fut et crosse en bois profusément 

décoré d'acier ciselé et de dentelle d'acier gravé.  Long : 121 cm. A.B.E. (Manques). 

XIXè siècle.  (72) 

300/400 

55  Pistolet d'arçon à percussion modèle 1822 TBIS.  Canon rond à méplat au tonnerre 

avec marquage. Queue de culasse marquée 1822 TBIS. Platine gravée " MRE de 

Maubeuge ". Garnitures en laiton poinçonné. Monture en noyer avec marquage. 

Baguette en fer.  Long : 35,5cm A.B.E.  (34) 

300/400 

56  Pistolet d'officier à percussion modèle 1833.  Canon à pans, damas. Platine gravée " 150/250 



Manufacture de Châtellerault ". Garnitures en fer. Crosse en noyer quadrillée.  Long : 

38cm. M.E. (Fortes piqûres, pièce de fouille).  (37) 

57  Pistolet à percussion d'officier. Canon à pans rayé, numéroté 2. Platine avant signée 

à l'or " Chaubet à Bordeaux " et chien gravé de rinceaux. Garnitures en fer découpé 

et gravé en suite. Pontet repose doigt, détente réglable. Monture a fût court. Crosse 

en noyer quadrillé.  Long : 38cm. A.B.E. Vers 1840. (Piqûres). (43) 

300/400 

58  Paire de pistolet à percussion.  Canons à pans lisses. Platines avant. Garnitures en fer 

découpé. Crosses en noyer quadrillé. Baguettes en bois et laiton.  Long : 30cm. 

Présentée dans un coffret gainé de feutre vert moderne.  E.M. Vers 1830. (11 - 5) 

300/400 

59  Pistolet de Gendarmerie à percussion, modèle 1842. Platine gravée " Mre de Tulle ". 

Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné, daté 1846, frappé " MR ". Garnitures et 

baguette en fer poinçonné. Crosse en noyer (cassure recollée). Long : 25cm. A.B.E. 

(38) 

400/500 

60  Paire de pistolets de cavalerie. Canons à pans rayés, calibre 17mm env. Queues de 

culasse, platines avants, chiens à corps plat et garnitures gravées en suite de 

rinceaux feuillagés. Pommeaux à portières pivotantes. Montures en noyer et crosses 

quadrillées. Baguettes en fer sur étrier dite imperdable.  Long : 35cm.  B.E. Poinçon 

de Liège. Vers 1840-1850.  (18) 

700/800 

61  Deux pistolets à coffre à percussion :  a) Canon à pans, coffre gravé, détente 

rentrante, crosse en noyer.  E.M. b) Canon rond à balle forcée, coffre gravé, chien 

extérieur et coffre gravé, détente rentrante, pommeau à portière, crosse en noyer 

tigré. B.E. Poinçon de Liège. Signé sous le canon " Lepage à Paris ".  Vers 1840-1850.  

(6 - 10) 

200/300 

62  Deux pistolets à coffre à percussion, deux coups :  a) canon en table, pontet en fer, 

crosse en noyer, Long : 18cm. b) canon en table, damas, détente rentrante, Long : 

16cm.  Dans l'état, ne fonctionne pas. Vers 1840-1850 (47 - 48) 

100/150 

63  Belle carabine de tir de précision à percussion.  Canon à pans, rayé, avec dioptre. 

Platine démontable à la main gravé de rinceaux feuillagés et signée " MAILLARD A 

SOISSONS . Boule de maintien en ivoire. Pontet repose doigt et plaque de couche à 

croc en fer gravé en suite. Crosse pistolet à joue et fût long, en noyer finement 

quadrillé et sculpté d'une tête de vieillard.  Long : 126 cm. B.E. Vers 1840-1850.  (74) 

500/600 

64  Deux pistolets à coffre à percussion :  a) Canon à pans. Coffre gravé. Pontet en fer. 

Crosse en noyer accidentée.  b) Canon à pans. Coffre uni. Crosse en noyer.  Dans 

l'état, vers 1850.  (50 - 51) 

100/120 

65  Paire de pistolets de tir de salon Flaubert. Un coup, calibre 5,5mm. Canons à pans 

rainurés et gravés de rinceaux au tonnerre. Signés " Bellié à Bordeaux ". Garnitures 

en acier polyglacé et découpé. Crosses en noyer sculpté au fût. Pontets repose doigt. 

Mis dans un coffret ancien postérieurement, en chêne avec écu en laiton. Gainé à 

l'intérieur de velours vert avec baguette de nettoyage, tournevis, boîte en 

palissandre et huilier. Dim coffret : 6 x 29 x 41 cm. T.T.B. (57) 

600/800 

66  Revolver Colt Pocket, modèle 1849, six coups, calibre 31. Canon avec marquage " 

Address Sam Colt New-York US America ". Barillet gravé d'une scène d'attaque de 

diligence et carcasse marquée " Colt's patent ". Pontet en laiton marqué 31cal. 

Plaquettes de crosse en noyer.  Long : 28cm.  E.M. (reste de bleui, coups sur le 

barillet). (3) 

500/600 

67  Revolver Pepperbox à percussion, Allen et Turber.  Six coups, calibre 32. Bloc de 

canon rond. Chien sans crête. Bouclier protège cheminée et carcasse gravée. 

Plaquettes de crosse en noyer (cassure à l'une, manque le pontet).  Long : 18,5cm. 

E.M. Vers 1850. (44) 

200/300 



68  Pistolet à percussion.  Canon rond à méplats au tonnerre. Platine à la Miquelet. 

Garnitures en fer et laiton. Crosse en noyer. Fabrication artisanale.  Long : 37,5cm. 

Dans l'état. XIXè siècle. Fabrication espagnole.  (21) 

80/100 

69  Deux pistolets :  a) A silex transformé à percussion. Canon rond, garnitures en fer, 

crosse en noyer. M.E. (Dérivé d'un An IX). b) A coffre à percussion. Canon à pans, 

coffre et pontet gravés, crosse en noyer sculpté. B.E. Vers 1850.  (20 - 49) 

180/220 

70  Revolver Remington, New model Belt, six coups, calibre 36. Canon à pans avec 

marquage sur le dessus " Patented Sep 14 1858 - E.Remington & Sons llion New-York 

USA New Model ". Pontet en laiton. Plaquette de crosse en noyer.  Long : 29cm.  

A.B.E. (piqûres). (42) 

400/600 

71  Revolver Colt, modèle 1860 Army, 6 coups, calibre 44.  Canon rond avec marquage. 

Carcasse frappée " Colts Patent ". Pontet en laiton. Plaquettes de crosse en noyer.  

Long : 35cm. E.M. (piqûres par endroit). (40) 

300/500 

72  Revolver Starr modèle 1863, six coups, calibre 44. Canon rond de 18cm, carcasse 

avec marquage " Starr's Patent SA 1863 Army ". Crosse en noyer (coups).  Long : 

34cm.  A.B.E. (59) 

600/700 

73  Revolver Remington New model Navy 1863, six coups, calibre 36. Canon à pans avec 

marquage sur le dessus : " Patented Sep 14 1858 - E.Remington & Sons llion New-

York USA New Model ". Pontet en laiton. Plaquettes de crosse en noyer clair verni 

(postérieures).  Long : 33cm.  A.B.E.  (41) 

400/600 

74  Carabine de selle Spencer modèle 1865, calibre 50.  Canon bronzé avec hausse, 

frappé " J.L.C. ". Boîte de culasse frappée " Model 1865 Spencer repeating rifle Pat.D 

March 6 1860 Manuf D at Prov. R.I. by Burnside Rifle Co ". Anneau de selle en fer. 

Crosse en noyer avec marquage.  Long : 94 cm. N° 7624.  B.E.  (86) 

400/600 

75  Revolver commémoratif à percussion Colt Navy, modèle 1851. Six coups, calibre 36. 

Canon à pans. Barillet gravé de la célèbre bataille Navale. Carcasse jaspée, frappée " 

Colt's patent ". Pontet et bride de crosse argentés. Plaquettes de crosse en noyer 

verni.  Long : 32,5cm. Dans un coffret de transport en bois gainé de velours rouge 

avec écusson Colt, N°15420. Dim : 6 x 38 x 24 cm. T.B.E.   NB : Fabrication Colt pour 

Gun Collector Association of America.  (61) 

400/600 

76  Fusil d'infanterie Chassepot, modèle 1866 , calibre 11 mm.  Canon rond à pans au 

tonnerre, avec hausse, daté 1869. Boîte de culasse marquée " MANUFACTURE 

IMPERIALE TULLE Mle 1866 ". Garnitures en fer. Crosse en noyer au même numéro 

que le canon et le verrou. Baguette en fer. Avec une baïonnette au modèle, sans 

fourreau, datée de septembre 1866.  Long : 131 cm.  A.B.E.  (89) 

400/600 

77  Revolver Smith & Wesson, n°1/2, Second issue (New model), cinq coups, calibre 32. 

Détente éperon, plaquettes de crosse en noyer verni. Bride de crosse gravée " 

FL.Baker 88 Fleet St London ".   Long : 19cm.  A.B.E. Produit de 1868 à 1875. (Restes 

de bleui) (9) 

300/400 

78  Revolver Mariette à broche.  Six coups, calibre 7mm. Canon rond à pans au tonnerre 

frappé " Mariette ". Barillet et carcasse gravés de rinceaux feuillagés. Détente en 

anneau, plaquettes de crosse en noyer quadrillé et sculpté.  Long : 19,5cm. B.E. Vers 

1870 (2) 

400/500 

79  Revolver à broche LEFAUCHEUX, modèle Luxe.  Six coups, calibre 7mm. Canon rond à 

pans au tonnerre marqué " E. LEFAUCHEUX ". Inv breveté. Carcasse et barillet gravés 

de rinceaux feuillagés. Chien sans crête. Détente pliante. Plaquettes de crosse en 

noyer quadrillé.  Long : 18,5cm. " B.E. Vers 1870. (15) 

150/250 

80  Coffret laqué de ronce de noyer avec cartouche en laiton incrustée, chiffrée J.B. 

Gainé de velours bleu nuit.  Il contient :  Revoler à broche type LEFAUCHEUX.  Six 

800/1200 



coups, calibre 12mm. Canon rond rayé signé " Lepage Freres à Paris, 12 rue 

d'Enghien ". Tonnerre, barillet et carcasse finement gravés de losanges étoilés. 

Plaquettes de crosse en noyer finement quadrillé. Baguette de nettoyage en fer et 

deux boites pour logement des cartouches.  Dim : 7 x 16,5 x 31,5 cm. T.T.B. Vers 

1870. (manque tournevis et clef). (56) 

81  Revolver à broche, six coups, calibre 12mm.  Canon rond. Carcasse ouverte 

numérotée. Pontet en fer. Plaquettes de crosse en bois noirci. Long : 29cm. M.E. 

Vers 1870. On joint un revolver à broche, six coups, calibre 9mm.  Long : 25,5cm. 

M.E. Vers 1870. (14- 17) 

140/160 

82  Revolver d'ordonnance, six coups, modèle 1873 S 1875. Carcasse marquée " Mre 

d'arme Saint-Etienne ".  Plaquettes de crosse en noyer noirci quadrillé.  Long : 

22,5cm. E.M. (piqûres).  (1) 

300/400 

83  Revolver Bulldog à percussion centrale, cinq coups, calibre 320. Canon à pans, 

détente en anneau. Plaquettes de crosse en ébène quadrillé. Finition bleuie. Long : 

11cm. A.B.E. Vers 1880. (46) 

150/200 

84  Revolver Bulldog à percussion centrale, cinq coups, calibre 380. Barillet évidé. 

Détente pliante. Plaquettes de crosse en ébène.  Long : 13,5cm. A.B.E. Vers 1880. 

(11) 

100/150 

85  Réplique d'un pistolet de tir à percussion type LEPAGE. Un coup, calibre 44. Canon à 

pans rayé. Platine avant, pontet repose doigt. Crosse en noyer quadrillé. Fabrication 

de Pedersoli.  Long : 37cm.  T.B.E.  On joint une baguette de bourrage. Dans sa boite 

en carton d'origine.  (60) 

200/300 

86  Carabine Winchester modèle 1894, calibre 30 W.C.F.  Canon rond, bronzé, avec 

hausse. Queue de culasse marquée. Crosse en noyer avec anneau de selle.  (Infimes 

piqûres).  Catégorie C à déclarer.    n°55 (71) 

300/400 

87  Carabine Kar 98, calibre 7,92 mm Mauser.  Canon avec bouchon de canon et hausse, 

daté ERFURT 1915. Crosse en noyer avec marquages et bretelle en cuir.  Catégorie C 

à déclarer. Arme neutralisée aux normes d'avant avril 2016.   n°8524 (64) 

150/200 

88  Fusil Gew 98, calibre 7,92 mm Mauser.  Canon avec avec hausse, marqué " 

C.G.HAENEL SUHL 1917 ". Crosse en noyer avec marquages.  Catégorie C à déclarer. 

Arme neutralisée aux normes d'avant avril 2016. 100/150€  n°940 (70) 

100/150 

89  Long pistolet à coffre à percussion. Long canon rebronzé. Coffre gravé de rinceaux, 

détente rentrante. Crosse en noyer sculpté (cassée, recollée). Long : 62 cm E.M. vers 

1840 

100/150 

90  Pistolet à coffre à percussion. Canon à pans, façon damas. Détente sous pontet. 

Crosse en noyer. A.B.E. Vers 1840. 

100/150 

91  Pistolet d'officier à silex transformé à percussion. Canon à pans Platine à corps plat 

et chien à corps rond. Garnitures en fer découpé et gravé. Crosse en noyer en partie 

quadrillé (accidents et petits manques). Baguette en fer. A.B.E. Fabrication liégeoise. 

Vers 1820-1830 

150/250 

92  Pistolet d'offier à silex transformé à percussion. Canon rond, à pans au tonnerre 

gravés de rinceaux fleuris et poinçonné (illisible, probablement un poinçon 

espagnol). Platine à corps plat et chien à corps rond. Garniture en fer découpé. A.B.E. 

Vers 1820 - 1830 

150/250 

93  Pistolet d'arçon à silex modèle An XIII. Cabon rond à pans au tonnerre, poinçonné et 

daté "1813". Queue de culasse refrappée éM AN 13". Platine signée "Manuf Imp de 

St Etienne" (réappuyée). Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer avec 

marquages. A.B.E. (reconditionné, canon remis en couleurs) 

650/750 

94  Fusil de chasse à silex transformé à percussion, deux coups. Canons en table, 200/300 



rebronzés. Platines et chiens, à corps rond. Garnitures en fer découpé, décoré au 

trait et gravé de feuillages. Pièce de pouce en argent. Fût (petits manques et 

réparations) et crosse en noyer sculpté. A.B.E. (Petites piqûres). Vers 1780 

95  Fusil de chasse à silex transformé à percussion, deux coups. Canons en table, ruban 

damas (piqûres). Platines gravées d'un héron et chiens ciselés en têtes d'animal, à 

corps plat. Pièce de pouce en nacre et or. Pontet décoré en suite et garnitures en fer. 

Fût (petits manques) et crosse en noyer sculpté d'une quadrillage façon vannerie et 

d'une tête de bélier. Baguette en fanon à embout en laiton. A.B.E. Vers 1820. 

300/400 

96  Coffret de giberne d'officier de cavalerie, plaque à l'aigle 1850 - 1852 (état moyen, 

soulèvements) 

80/100 

97  Coffret de giberne d'officier de cavalerie, plaque au coq 1830 - 1848  (état moyen) 100/150 

99  2 médailles (interallié sans agraphe et commémorative guerre de 14) 10/20 

100  2 casques de police Petitcollin 1961 et 1974 20/30 

101  Masque à gaz anglais modèle 1953, dans sa sacoche 30/40 

102  Pied de télémètre  SOM M : 1931, télémètre SOM dans son étui cylindrique 150/200 

103  Pelle US 10/20 

104  Poignard dit Flissah, Algérie XIXème 50/80 

105  Fusil d'infanterie An IX/1816 (manque le chien). 400/500 

106  Fusil à canons surperposés Merkel Cal 12 N°87814. 5e catégorie 800/1000 

107  Poignard marocain moderne Expert M. Dey 100/150 

108  Katana XXème Expert M. Dey 100/150 

109  Poignard Moyen Orient, XIXème Expert M. Dey 60/80 

110  Poignard US Expert M. Dey 100/150 

111  Fusil de chasse calibre 12 200/300 

112  Fusil allemand XVIIIe à l'origine à silex modifié à percussion (accidents) 120/150 

113  Fusil à chiens silex ( crosse cassée et renforts ) 100/180 

114  Carabine MAS n°2927. (à déclarer) 80/100 

115  Mesure à poudre XXéme Expert M. Dey 10/15 
 


