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Pistolet à silex n°015721 295.18 45.00

Pistolet à silex n°013872 459.17 70.00

   1 Annam Ordre du Dragon, Chevalier. Argent, émail. TB SR 655.96 100.00

   2 Allemagne Bavière Lot de 2 décorations  : Médaille des Vétérans de 1870, argenté, ruban ; 
Médaille de 25 ans de services, argent, ruban. B

655.96 100.00

   3 Allemagne Ordre du Mérite fédéral , Commandeur. Or, émail, cravate. TB 524.77 80.00

   4 Autriche-Hongrie Médaille de la Croix rouge . B 360.78 55.00

   5 Belgique Lot de 6 décorations  : Chevalier avec palme de Léopold,  Chevalier avec glaives 
de la Couronne, Chevalier du Mérite civil, Croix militaire de 2è classe, Croix de sauveteurs 
royaux, Médaille Pro Humanitate. On joint 2 décorations. B

852.74 130.00

   6 Espagne Ordre d'Isabelle la Catholique . Croix de Grand Officier. Argent, émail, cordon. 
Dans un cadre ovale noirci. TB

1 639.89 250.00

   7 Espagne Lot de 2 décorations  : Mérite militaire (rouge, uniface), bronze, émail (cheveux), 
ruban ; Campagne de Russie espagnole 1941. B

524.77 80.00

   8 France  Ordre de la Légion d'honneur. Étoile d'Officier, IIIè République. Or, émail (éclats et 
cheveux), ruban à rosette. B

918.34 140.00

   8 1 France Ordre de la Légion d'Honneur.Etoile d'Officier miniature, IV ème République.Or, 
émaille, ruban de Chevalier.TB

262.38 40.00

   9 France Croix du lys . Argent, émail (reste), ruban. ME 393.57 60.00

  10 France  Lot Officier : Mérite agricole, Mérite du Sang. Émail (reste), rubans à rosette. ME 327.98 50.00

  11 France Décoration d'honneur des Sapeurs-Pompiers  (médaille de Sainte Barbe), échelon 
argent, métal. TB

229.58 35.00

  12 France  Lot : Honneur du mérite de la ville de Paris, Ordre humanitaire, Croix rouge SB, 
Croix de Marie Reine du clergé. Rubans. AB

229.58 35.00

  13 France Lot de 5 décorations  : du travail, collectivité locale... 229.58 35.00

  14 France Lot de 3 décorations . 78.71 12.00

  15 France Ordre de la Couronne aztèque , plaque. Bronze doré. TTB 590.36 90.00

  16 Grèce Ordre royal de Georges Ier, Chevalier militaire. Vermeil, ruban. B 524.77 80.00

  17 Italie Ordre de Saint Maurice et Lazare , Chevalier. Or, émail, ruban. B 918.34 140.00

  18 Italie Ordre de la Couronne , Chevalier. Vermeil, émail, ruban. TB 524.77 80.00

  19 Italie Saint Marin Ordre équestre de Saint Marin , Chevalier. Argent, émail (reste). ME SR 
(manque la couronne)

393.57 60.00

  20 Monaco Ordre de Saint Charles , Chevalier. Or, émail (éclats), ruban. AB 1 639.89 250.00

  21 Pologne Lot de 2 décorations  : Ordre du Virtuti militari, Croix d'argent, argent, émail, ruban. 
Médaille des services, bronze, émail, ruban. TB

524.77 80.00

  22 Roumanie Ordre de l’Étoile , Chevalier à titre civil. Argent, émail (éclats), ruban. B 459.17 70.00

  23 Serbie Ordre de Saint Sava , Chevalier (après 1903). Argent, émail, ruban (usures). B 590.36 90.00

  24 Tunisie  Ordre du Nicham Iftikar, Chevalier. Argent, émail, ruban. B 459.17 70.00

  25 Tunisie Ordre de l'Indépendance , 2è classe. Argent, émail. TB SR 393.57 60.00

  26 URSS Médaille des Vétérans du travail . Argent, ruban. AB 65.60 10.00
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  27 Vatican Ordre de Saint Grégoire le grand , Chevalier civil. Argent, émail (éclats), ruban. ME 
(bélière cassée)

393.57 60.00

  28 Vatican Ordre de Saint Sylvestre , Commandeur. Or, émail (éclats), cravate. B 1 705.49 260.00

  29 Vatican Ordre royal du Saint Sépulcre de Jérusalem , Chevalier 1/2 taille. Argent, émail 
(éclats), ruban. AB

459.17 70.00

  30 Vatican Croix de Pèlerinage en terre sainte . Argent, ruban. B 295.18 45.00

  31 Vatican Médaille Benemerenti de Pie XI . Vermeil, ruban. TB 524.77 80.00

  32 Vatican Croix des Avocats de Saint Pierre . Bronze doré, émail, ruban (usures). B 393.57 60.00

  33 Vatican Croix de Léon XIII . Argent, ruban (pas du modèle). B 262.38 40.00

  34 Vatican Croix de Léon XIII . Bronze, ruban. TB 262.38 40.00

  35 Venezuela Ordre de Simon Bolivar , Officier. Vermeil, émail, ruban à rosette. BE 262.38 40.00

  36 Yougoslavie Ordre de la Couronne , Commandeur. Argent, émail, cravate. TB 1 508.70 230.00

  37 Divers Grand Lodge of England  2 insignes. Bronze doré, émail, cravate et ruban. TB 393.57 60.00

  38 Divers Lot de 2 insignes  : Confrérie du T.S. Sacrement, bronze doré, ruban. 1979 Donzdorf,
bronze doré, verres de couleurs. TB

131.19 20.00

  39 Divers Lot  : Croix 1/2 taille, argent, émail, ruban. Insigne régimentaire Aduanas. Plaque de 
taxe sur les voitures Colonie du Sénégal. B

327.98 50.00

  40 Morceau de ruban , avec étiquette manuscrite à l'encre « Morceau de ruban que portait 
Napoléon à St Hélène, donné par Mlle Napoléonne à Henri ». ABE

1 311.91 200.00

  41 Hallebarde . Longue pointe à pans. Fer et croc découpés et gravé en oiseaux. Douilles à 
quatre pans et attelles. Monté sur hampe en bois décoré de clous. BE

1 705.49 260.00

  42 Hallebarde . Longue pointe à pans. Fer et croc découpé, ajouré, poinçonné. Attelles 
coupées. Monté sur hampe en bois à pans. ABE

1 705.49 260.00

  43 Hallebarde . Pointe à deux tranchants. Fer et crocs découpé. Douille à deux attelles. ABE 1 311.91 200.00

  43 1 Hallebarde, pointe losangique, fer et crocs découpés et ajourés, douille à deux attelles, 
montée sur un hampe en bois décoré de clous .ABE

1 311.91 200.00

  44 Hallebarde de Sergent . Pointe à deux tranchants et arête médiane. Fer et croc découpé. 
Douille à pans. Monté sur hampe en bois. EM

1 311.91 200.00

  45 Longue pertuisane . Fer à deux tranchants à arête médiane, à crocs à la base. Douille à 
pans, à deux attelles. Monté sur hampe en bois. EM

1 180.72 180.00

  46 Pertuisane . Fer à deux tranchants à crocs à la base. Douille tronconique, à deux attelles. 
Monté sur hampe en bois à pans. ABE

655.96 100.00

  47 Pertuisane chinoise . Fer à deux tranchants à crocs à la base. Douille tronconique, à deux 
attelles. Monté sur hampe en bois à pans. ABE Fabrication XIXè siècle

721.55 110.00

  48 Pertuisane . Fer à deux tranchants, à arête médiane. Douille tronconique, à deux attelles. 
Monté sur hampe en bois à pans. ABE Fabrication XIXè siècle

852.74 130.00

  49 Corsèque , à longue pointe à arête médiane et deux crocs à pointes. Douille avec attelles. 
Pièce de fouille

1 705.49 260.00

  50 Esponton . Fer à deux tranchants, à pointes inversées à la base. Douille tronconique. Monté
sur hampe en bois à pans clouté. EM

1 115.13 170.00

  51 Pique . Pointe à deux tranchants, à une arête médiane. Douille tronconique. Monté sur 
hampe en bois. EM

721.55 110.00

  52 Pique chinoise . Fer à deux tranchants, à longue douille. Monté sur hampe en bois. ABE 327.98 50.00

  53 Fourche de guerre , en fer forgé, à trois pointes, dont une recourbée. Douille poinçonnée 
« H ».  Monté sur hampe en bois. EM

590.36 90.00

  54 Fourche chinoise , à trois pointes à pans. Douille tronconique. Monté sur hampe en bois. 
ABE

787.15 120.00

  55 Pointe de lance  losangique. Douille tronconique. ABE 196.79 30.00

  56 Fer de gaffe , en fer forgé. EM 196.79 30.00

  57 Épée. Monture en fer. Fusée à pans. Pommeau en oignon. Garde incurvée vers la pointe. 
Lame à deux tranchants à arête médiane, poinçonnée. ABE de style fin XVè début XVIè 
siècle

1 639.89 250.00

  58 Rapière à anneaux . Fusée en bois à quatre tigettes. Monture en fer ciselé. Pommeau rond. 
Garde à deux quillons droits, deux anneaux et pas d'âne. Longue lame, à deux tranchants, à
gouttière au talon avec marquage. ABE vers 1630 (accident à un quillon)

13 119.14 2 000.00
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  59 Dague main-gauche . Fusée en bois rainuré. Monture en fer forgé, ciselé, travaillé à jour. 
Pommeau aplati. Garde triangulaire, à rebords. Quillons droits boulés. Lame à dos 
guilloché, contre-tranchant. ABE Fabrication XIXè siècle

13 119.14 2 000.00

  59 1 Dague main gauche.Fusée entièrement filigranée de fer.Monture en efr forgé.Garde 
triangulaire reperçé à la fleur de Lys sous couronne.Quillons droits losangiques.Lame 
triangulaire.ABE fabrication 19 ème siècle

655.96 100.00

  59 2 Epée à branches.Fusée entièrement figranée.Monture en fer forgé.Pommeau tronconique 
rénuré.Garde à arc de jointure, multibranche, deux quillons droits et pas d'âne.Lame à deux 
tranchants.ABE fabrication 19 ème siècle

2 099.06 320.00

  62 Épée de Gentilhomme . Fusée entièrement filigranée de fer. Monture en fer. Pommeau 
ronde. Garde à une branche, pas d'âne. Coquille bi-valve. Lame, gravée au tiers. EM SF

852.74 130.00

  63 Épée de Gentilhomme . Monture en laiton ciselé. Garde à une branche, pas d'âne. Coquille 
symétrique. Lame à deux tranchants, gravée au tiers. ABE SF époque début Louis XV

1 377.51 210.00

  64 Épée d'Officier . Fusée entièrement filigranée. Monture en laiton ciselé d'attributs militaires. 
Pommeau rond. Garde à une branche et pas d'âne. Coquille bi-valve. Lame triangulaire. 
ABE SF époque Louis XV (lame piquée)

852.74 130.00

  66 Baïonnette bouchon de Chasse . Manche tronconique en bois tourné noirci. Garde à deux 
quillons inversés. Lame à dos. EM vers 1780

459.17 70.00

  66 1 Couteau de vénerie.Poignée ébéne à trois boutons de rivure; Monture en argent 
poinçonnée. Garde à deux courts quillons inversés. Lame courbe à dos plat et contre 
tranchant. ABE SF, Epoque Louis XVI, Lame piquée

1 705.49 260.00

  66 2 Couteau de vénerie, poignée en ébéne torsadé, monture en laiton; Garde à deux quillons 
inversés. Lame courbe à dos plat. EM SF. Epoque Louis XVI (lame piquée)

787.15 120.00

  67 Sabre de Volontaire révolutionnaire . Poignée entièrement filigranée. Monture en laiton. 
Calotte à longue queue. Garde à deux branches dont une tournante. Lame courbe, à  dos 
plat, pans creux et gouttière, marquée « Vaincre ou mourir ». EM SF (lame piquée)

1 705.49 260.00

  68 Épée d'Officier . Fusée entièrement filigranée. Monture en laiton. Pommeau en casque 
empanaché. Garde dite à la française, à une branche. Plateau dissymétrique. Lame à dos 
plat et pans creux à la moitié, et deux tranchants. EM SF époque Ier Empire (filigrane 
postérieur)

655.96 100.00

  69 Sabre d'Infanterie dit briquet, modèle An XI . Monture en laiton. Garde à une branche 
marqué « Versailles ». Lame courbe, à dos plat et pans creux. ABE SF époque Ier Empire

393.57 60.00

  70 Épée d'Officier . Fusée à plaquettes en ivoire en deux parties. Monture en laiton ciselé doré.
Pommeau en crosse. Garde à une branche. Clavier aux Armes de France effacées, 
remplacées par une fleur de lys en argent, entourées de renommées. Lame triangulaire, 
gravée au tiers. ABE SF époque Restauration (lame piquée)

1 246.32 190.00

  71 Arbalète de tir . Arc en fer forgé. Arbrier en noyer. Table recouverte de laiton. Noix en bois 
de cerf. Double détentes stecher. Pontet-repose doigt. ABE Fabrication du Nord de la 
France du XIXè siècle

5 575.63 850.00

  72 Glaive d'Infanterie, modèle 1831 . Monture en laiton. Lame à deux tranchants, poinçonnée 
au talon. ABE SF

295.18 45.00

  73 Glaive d'Infanterie, modèle 1831 . Monture en laiton. Lame à deux tranchants, à arête 
médiane. Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton. ABE (lame piquée)

524.77 80.00

  74 Glaive d'Infanterie, modèle 1831 . Monture en laiton. Lame à deux tranchants, à arête 
médiane. Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton. ABE (lame piquée)

590.36 90.00

  75 Sabre d'Officier supérieur, modèle 1845 . Poignée en corne. Monture en laiton ciselé doré. 
Calotte à courte queue. Garde à une branche, coquille ajourée. Lame à deux tranchants, à 
deux pans creux et gouttière centrale, marquée au talon « Manufre Rle de Châtellerault 
janvier 1846 ». Fourreau en cuir, à trois garnitures en laiton ciselé doré. ABE (manque le 
filigrane, accident au cuir, bouterolle postérieure)

918.34 140.00

  76 Sabre de Canonnier, modèle 1829 . Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture 
en laiton poinçonné. Calotte à courte queue. Garde à une branche. Lame courbe, à dos plat
marqué « Manufre Impale de Châtellerault Août 1853 », contre-tranchant et pans creux. 
ABE SF

852.74 130.00

  77 Sabre de Carabinier, modèle 1854 . Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture 
en laiton matriculé. Calotte à courte queue. Garde à quatre branches. Lame droite, à dos 
rond marqué « Mre Imple de Châtt Avril 1858 Caraber Mle 1854 » et deux pans creux. 
Fourreau à un bracelet en fer. ABE

2 951.81 450.00

  78 Sabre d'Officier d'Infanterie, modèle 1855 . Poignée en corne. Monture en laiton ciselé. 
Calotte à courte queue. Garde à une branche, coquille ajourée. Lame courbe, à dos rond 
avec marquage, contre-tranchant, pans creux et gouttière. Fourreau à deux bracelets en fer.
EM (manque le filigrane)

721.55 110.00

  78 1 Sabre d'officier d'infanterie modèle 1855, poignée en corne avec filigrane, monture en laiton 
ciselé.Calotte à courte queue, garde à une branche, coquille ajourée.Lame courbe, à dos 
plat, contre-tranchant, pan creux et gouttière.Fourreau à deux bracelets en fer.ABE (poignée
et filigrane postèrieure)

655.96 100.00
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  79 Sabre d'Officier d'Infanterie, modèle 1855 . Monture en laiton. Fourreau en fer. Dans l'état 590.36 90.00

  80 Glaive, modèle 1855 . Monture en laiton. Lame à deux tranchants, à arête médiane. 
Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton. ABE (lame piquée)

524.77 80.00

  81 Épée d'Administration . Fusée à plaquettes en nacre. Monture en laiton ciselé doré. 
Pommeau à l'abeille. Garde à une branche. Clavier à l'aigle. Lame triangulaire, gravée, 
dorée et bleuie au tiers. Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton découpé, doré. ABE 
époque IInd Empire Avec dragonne d'Officier subalterne.

1 967.87 300.00

  82 Sabre d'Officier de Marine, modèle 1837 . Poignée en corne. Monture en laiton ciselé. 
Calotte à longue queue. Garde à une branche. Coquille ajourée à l'ancre. Lame courbe, à 
dos baguette et contre-tranchant. Fourreau en cuir, à trois garnitures en laiton. EM époque 
IIIè République

2 492.64 380.00

  83 Épée d'Officier du Service de santé, modèle 1887 . Fusée en corne avec filigrane. Monture 
en laiton. Pommeau rond. Garde à une branche. Clavier au Caducée. Contre-clavier à 
pompe. Lame à deux tranchants, à deux gouttières à la moitié. Fourreau à un bracelet en 
fer. EM

590.36 90.00

  84 Épée de Sous-officier, modèle 1887 . Monture en laiton ciselé. Garde à une branche. 
Clavier au faisceau de licteur. Contre-clavier à pompe. Lame à deux tranchants et deux 
gouttières à la moitié. EM SF époque IIIè République (manque la pompe)

524.77 80.00

  85 Sabre d'Officier d'Infanterie, modèle 1882 . Poignée en corne. Monture en métal blanc. 
Calotte à longue queue. Garde à quatre branches. Lame à deux tranchants, à gouttières 
dissymétriques. ABE SF (accident et manque au filigrane, lame tordue)

327.98 50.00

  86 Sabre d'Officier d'Infanterie, modèle fantaisie . Poignée en corne avec filigrane. Monture en 
laiton ciselé. Calotte à courte queue. Garde à quatre branches. Quillon avec deux étoiles de 
Général de Brigade. Lame modèle 1882, droite, à deux tranchants, à gouttières 
dissymétriques, marquée au talon « Manufacture nationale d'Armes de Châtellerault juin 
1916 Offer d'Infrie Mle 1882 ». Fourreau en fer, à un bracelet en métal blanc. ABE On joint 
une canne-épée à fut en bambou.

1 180.72 180.00

  86 1 Sabre de Cavalerie lègère, troupe,modèle 1822\1882.Poignée recouverte de basane avec 
filigrane, monture en laiton.Calotte à courte queue.Garde à trois branches.Lame courbe, à 
dos plat, contre-tranchant, pan creux et gouttière.Fourreau à un bracelet en fer.ABE 
(filigrane postèrieure)

1 311.91 200.00

  86 2 Sabre d'officier de cavalerie légére, modèle 1822. Garde à trois branches en laiton ciselé. 
Lame courbe.Dans l'état, SF

524.77 80.00

  87 Sabre toutes armes, modèle 1896 . Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton. 
Calotte à courte queue. Garde à cinq branches. Lame droite, à dos plat, contre-tranchant et 
pans creux. Fourreau à un bracelet en fer. ABE (fourreau piqué)

787.15 120.00

  88 Épée d'Officier toutes armes, modèle 1817 à ciselures . Fusée en corne avec filigrane. 
Monture en laiton ciselé doré. Pommeau tronconique. Garde à une branche. Clavier à la 
couronne de feuilles de chêne et laurier. Contre-clavier à pompe. Lame à deux tranchants, à
deux gouttières à la moitié. ABE SF époque IIIè République

655.96 100.00

  89 Paire de fleurets . Monture en métal nickelé. Lames triangulaires. ABE 229.58 35.00

  90 2 fleurets . A gardes en 8 et en coquille. EM 32.80 5.00

  91 Épée d'Officier allemand . Fusée entièrement filigranée. Monture en laiton ciselé. Garde à 
une branche. Coquille bi-valve, dont une rabattable. Lame à dos rond et pans creux. ABE 
SF vers 1880

524.77 80.00

  92 Sabre d'Officier wurtembergeois, modèle 1889 . Poignée recouverte de galuchat avec 
filigrane. Monture en laiton. Calotte à courte queue. Garde à trois branches. Coquille 
rabattable aux Armes. Lame droite, à dos rond et deux gouttières. ABE SF vers 1900

787.15 120.00

  93 Sabre d'Officier d'Artillerie allemande . Poignée façon galuchat avec filigrane. Monture en 
laiton ciselé. Calotte à longue queue à tête de lion, à yeux rouges. Garde à la Blücher, à une
branche. Oreillons aux canons croisés et écu. Lame courbe, à dos rond, contre-tranchant et 
pans creux. Fourreau à un bracelet peint en noir. BE vers 1920

1 443.11 220.00

  94 Sabre de Sous-officier allemand . Poignée recouvert de basane avec filigrane. Monture en 
laiton. Calotte à longue queue. Garde à la Blücher à une branche. Lame droite, à dos rond 
et deux pans creux. Fourreau à un pontet et un anneau, peint en noir. ABE vers 1920 
(piqûres à la lame)

852.74 130.00

  95 Sabre d'Officier britannique de l'Armée des Indes . Poignée recouverte de galuchat avec 
filigrane. Monture en laiton ciselé. Calotte à longue queue. Garde à trois branches, à 
coquille ajourée au chiffre « VR » sous couronne. Contre-clavier pliant. Lame droite, à dos 
rond, contre-tranchant et pans creux, gravée aux 2/3 et marquée au talon « Harman & C° 
Calcutta ». Fourreau à deux bracelets en laiton. ABE vers 1900 (lame piquée, coups au 
fourreau)

983.94 150.00

  96 Sabre d'Officier britannique . Poignée recouverte de galuchat avec filigrane. Monture en fer. 
Calotte à longue queue quadrillé. Garde à coquille ajourée au chiffre « E VII R » sous 
couronne. Lame droite, à pans creux, gravée aux 2/3 et marquée au talon « D. Jones 
Manchester ». Fourreau recouvert de cuir. ABE vers 1901/1910 (usures au cuir) Avec 
dragonne en cuir brun.

1 311.91 200.00
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  97 Sabre d'Officier britannique . Poignée façon galuchat avec filigrane. Monture en fer. Calotte 
à longue queue quadrillé. Garde à coquille ajourée au chiffre « G V R » sous couronne. 
Lame droite, à pans creux, gravée aux 2/3. Fourreau recouvert de cuir. ABE (usures au cuir)

1 049.53 160.00

  98 Sabre d'Officier britannique . Poignée recouverte de galuchat avec filigrane. Monture en fer. 
Calotte à longue queue. Garde à coquille ajourée. Lame à dos baguette et contre-tranchant.
Fourreau à deux bracelets en fer. EM vers 1900

1 180.72 180.00

  99 Sabre d'Officier de Marine britannique . Poignée recouverte de galuchat avec filigrane. 
Monture en laiton ciselé doré. Calotte à longue queue, à tête de lion. Garde à une branche, 
coquille à l'ancre. Lame droite, à dos plat, contre-tranchant, et pans creux, gravée aux 2/3 et
chiffrée « G V R ». Fourreau en cuir, à trois garnitures en laiton découpé doré. ABE (lame 
piquée) Avec dragonne dorée et bleue.

1 967.87 300.00

 100 Sabre de l'Inde, dit talwar . Monture en fer. Poignée gravée. Garde à une branche et coquille
ajourées. Lame courbe. ABE SF

918.34 140.00

 101 Sabre de l'Inde, dit talwar . Monture en fer. Garde à une branche. Lame courbe. Fourreau 
recouvert de cuir. EM (accident au fourreau)

295.18 45.00

 102 Hache d'Inde pour la décoration . Fer en croissant gravé. Surmonté d'une pointe à pans. 
Hampe en fer. ABE

196.79 30.00

 102 1 Poignard Népalais dit Koukri.Poignée en bois à décor d'incrustation de fer et laiton.Lame 
courbe décorée.Fourreau recouvert de cuir à garnitures attelles et motifs en 
laiton.Bouterolle en fer.Avec ses deux batardeaux.BE début 20 ème siècle

327.98 50.00

 103 Machette américaine . Poignée en lamelles de cuir. Fourreau en cuir gaufré. EM 229.58 35.00

 104 Machette américaine . Lame de Legitimus Collins & Cie 1944. Fourreau en toile enduite 
verte, avec marquages à la peinture « S58D-10 » et « 3BD PLT ». ABE

393.57 60.00

 104 1 Machette méxicaine, manche en tete d'oiseau, lame gravée, fourreau en cuir, bon état 295.18 45.00

 104 2 sabre japonnaisdit Katana, pour la décoration. Bon état 295.18 45.00

 105 Baïonnette à douille , à lame triangulaire. EM époque XVIIIè siècle 262.38 40.00

 106 Lot  : baïonnette à douille, à lame triangulaire, fourreau en cuir de sabre briquet. EM 524.77 80.00

 107 Baïonnette allemande, modèle 1884/98 3è type. Fourreau en fer. EM (manque le bouton) 393.57 60.00

 108 Baïonnette américaine, modèle M1. Fourreau vert. ABE 524.77 80.00

 109 Baïonnette française, modèle 1866 . Poignée en laiton. Lame yatagan. Fourreau en fer. 
ABE

459.17 70.00

 110 Baïonnette française, modèle 1866 . Poignée en laiton. Lame yatagan, datée « Tulle juillet 
1873 ». Fourreau en fer. ABE

590.36 90.00

 111 Baïonnette française, modèle 1866 . Lame yatagan. EM SF 327.98 50.00

 112 Baïonnette française, modèle 1886-93 . Poignée en métal blanc. Lame cruciforme. Fourreau
en fer. EM

327.98 50.00

 113 Baïonnette, modèle 1886–93 M15. Lame cruciforme. Fourreau en fer. ME 262.38 40.00

 114 Veuglaire , en fer, à bourrelets de renforts. Pièce de fouille. LT 105 cm 2 492.64 380.00

 115 Lot de 2 boulets en fonte . Pièces de fouille. 131.19 20.00

 116 Pistolet double, à silex . Canons ronds en table. Platines et chiens col de cygne à corps 
plats. Garnitures en fer découpé. Crosse en noyer en partie sculpté. Baguette en bois à 
pastille en fer. EM vers 1780

2 623.83 400.00

 117 Fusil de chasse, double, à silex . Canons en table, ronds, à pans au tonnerres. Platines à 
chiens col de cygne à corps ronds. Garnitures en fer découpé. Crosse en noyer. Plaque de 
couche ouvrante. Baguette en bois. ABE vers 1800 (arme nettoyée, bassinets, batteries, 
chiens et baguette postérieurs)

3 017.40 460.00

 118 Pistolet d'arçon, modèle AN XIII . Canon rond, à pans au tonnerre. Platine poinçonnée. 
Garnitures en laiton. Crosse en noyer. Baguette en fer. ABE (accident mécanique, fêle au 
bois)

3 279.78 500.00

 119 Pistolet double britannique, à coffre, à silex . Canons ronds en table. Coffre marqué « Twigg
& Bass London ». Double détentes sous pontet. Suretés à l'arrière des chiens. Crosse en 
noyer quadrillé. Baguette en fer. ABE vers 1820

3 935.74 600.00

 120 Lourd canon de tubek, à silex , tromblonné vers la bouche décoré en mâchoire d'animal 
fantastique, à pans au tonnerre, ciselé et poinçonné. EM époque milieu du XIXè siècle

1 574.30 240.00

 121 Fusil double à percussion . Canons ronds en table. Platines arrières. Pontet à volute. 
Crosse à joue, en noyer, sculpté d'une tête de cerf. Baguette en bois, à embout en laiton. 
ABE vers 1840 (baguette postérieure)

1 311.91 200.00

 121 1 Fusil de chasse double à percussion, canons en table. Crosse à joue en noyer sculptée 
d'une hure de sanglier, etat moyen, vers 1850

655.96 100.00
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 121 2 Fusil de chasse double à percussion, canons en table, crosse en noyer, mauvais etat , vers 
1850

295.18 45.00

 121 3 Fusil de chasse double à percussion, crosse refaite en bois, dans l'etat 262.38 40.00

 122 Petit pistolet à coffre, à percussion, à balle forcée . Canon rond en faux damas. Coffre gravé
de fleurs. Détente rentrante. Crosse en noyer décoré de fils d'argent. ABE vers 1850

1 115.13 170.00

 123 Pistolet double, à coffre, à percussion . Canons en table, à pans. Détentes sous pontet. 
Crosse en noyer. EM vers 1850

393.57 60.00

 124 2 pistolets, à coffre, à percussion . Canons à pans. Détente sous pontet. Crosses en noyer. 
ME vers 1850 On joint un autre en zamac.

459.17 70.00

 124 1 Pistolet double à coffre à percussion.Crosse en noyer.ME vers 1850 393.57 60.00

 125 Fusil à broche . 2 coups, calibre 12. Canons juxtaposés. Crosse en noyer. EM vers 1870 
(remis en couleur)

918.34 140.00

 126 Fusil à broche . 2 coups, calibre 16. Canons en damas juxtaposés. Bascule et platines 
jaspées. Crosse en noyer. ABE vers 1870 (remis en couleur)

1 246.32 190.00

 126 1 Fusil de chasse, canons juxtaposés, crosse refaite en bois, (dans l'etat) 262.38 40.00

 127 Révolver liégeois, à broche . 6 coups, calibre 7 mm. Canon à pans, carcasse et barillet 
nickelé. Queue de détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé noirci. ABE vers 
1870

393.57 60.00

 127 1 Lot de deux révolvers à broches calibre: 9 mm et 7 mm .Dans l'état vers 1870 393.57 60.00

 127 2 Révolver à broche.Six coups calibre 7 mm.Plaquettes de crosse en ivoire.EM vers 1870 459.17 70.00

 127 3 Révolver à broche .Six coups calibre 7 mm.Barillet et carcasse gravée.Queue de détente 
pliante.Plaquettes de crosse en ébène.BE vers 1870

524.77 80.00

 127 4 Revolver à broche 6 coups, cal 7mm, plaquette de crosse ivoire. EM vers 1870 393.57 60.00

 127 5 Revolver à broche 6 coups, cal 7mm, plaquette de crosse en ébonite; EM vers 1870 393.57 60.00

 127 6 Revolver à broche 6 coups, cal 7mm, plaquette de crosse en noyer; ME vers 1870 459.17 70.00

 127 7 Revolver à broche 6 coups, cal 7mm, plaquette de crosse en ébonite; ME vers 1870 327.98 50.00

 127 8 Revolver à broche 6 coups, cal 7mm, plaquette de crosse en noyer; ME vers 1870 459.17 70.00

 128 Révolver de tir, à poudre noire, type Colt 1851 Navy . 6 coups, calibre .36''. Fabrication 
Uberti. ABE

655.96 100.00

 129 Carabine à air comprimé Coscar . Calibre 4,5 mm. Crosse pistolet. BE 524.77 80.00

 130 Carabine à air comprimé chinoise . Calibre 4,5 mm. Crosse pistolet. ABE 327.98 50.00

 131 Pistolet à air comprimé Gamo . Calibre 4,5 mm. BE 327.98 50.00

 131 1 MAS 36,calibre 7,5 x 54, avec baionnette, arme neutralisé par le banc d'épreuve de Saint 
Etienne

1 311.91 200.00

 131 2 Lot de deux pistolets:à percussion à broche.ABE pour la décoration 787.15 120.00

 132 Fusil à faux corps . 2 coups, calibre 12/65, extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. Crosse
demi-pistolet en noyer de 34 cm, en partie quadrillé. 5È catégorie (DANS L'ÉTAT, manque 
la longuesse et la plaque de couche)n°6473G

393.57 60.00

 133 Fusil stéphanois dit de borgne . 2 coups, calibre 12/65, extracteur. Canons juxtaposés de 69
cm. Crosse demi-pistolet en noyer de 36,5 cm, avec un fort avantage à droite, en partie 
quadrillé. 5È catégorie (coups au canons) n°1563

655.96 100.00

 134 Fusil liégeois, type Darne . 2 coups, calibre 16/65, extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. 
Coulisseau gravé. Crosse en noyer de 35,5 cm, en partie quadrillé. 5È catégorie (DANS 
L'ÉTAT) n°30146

1 639.89 250.00

 135 Fusil Falcor, modèle 964 . 2 coups, calibre 12, éjecteurs. Canons superposés de 70 cm. 
Bascule gravée. Crosse demi-pistolet en noyer de 37,5 cm, en partie quadrillé. 5È catégorie
n°35929

1 311.91 200.00

 135 1 Fusil à faux-corps Fair.Deux coups; calibre12/76,extracteur.Canons superposés de 71 
cm.Bascule et faux-corps gravés,monodétente dorée,crosse demi-pistolet en noyer de 38,5 
cm,avec sabot de 1,5 cm,en partie cadrillé.5 ème catégorie

2 295.85 350.00

 137 Fusil Idéal, modèle N°0 . 2 coups, calibre 16/65, e xtracteur. Canons juxtaposés de 65 cm. 
Crosse en noyer de 37 cm, en partie quadrillé, avec bretelle automatique. 5È catégorie 
(DANS L'ÉTAT) n°35616

1 705.49 260.00



Résultat gazette du 15/10/2011
OMNIBUS

Page N°7

Adjudication AdjudicationOrdre Désignation en FRF en EURO

 138 Fusil Miroku, modèle 3800 grade III . 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons superposés 
de 76 cm, avec bande ventilée. Bascule gravée de rinceaux feuillagés. Mono-détente. 
Crosse pistolet en noyer de 36 cm, avec sabot réglable de 4 cm, en partie quadrillé. 5È 
catégorie Dans une valise en plastique.n°35502PYTG3

1 836.68 280.00

 139 Fusil Pintossi . 2 coups, calibre 12/70, extracteur. Canons superposés de 70 cm. Bascule 
gravée. Crosse pistolet en noyer de 36,5 cm, en partie quadrillé. 5È catégorie (coups, 
piqûres aux canons) n°19001

918.34 140.00

 140 Fusil Verney-Carron, modèle Helicobloc . 2 coups, calibre 16/65, extracteur. Canons 
juxtaposés de 69 cm. Crosse demi-pistolet en noyer de 38 cm, avec sabot de 3 cm, en 
partie quadrillé. 5È catégorie (remis en couleur, piqûres et coups au canons) n°4352

983.94 150.00

 140 1 Fusil Helice; Deux coups, cal 16/65, extracteur, canons juxtaposés de 68 cm, crosse demi 
pistolet en noyer de 35 cm en partie quadrillée. 5 ° catégorie (coups et piqures au canon), 
N° 1280

459.17 70.00

 140 3 Fusil Robust, modéle n° 222. Deux coups cal 12/65, extracteur. canons juxtaposés de 70 
cm, crosse en noyer de 36,5 cm, en partie quadrillée avec bretelle automatique. 5° 
catégorie( dans l'etat), n°359498222

983.94 150.00

 141 Fusil Solka, type Simplex . 1 coup, calibre 12/75, extracteur. Canon de 80 cm. Crosse 
demi-pistolet en noyer de 36 cm, en partie quadrillé. 5È catégorie n°5481

655.96 100.00

 142 Fusil stéphanois . 2 coups, calibre 12, extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. Crosse 
demi-pistolet en noyer de 37 cm, en partie quadrillé. 5È catégorie (DANS L'ETAT) n°66484

655.96 100.00

 143 Fusil stéphanois . 2 coups, calibre 16/65, extracteur. Canons juxtaposés de 68 cm. Bascule 
bronzé. Crosse demi-pistolet en noyer de 37,5 cm, avec sabot de 2 cm, en partie quadrillé. 
5È catégorie Dans un étui-jambon toilé. n°3734

1 049.53 160.00

 144 Fusil stéphanois . 2 coups, calibre 16/65, extracteur. Canons juxtaposés de 69 cm. Crosse 
demi-pistolet en noyer de 36,5 cm, en partie quadrillé. 5È catégorie (DANS L'ÉTAT) n°1821

852.74 130.00

 145 Fusil stéphanois . 2 coups, calibre 16/65, extracteur. Canons juxtaposés de 68 cm. Crosse 
en noyer de 36,5 cm, en partie quadrillé. 5È catégorie (DANS L'ÉTAT) n°606

983.94 150.00

 146 Fusil stéphanois, à percussion centrale, chiens extérieurs . 2 coups, calibre 16/65, 
extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. Crosse en noyer de 35 cm, en partie quadrillé. 5È 
catégorie (piqûres, remis en couleur, coups au canons)

983.94 150.00

 147 Fusil Simplex . 1 coup, calibre 14 mm. Canon de 65 cm. Crosse en noyer de 35 cm, en 
partie quadrillé. 5È catégorie (DANS L'ÉTAT) n°4553 3

721.55 110.00

 148 Carabine à verrou . Calibre 14 mm. Canon de 68 et boîtier bronzés. Crosse demi-pistolet en
noyer de 35 cm, en partie quadrillé. 5È catégorie n°000957

327.98 50.00

 149 Carabine à verrou . Calibre 12 mm. Canon de 66 cm et boîtier bronzés. Crosse 
demi-pistolet de 36 cm. 5È catégorie n°64182

393.57 60.00

 150 Carabine pliante liégeoise . Calibre .410/60, extracteur. Canon de 74 cm. Clef d'ouverture 
sur le coté droit. Crosse en noyer de 35,5 cm, en partie quadrillé. 5È catégorie (DANS 
L'ÉTAT) n°104

852.74 130.00

 151 Carabine à verrou . Calibre 9 mm. Canon de 55 cm et boîtier bronzés. Crosse demi-pistolet 
de 33,5 cm. 5È catégorie n°123845

327.98 50.00

 152 Carabine à verrou Voere . Calibre .22In. Canon de 54 cm. Crosse pistolet en noyer de 36 
cm, en partie quadrillé. 7È catégorie à déclarer (manque le chargeur) Avec lunette à 
montage fixe. n°157564

1 574.30 240.00

 152 1 Carabine à verrou calibre 22  n°24792,canon de 66 c m, crosse pistolet de 36 cm, 7e 
catégorie à déclarer

721.55 110.00

 153 Armure en pied pour la décoration . Monté sur socle en bois. BE 3 542.17 540.00

 154 Rondache , en fer gravé, ourlé sur le bord, garni de rivets en laiton. Au dos garni de cuir. 
ABE de style XVIè siècle dia 56 cm (manque la pointe)

9 511.38 1 450.00

 155 Bourguignote à crête , en fer forgé. Timbre en deux partie, à oreilles mobiles. EM époque 
XVIIè siècle

8 527.44 1 300.00

 156 Armet à cimier , en fer forgé en deux partie. Ventail et mézail mobile. EM 4 460.51 680.00

 157 Capeline de cavalier , en fer forgé à six nervures. Visière découpé avec nasal réglable. 
Couvre-nuque à quatre lamelles. Oreilles ajourées. ME époque XVIIè siècle

4 722.89 720.00

 158 Gorgerin , en fer forgé gravé, garnie de rivets en fer. EM époque XVIè siècle (gravure XIXè 
siècle)

3 017.40 460.00

 159 Plastron et dos de cuirasse de cavalier , en fer. Plastron décoré au trait à fort busc. ME 
époque XVIIIè siècle

3 017.40 460.00

 160 Cuirasse de Cuirassier, modèle 1825 , en fer, bordé de rivets en laiton. Épaulières à 
gourmettes en laiton. ME (manque les cuirs)

3 410.98 520.00
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 161 Casque à cimier de Sapeur-Pompier de Chateaubriant . Bombe, cimier à godrons, plaque à 
la grenade, visière, couvre-nuque, et jugulaires à écailles en laiton. Coiffe intérieure en cuir. 
ABE

1 574.30 240.00

 162 Casque à cimier de Sapeur-Pompier de Jaucourt . Bombe, cimier à godrons, plaque à la 
grenade, visière, couvre-nuque, et jugulaires à écailles en laiton. Coiffe intérieure en cuir. 
ABE (cuir postérieur)

2 099.06 320.00

 163 Casque de Sapeur-Pompier de Cosne sur Loire, modèle 1886 . Bombe, cimier, plaque à la 
grenade, visière et couvre-nuque en laiton. Coiffe intérieure en cuir. EM (coups sur la 
bombe, cuir postérieur)

327.98 50.00

 163 1 Coque de casque de sapeur pompier de "Rochefort/Mer", modéle 1886. Bombe, signée, 
plaque à la grenade, visiére et couvre nuque laiton. Etat moyen

393.57 60.00

 164 Lot  : casque de Pompier de l'Est, en fer noirci, 4 bonnets de police. ABE 98.39 15.00

 165 Bicorne d'Officier supérieur de Marine . En taupé et galon noir. Ganse et bouton dorés. 
Cocarde tricolore en tissu. Coiffe en cuir et soie. ABE époque IIIè République

721.55 110.00

 166 Képi du 92è Régiment, modèle 1884. En drap garance, bandeau noir. Visière en cuir. ME 1 377.51 210.00

 167 Couvre-képi , en calicot bleu, avec boutons pour le couvre-nuque. ABE époque IIIè 
République

1 049.53 160.00

 168 Casque à cimier de Gendarme à pied, modèle 1912 . Bombe, visière et couvre-nuque en 
laiton. Cimier, plaque à la grenade et jugulaires en écailles en maillechort. Brosse en crin 
noir. Coiffe intérieure en cuir. ABE (manque au crin)

2 886.21 440.00

 169 Casque à pointe prussien, modèle 1895 . Bombe, visière et couvre-nuque en cuir. Pointe et 
plaque en laiton. ME

1 180.72 180.00

 170 Casque à pointe prussien, modèle 1915 . Bombe, visière et couvre-nuque en cuir. Pointe et 
plaque en fer. ME

1 902.28 290.00

 170 1 Lot: casque colonial recouvert de toile blanche, casque modéle 1915 peint en bleu. Bon état
(manque les insignes)

721.55 110.00

 171 Casquette de Sous-officier allemand . Pièce de fouille 1 180.72 180.00

 172 Lot de 2 coques de casques allemands, modèle 1940 et 1942 . Pièces de fouille 655.96 100.00

 173 Lot français  : casquette de musicien, casque 1926. EM 65.60 10.00

 174 Casque, modèle 1945  dit Jeanne d'Arc, peint en bleu. Coiffe intérieure en toile et cuir. ABE 295.18 45.00

 175 Lot de 3 képis  : de Capitaine, de Sapeur-Pompier, de Gendarme mobile. ABE vers 1970 65.60 10.00

 176 Lot de 2 képis  : d'Infanterie, de Police. ABE vers 1970 32.80 5.00

 177 Casque modèle 1951  avec sous-casque. ME On joint un autre casque. 32.80 5.00

 177 1 Lot: bombe de casque modéle 1951, casquette de police italienne, casque colonial; ABE 65.60 10.00

 178 Casque de CRS . Bombe noire, cimier en aluminium. Avec visière en plexiglas. BE 196.79 30.00

 179 Casque de CRS . Bombe noire avec bandes jaunes, cimier en aluminium. Avec visière en 
plexiglas. BE

196.79 30.00

 180 Casque anti-choc type 403 M3 , en fibre verte. BE 65.60 10.00

 181 Casque de Sapeur-Pompier, modèle F1 . Coiffe intérieure en cuir et toile. ABE 196.79 30.00

 182 Casque de policier britannique du Cheshire Constanbulary . En feutre noir. Plaque nickelé. 
Coiffe intérieure en cuir et toile. ABE vers 1980

393.57 60.00

 183 Casque indo-persan . Bombe hémisphérique, en fer ciselé, surmonté d'une pointe à pans. 
Nasal réglable, camail à six pointes. EM

1 967.87 300.00

 184 Bâton de chef de musique . Lyre en bronze. Monté sur hampe entièrement garnie de perles 
de couleur. ABE

262.38 40.00

 185 Lot chasse  : 2 poires à poudre, en corne et en cuivre, dioptre. ME (manque 1 bec) 262.38 40.00

 186 Lot  : étui en fer travaillé à jour, cartouchière Lebel. EM 229.58 35.00

 187 Cor de chasse , en laiton. BE 393.57 60.00

 188 Beau coffret pour fusil , en loupe de thuya, écoinçons, baguettes et plaque découpée en 
laiton. Intérieur garni de feutre vert postérieur. BE 82 x 22 x 9 cm

2 099.06 320.00

 189 Étui-jambon  en cuir. ABE 131.19 20.00

 191 Paire de jumelles d'état major perfectionnées, Duval Ainé, opticien à Annecy, dans son étui 
en cuir

65.60 10.00
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 192 Deux paires de jumelles 8x40 et 8x50, bon etat 196.79 30.00

 193 Lot de militaria: trois sacs, gravure Garibaldi, cartouchiére orientale, pipes en terre, travail 
de tranchée, insignes chinois et oriental

459.17 70.00

 194 Lot de quatre coiffures (mauvais etat)
Casque F1, avec couvre casque camouflé (N° 195)

32.80 5.00

 199 Paire d'etriers de cavalerie à sole ajourée, on y joint un étrier 78.71 12.00

 200 Matériel de fabrication de cartouches: lot de bourres, dosettes 98.39 15.00

 201 3 Soldats en porcelaine polychrome 229.58 35.00

 203 Sac de chasse en simili cuir, on y joint deux écus en bois pour massacres 65.60 10.00

 204 Ensemble de 4 sacs neufs, de marque Holland-Holland, en tweed, dans leur emballage 
d'origine

1 705.49 260.00

 205 Paire de poches à cartouches en cuir, et paire de porte fusils de voiture 131.19 20.00

 206 Lot d'uniformes d'officier de marine 131.19 20.00

 210 Lot de livres sur les armes et uniformes 459.17 70.00

 211 Lot de revues " La Gazette des Armes" 65.60 10.00


