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   3 Très beau fusil italien Vincenzo BERNARDELLI, à platines H&H, calibre 12/70.
Canons de 70 cm à crochets rapportés, chokes ¾ - ½ .
Double-détente, première détente articulée, éjecteurs type H&H.
Crosse dans un noyer de 36 cm, plaque de couche en noyer.
Finition luxe avec goutte d'eau incrustée en corne brune.
Arme remise en couleur, belle restauration.
Mécanisme semblant fonctionnel.
Catégorie D1

1 500

   5 Carabine juxtaposé double express de fabrication artisanale Pierre ARTISAN, meilleur 
ouvrier de France, calibre 9,3x74r.
Bascule de type Anson avec entaillage de type "Forgeron", relime à moustache, gravure de 
feuilles d'acanthe et scènes animalières en taille douce et fond creux, clef de verrouillage 
ciselée, plaque de couche squelettique et calotte ajourée. Belle crosse pistolet de 35 cm en 
noyer blond veiné avec busque droit et joue anglaise. Poignée et longuesse enveloppante, 
incrustée d'un blason en argent et finement quadrillée.
Canon de 55 cm avec bande de visée en bec de canne et hausse en V fixe, mono détente, 
extracteurs.
Montage pivotant EAW, lunette Swarovksi Z6i, grossissement 1-6x24 avec bonnette et 
housse de protection. Carabine vendue avec mallette de transport.
Excellent état de conservation
Catégorie C

4 000

   7 Belle paire de pistolets à silex, platines non signées. Canons à pans au tonnerre, corps de 
platine gravés, crosses à longs fûts sculptés et incrustés de fil d'argent/laiton. Garniture 
laitonnée avec trophées et ornements ciselés.
Catégorie : D2

970

   8 Pistolet à silex dit " Ecossaise ", tout en fer, trophées d'armes gravés, signé " LONDON ", 
fabrication anglaise début 19ème siècle.
Catégorie : D2.

140

   9 Pistolet à silex dit " Ecossaise ", à balle forcée, fabrication française, début XIXème siècle.
Catégorie : D2.

100

  10 Pistolet à percussion dit " Ecossaise ", canon court en damas ruban, détente escamotable, 
fabrication liégeoise, XIXème siècle.
Catégorie : D2.

70

  20 Lot de deux moules à balle, XIXème siècle.
Catégorie : D2.

50

  24 Arme miniature, dite arme mouche, fabrication 20ème siècle
Catégorie : D2.

110

  25 lot de 6 baïonnettes, état moyen ( 1907 MK1, ....) 160

  26 Tromblon de marine, canon fer évasé, garnitures laiton, monture fût court, avec baguette, fin
XVIIIème  siècle
Catégorie : D2.

400

  27 C Très rare carabine à aiguilles système MONTIGNY ET FUSNOT, calibre
Bloc à simple mouvement longitudinal et à saillie pénétrant dans l'âme ; long levier 
supérieur actionnant le bloc et armant le chien intérieur.
Fut long avec baïonnette encastrée.
Très bon état de conservation
Mécanisme semblant fonctionnel
Belgique, circa 1850
Catégorie D2

3 600

  29 Fusil à tabatière réglementaire, Saint-Etienne.  D2. 250

  30 Fusil Chassepot modèle 1866, manufacture à définir, calibre 11mm Chassepot. Mécanisme 
semblant fonctionnel. D2

270

  31 Fusil d'infanterie de la Garde Nationale. Modèle 1822. Corps de platine marquée 'Paris 
Pihet Frères'. Mécanisme semblant fonctionnel. D2.

300
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  34 Fusil d'Infanterie, modèle 1822, Manufacture royale de Saint-Etienne. Bel état. Mécanisme 
semblant fonctionnel. D2.

300

  35 Mousqueton de gendarmerie modèle 1842, Manufacture Royale de Saint Etienne, sorti 
1846, beaux marquages. Mécanisme semblant fonctionnel. D2.

370

  36 Fusil à tabatière système Snider, marqué sur le bloc culasse: "SNIDER-PATENT" et "B. S. 
A. C°", calibre 14,5 mm. Platine avant signée: "B. S. A. C° 1868". Mécanisme semblant 
fonctionnel. D2.

450

  37 Lot de deux revolvers à broche de type Lefaucheux, plaquettes de poignée en  ivoire, calibre
9mm et 7mm. Mécanisme semblant fonctionnel. D2.

320

  38 Pistolet à percussion centrale, chiens extérieurs, à double canons en table juxtaposés 
basculants, calibre 7 mm, fabrication liégeoise. Mécanisme semblant fonctionnel.D2.

120

  39 Revolver E. LEFAUCHEUX BREVETE A PARIS, à chien sans crête, gravure à l'eau-forte, 
plaquette de crosse en bois noirci, calibre à 7 mm. Mécanisme semblant fonctionnel. D2.

210

  40 Revolver British Bulldog, six coups, calibre 320, carcasse nickelée. D2. 180

  42 Pistolet à percussion à balle forcée, canons juxtaposés, faux damas, platines arrières, 
garnitures laitonnées, manque baguette, calibre 13 mm. Mécanisme semblant fonctionnel. 
D2.

110

  44 Revolver MAS Réglementaire Mod.1873-1874, calibre 11mm Réglementaire, bronzé noir, 
beaux marquages. Mécanisme semblant fonctionnel. D2.

820

  46 Pistolet de cavalerie modèle 1777 dit à coffre, Manufacture Royale de Saint Etienne sorti en
1781, beaux marquages, calibre 17,65 mm. Mécanisme semblant fonctionnel. D2.

400

  47 Revolver à percussion modèle SAVAGE 1861 Navy calibre .36 Carcasse marquée sur le 
dessus "Savage R.F.A. Co Middletown Ct H.S. North Patented June 17-1856. January 
18-1859. May 15-1860".  Mécanisme semblant fonctionnel. D2. 

1 310

  49 Paire de pistolets à percussion (transformé) de fabrication française, 1840. Canon octogonal
à rayures à cheveux, beau travail d'ornementation, crête de chien cassé pour un pistolet et 
manque baguette, l'autre pistolet est complet, fin XVIIIe - début XIXe siècle. Mécanisme 
semblant fonctionnel. D2.

460

  50 Beau revolver " original U.S. Civil War Starr Arms Co. 1863 ", simple action, calibre 44. 
Mécanisme semblant fonctionnel. D2.

800

  52 Revolver à broches Lefaucheux, fabriqué sous licence liégeoise, plaquette bois, calibre 7 
mm. Mécanisme non fonctionnel. D2. 

80

  53 Pistolet de tir système Flobert, un coup, calibre 5,5 mm à percussion annulaire. Canon à 
pans, avec point de mire et hausse fixe, percuteur à deux oreilles.  Vers 1870. Mécanisme 
semblant  fonctionnel. D2.

190

  56 Petite écossaise à percussion de fabrication anglaise, canon dévissable. Fabrication XIXe 
siècle. Mécanisme semblant fonctionnel. D2.

90

  57 Revolver Lefaucheux modèle 1854 2e type (appelé couramment modèle 1858 civil), à 
broche, six coups, calibre 12 mm ; carcasse marquée: "Inv E. Lefaucheux breveté "  
plaquettes de crosse en noyer, vernies; finition poli blanc; longueur du canon 157 mm, 
longueur totale 290 mm. Milieu XIXe siècle. Mécanisme semblant fonctionnel. D2. 

500

  58 Pistolet de tir système Flobert, un coup, calibre 5,5 mm à percussion annulaire. Canon à 
pans, avec point de mire et hausse réglable, percuteur à une oreille, crosse quadrillée, 
pontet repose-doigt.  Vers 1870. Mécanisme semblant fonctionnel. D2.

200

  59 Pistolet à percussion, canon octogonal, rayures à cheveux calibre 14,6 mm, sans 
marquage, XIXe siècle. Mécanisme semblant fonctionnel. D2.

185

  60 Revolver SMITH & WESSON MOD. 2 calibre 32 rimfire, barillet 5 coups, fin XIXe siècle.  
Mécanisme semblant fonctionnel. D2.

430

  61 Pistolet à silex dit " Écossaise ", canon long et à bourrelet à la bouche, début XIXe siècle. 
Mécanisme semblant fonctionnel. D2.

200

  62 Revolver " British Constabulary ", barillet 6 coups, double action, calibre 30. Mécanisme 
semblant fonctionnel. D2.

260

  63 Revolver système Lefaucheux à broche, simple et double action, six coups, calibre 9mm, 
canon octogonal. Barillet gravé : " The guardian american of 1878 ", plaquettes de crosse 
en bois. Belgique, fin XIXe siècle. Mécanisme semblant fonctionnel. D2.

140

  64 Pistolet à cartouches à broches, chiens extérieurs, à double canons en table juxtaposés 
basculants, calibre 12 mm, fabrication liégeoise. Mécanisme semblant fonctionnel. D2.

150

  65 Revolver nickelé à simple et double action, " Le Foudroyant " marqué sur le barillet  
"Exposition universelle  1878 " - Fabrication Belge. Calibre 320 ? à 5 coups. Mécanisme 
semblant fonctionnel. D2.

160

  66 Revolver de type Bulldog, canon et carcasse nickelé et gravé, calibre 320. Mécanisme 
semblant fonctionnel. D2.

170
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  67 Poivrière Mariette à six canons en damas, calibre 9 mm : coffre gravé de rinceaux ; 
plaquettes de crosse en ébène ; Époque, Belgique, milieu XIXe siècle. Mécanisme semblant
fonctionnel. D2.

400

  68 Pistolet à percussion dit " Écossaise ", détente escamotable, début XIXe siècle. Mécanisme 
non fonctionnel. D2.

45

  69 Révolver à percussion primitif Anglais à 6 coups calibre .36, long chien plat double action 
sans crête frappant les cheminées disposées verticalement. Canon octogonal monté à clef 
sur la carcasse ouverte. Poinçon d'épreuve sur chaque chambre. Arme poli blanc, calotte de
crosse à onglet, plaquettes bois quadrillées. Mécanisme semblant fonctionnel. D2.

430

  70 Pistolet de tir système Flobert, un coup, calibre 5,5 mm à percussion annulaire. Canon à 
pans, avec point de mire et hausse fixe, pontet repose-doigt.  Vers 1870. Mécanisme non 
fonctionnel. D2.

160

  71 Pistolet à percussion de duel, numéro 1 d'une paire, canon octogonal acier ruban à rayures 
à " cheveux ", platine arrière, pontet repose-doigt, calibre 12 mm. Mécanisme semblant 
fonctionnel. D2.

220

  73 Pistolet à percussion transformé, canon court octogonal, manque baguette
Mécanisme non fonctionne. D2.

20

  74 Pistolet à percussion dit " Écossaise ", détente escamotable, canon octogonal dévissable, 
rayures " cheveux ", XIXe siècle. Mécanisme semblant fonctionnel. D2.

90

  75 Pistolet à percussion dit " Écossaise ", détente escamotable, canon rond  dévissable, 
rayures " cheveux ". XIXe siècle. Mécanisme semblant fonctionnel. D2.

80

  76 Pistolet à percussion, dit " Écossaise ", à balles forcées, détentes escamotables, canons 
ronds juxtaposés, cheminées de percussion manquantes ?  XIXe siècle. D2.

115

  77 Revolver type " Vélodog ", 320, cinq coups, Renkin, fabrication liégeoise. D2. 130

  78 Pistolet à percussion dit " Écossaise ", à balles forcées, canons ronds juxtaposés, XIXe 
siècle. Mécanisme semblant fonctionnel. D2.

40

  79 Revolver système Lefaucheux à broche, simple et double action, six coups, calibre 8mm, 
canon octogonal signé sur le canon " Gal Boulanger " Belgique, fin XIXe siècle. Mécanisme 
semblant fonctionnel. D2.

80

  80 Revolver Devisme à percussion, chien extérieur, simple action, modèle 1855, canon 
octogonal, calibre 10,5 mm ; barillet à six chambres baguette vissée dans la calotte de 
crosse; plaquettes de crosse en noyer quadrillées. Époque vers 1855/1860. Mécanisme 
semblant fonctionnel. Bon état. D2.

1 000

  83 Pistolet à percussion modèle 1842 Gendarmerie, manufacture royale de Saint-Etienne. 
Beaux marquages. Mécanisme semblant fonctionnel. D2.

400

  84 Petit revolver à broche, système Lefaucheux, entièrement nickelé et gravé. Plaquette 
ivoire (réparation) calibre 7 mm, marqué sur le barillet " The guardian american of 1878 ". 
Mécanisme semblant fonctionnel. D2.

160

  85 Revolver Smith& Wesson type model 1 ?, calibre  22, simple action, sans marquage. 
écanisme semblant  fonctionnel. D2.

320

  86 Petit revolver de type British Bulldog, 5 coups, détente repliable, calibre 7,65 mm. 
Mécanisme semblant fonctionnel. D2. 

200

  87 Lot de deux pistolets de cycliste, calibre 6 mm, fabrication allemande, début XXe siècle. 
Mécanisme semblant fonctionnel. D2.

160

  88 Long pistolet de cycliste, calibre 6 mm, fabrication début XXe siècle. Mécanisme semblant 
fonctionnel. D2.

200

  89 Pistolet de tir système Flobert, un coup, calibre 5,5mm à percussion annulaire. Canon 
à pans, avec point de mire et hausse fixe, percuteur à une oreille. Fût sculpté. Fabrication 
liégeoise. Vers 1870. Mécanisme semblant fonctionnel. D2.

250

  90 Pistolet de tir à percussion, à balle forcée. Canon à pans, platine arrière gravée, calibre 
14,6 mm Complet. Fabrication surement liégeoise, XIXe siècle. Mécanisme semblant 
fonctionnel. D2.

210

  92 Revolver Chamelot & Delvigne, modèle 1862, 6 coups, calibre 9 mm , canon 6 pans. 
Marquage sur le côté droit Chamelot & Delvigne IN.on Bté. Détente sous arcade de pontet. 
Calotte ovale avec anneau de suspension. Mécanisme semblant fonctionnel. D2.

530

  93 Petit revolver système Lefaucheux, calibre 9 mm, à broche, bronzé noir  et incrusté or . 
Détente repliable, plaquette en ivoire. Mécanisme semblant fonctionnel. D2.

310

  94 Petit revolver système Lefaucheux, calibre 5 mm à broche, entièrement nickelé et gravé. 
Détente repliable, plaquette en noyer sculpté. Mécanisme non fonctionnel. D2.

100

  95 Petit revolver Vélo Dog système Hammerless, calibre 7,65 mm; plaquettes en nacre, 
carcasse nickelée et gravée. Belgique, Liège, fin XIXe siècle. Mécanisme semblant 
fonctionnel. D2.

130
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  96 Petit revolver Colt New Line calibre 30 annulaire, 5 coups. Canon rond avec brevets 
(illisible), carcasse fermée, détente éperon, plaquette de crosse en palissandre. Mécanisme
semblant fonctionnel. D2.

280

  97 Revolver Smith & Wesson modèle 1, barillet 5 coups, double action, calibre 32. Bel état. 
Mécanisme semblant fonctionnel. D2. 

500

  98 Petit revolver système Lefaucheux, calibre 8 mm à broche. Détente repliable, plaquette en 
bois. Fabrication liégeoise XIXème siècle. Mécanisme semblant fonctionnel. D2.

110

  99 Petit revolver Vélo Dog à chien ressortant, calibre 6mm plaquettes quadrillées, mauvais 
état (réparations). Mécanisme semblant fonctionnel. D2.

100

 100 Revolver Vélo Dog à chien ressortant, calibre 6mm, marqué sur la carcasse " L. IMBERT A 
MARSEILLE, importé de belgique " , beau jaspage, plaquettes quadrillées. Belgique, Liège, 
fin XIXe siècle. Mécanisme semblant fonctionnel. D2 ?. 

200

 101 Petit revolver Vélo Dog système hammerless, double action, calibre 6mm, plaquettes de 
crosse bois noirci (manque). Mécanisme semblant fonctionnel. D2.

140

 102 Petit revolver Bulldog, calibre à 7,65 mm; plaquettes quadrillées. Belgique, Liège, fin XIXe 
siècle. Mécanisme semblant fonctionnel. D2. 

160

 103 Revolver poivrière à broche, six coups, calibre 7 mm, barillet évidé, détente pliante. 
Plaquettes de crosse en noyer. Fabrication belge. Fin XIXème siècle. Mécanisme semblant 
fonctionnel. D2.

190

 106 Revolver à broche calibre 8 mm, marqué sur le côté gauche de Dumonthier breveté SGDG 
et matriculé sur le côté droit. Chien avec crête, détente repliable. Plaquette en noyer tigré 
avec anneau de calotte. Mécanisme non fonctionnel. D2.

120

 108 Révolver de type BRITISH BULLDOG, 5 coups, détente repliable, calibre 6 mm? Fabrication
liégeoise. Mécanisme semblant fonctionnel. D2. 

185

 109 Classique revolver à broche et cadre ouvert Lefaucheux, breveté ARENDT, calibre 7 mm, 
fabrication liégeoise. Mécanisme non fonctionnel. D2.

120

 110 Revolver Manhattan Navy Revolver, calibre .31 ou .36, barillet à 5 coups, gravé de scènes 
de militaires. Mécanisme semblant fonctionnel. D2.

530

 112 Pistolet de tir à percussion, à balle forcée. Canon à pans, platine arrière gravée, pontet avec
repose-doigt. Fabrication surement liégeoise. XIXème siècle. Mécanisme non fonctionnel. 
D2.

170

 114 Revolver à broche de type Lefaucheux, calibre 9 mm. Mécanisme non fonctionnel. D2. 110

 115 Petit revolver VéloDog système Hammerless, calibre à 6 mm ; plaquettes ivoire, avec sa 
pochette. Belgique, Liège, fin XIXe siècle. Mécanisme semblant fonctionnel. D2.

175

 116 Revolver Vélo Dog à chien ressortant, calibre 6 mm,  plaquettes quadrillées. Belgique, 
Liège, début XXème siècle. Mécanisme semblant fonctionnel. D2. 

105

 117 Petit revolver VéloDog système Hammerless, calibre à 6 mm; plaquettes quadrillées. 
Belgique, Liège, fin XIXe siècle. Mécanisme semblant fonctionnel. D2. 

120

 120 Petit pistolet dit "  Écossaise " à percussion, canon octogonal, baïonnette lançante, poignée
en loupe d' érable, fabrication liégeoise, XIXème siècle. Mécanisme semblant fonctionnel. 
D2.

120

 123 Revolver Lefaucheux modèle 1854 2e type (appelé couramment modèle 1858 civil), à 
broche, six coups, calibre 12 mm; carcasse marquée: "Inv E. Lefaucheux breveté "  
plaquettes de crosse en noyer, vernies; finition poli blanc; longueur du canon 157 mm, 
longueur totale 290 mm. Milieu XIXe siècle. Mécanisme semblant fonctionnel. D2.

400

 124 Poivrière système " MARIETTE " à 4 canons, détente anneau et percussion inférieure, 
fabrication liégeoise. Mécanisme semblant fonctionnel. D2.

312

 134 Pistolet réglementaire à silex transformé à percussion, de cavalerie anglais. Corps de 
platine signé Tower et poinçon GR couronné, garniture laiton, complet. XIXe siècle. 
Mécanisme non fonctionnel. D2.

300

 136 Beau pistolet à broche, breveté Lefaucheux, carcasse, barillet et canon gravés. Beau 
bronzage d'origine.
D2

250

 137 Petit revolver Vélo Dog système Hammerless, calibre à 7,65, plaquettes à quadrillage 
écossais.  Belgique, Liège, fin XIXe siècle. D2.

116

 138 Revolver Smith & Wesson, modèle 1907, calibre 32 S&W, nickelé, avec son étui. D2. 350

 140 Fusil d'infanterie réglementaire à silex transformé à percussion, baïonnette à douille, quatre 
pans, corps de platine, daté 1826, Autriche. D2. 

500

 141 Fusil de chasse juxtaposé, type Anson, calibre 12/70, bascule en alliage. Longueur de 
canons 70 cm, longueur de crosse 36 cm. Etat moyen. D1.

70

 142 Fusil de chasse juxtaposé, type Anson, fabrication GESTER, calibre 16, bascule en acier 
avec entaillage. Longueur de canons 68 cm, longueur de crosse 36 cm. Etat moyen. D1.

80
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 143 Fusil de chasse juxtaposé, type Anson, calibre 16, fabrication stéphanoise. Longueur 
canons 70cm, longueur crosse 36 cm. D1.

100

 144 Fusil semi-automatique, calibre 16, fabrication Luigi Franchi - Verney Carron, carcasse 
gravée, longueur canons 68cm, longueur crosse 37,5 cm. D1.

320

 145 Très belle poire à poudre en corne blonde moulée à chaud, garnitures en laiton et bec 
verseur à ressort. Très bel état. Fin XVIIIe - début XIXe siècle.

100

 146 Fusil réglementaire à silex transformé à percussion, corps de platine avec marqué orientale,
garniture laiton. D2.

200

 147 Carabine basculant à broche, calibre à définir, mauvais état. D2. 35

 148 Lot de deux fusils Chassepot, Manufacture de Saint-Etienne et Manufacture de Tulle, 
modèle 1866. D2.

800

 149 Fusil chassepot, marqué sur la crosse 40 12. 175

 152 Casque d'officier de cuirassier, seconde république, Monarchie de Juillet. Second Empire, 
dans sa boîte d'origine. Bombe en cuir plaquée d'argent.

3 650

 153 Casque troupe de régiment de cuirassier, modèle 1845, seconde république. 1 000

 155 Très beau sabre à la Mamelouk, d'officier de cavalerie légère, poignée en crosse à tête de 
lion, plaquettes en nacre (une détériorée), garde portant l'aigle bicéphale autrichien, avec 
fourreau et ceinture d'origine. Début XIXe siècle.

1 100

 156 Sabre d'officier de cavalerie légère, Premier Empire. Monture en laiton, garde à une 
branche, poignée en bois noirci et quadrillé (fêle au bois). Lame courbe à pans creux, 
fourreau en laiton et dard en acier.

460

 158 Sabre d'abordage modèle 1833, garde à coquille en fer noirci. 230

 159 Baïonnette de fusil Mauser G98 et Kar 98, modèle S98 de sortie, avec son fourreau cuir. 100

 163 Grand sabre algérien dit "Flissa " droit à pointe effilée, poignée découpée en forme de tête 
d'animal, incrustations. Fin XIXe siècle.

60

 165 Lame de katana, Japon. Etat moyen. 80

 167 Très beau couteau argentin de gaucho, poignée et garniture en alliage d'argent, lame à dos 
signée.

140

 168 Belle plaque de shako d'officier du 10ème régiment, modèle 1812, Premier empire. Laiton 
doré, avec l'aigle impériale posé sur un soubassement où est rapporté le chiffe 10. Bel état.

400

 170 Ensemble de 5 insignes du IIIe Reich, insigne SA, blessés de guerre et autres. 130

 171 Fusil de chasse, cal. 16, canons juxtaposés, fabrication HERSTAL Belgique. 100

 172 Glaive d'infanterie modèle 1831 dit " coupe choux " avec fourreau. 105

 175 Glaive modèle 1842/1852 de pionnier, marqué GEBR WEYERSBERG SOLINGEN. 120

 176 Glaive d'infanterie modèle 1831 dit " coupe choux ". 70

 177 Baïonnette modèle 1886, pour fusil LEBEL 1886M93, avec fourreau. 80

 179 Baïonnette Rosalie (Lebel) et son fourreau avec port à la ceinture en cuir. 90

 180 Baïonnette à douille (V). 25

 181 Baïonnette Chassepot Modèle 1866 avec fourreau, numéros différents (ancre à vérifier). 40

 182 Baïonnette de fusil Gras modèle 1874, marquage " Usine de Steyr " 1878, avec fourreau, 
numéros différents.

60

 183 Baïonnette Chassepot Modèle 1866 avec fourreau, numéros différents. 40

 184 Baïonnette Chassepot Modèle 1866. 20

 185 Baïonnette de fusil Gras, modèle 1874, marquage " Manufacture de Tulle Janvier 1878 ", 
avec fourreau, numéros différents.

60

 186 Baïonnette pour fusil Mauser modèle VZ 24, avec fourreau. 30

 187 Dague de sous officier de l'armée de l'air modèle 1934. Poignée en matière synthétique 
bleue. Garnitures en métal doré.

60

 188 Poignard de marine modèle 1833, 2e type. Vérifier marquage. 190

 189 Poignard dit " couteau volant ", lame inox, fourreau cuir. 35

 190 Couteau de plongée MARES modèle TRIS. 20
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 191 Baïonnette suisse modèle SIG 57 avec fourreau et gousset. 40

 192 Baïonnette suisse modèle SIG 57 avec fourreau et gousset. 50

 192 A Dague réalisée à partir d'une poignée de glaive de sapeur d'infanterie de la Garde Impériale 
à poigné en corne, calote en bronze à tête de lion, croisière à quillons infléchis vers le bas à
décor  de rinceaux végétaux. Lame apparemment postérieure. Long. 37,5 cm.

80

 193 Sabre modèle d'Infanterie 1845/55 avec son fourreau à un anneaux, bon état général. 200

 196 Sabre de Cavalerie légère, modèle 1822-1882, lame courbe, fourreau à un bracelet. 170

 197 Sabre d'Adjudant ou d'Officier d'Infanterie modèle 1845, garde en laiton bien ciselée et 
dorée; lame poinçonnée et signée sur le dos: "Klingenthal"; fourreau de cuir à trois 
garnitures. (Manque le filigrane).

200

 198 Sabre d'Officier d'Infanterie modèle 1882, manufacture d'arme de Kligenthal Coulaux et 
Compagnie.

220

 201 Sabre d'Officier d'Infanterie modèle 1882, Lame de Tolède damasquinée marquée "Toledo", 
sur la poignée " 102e Territorial, 9e Compagnie, à son Capitaine 1898 ", monogramme.

180

 202 Sabre d'Officier supérieur d'Infanterie, modèle 1845 (V), lame marquée " Manufacture 
Française Armes et Cycles St-Etienne ", avec fourreau et dragonne.

120

 203 Sabre d'Officier d'Infanterie modèle 1882, avec fourreau (détérioré). 80

 204 Sabre d'Officier d'Infanterie modèle 1882, avec fourreau et dragonne. 120

 205 Sabre d'Officier des Chasseurs de Vincennes, modèle 1837, fourreau de fer à deux 
bracelets de bélières, manque filigrane.

200

 206 Sabre d'Infanterie, modèle 1821, lame légèrement courbe, fourreau cuir et garniture laiton. 
(V)

120

 208 Sabre d'Officier d'Infanterie modèle 1821 non réglementaire, lame marquée" Manufacture 
Royale de Klingenthal ", avril 1824, poignée galuchat gris et filigrane tressé, fourreau cuir, 
garniture laiton.

110

 209 Sabre Officier de Marine, modèle 1957, fourreau acier et dragonne (V). 210

 210 Sabre d'Officier de Cavalerie légère, style Ier empire, monture laiton, poignée en bois, lame 
gravée motifs floraux, bleuis, oxydation, fourreau laiton.

670

 210 A Sabre d'officier d'infanterie US modèle 1850, modèle utilisé durant la guerre de Sécession. 
Monture en laiton ciselé à jours US, poignée gainée de cuir avec filigrane. Lame gravée US 
et de rinceaux végétaux. Fourreau en tôle de fer bleuie à trois garnitures en laiton. Bon état, 
oxydations.

330

 211 Sabre troupe de Canonnier monté, modèle 1829, monture laiton, fourreau fer. 280

 212 Sabre d'abordage modèle 1833, garde à coquille en fer noirci, fourreau de cuir à deux 
garnitures en laiton.

300

 214 Epée d'Officier, époque Louis-Philippe. 180

 215 Epée de Sous-Officier de Gendarmerie, poignée et monture en laiton, clavier au faisceau de
licteur sur fond de drapeaux. Lame à arête médiane, fourreau en cuir à deux garnitures en 
laiton, IIIe république.

160

 216 Epée de polytechnicien, fusée avec filigrane, monture en laiton, garde à une branche avec 
motif de Polytechnique, contre-clavier à pompe, lame droite à quatre gouttières, gravée 
"Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault, 1913. Ecole Polytechnique."Fourreau en 
cuir à deux garnitures en laiton.

150

 218 Epée d'uniforme d'Officier Ier Empire, monture en laiton doré, garde à une branche, 
pommeau en forme de casque empanaché à l'antique. Lame bleuie, gravée de décors 
floraux dorés, fourreau cuir à garnitures laitonnées.

400

 219 Epée de Sous-officier rengagé d'Infanterie, modèle 1887. En métal blanc, fourreau d'acier à 
un anneau.

100

 220 Epée d'uniforme d'Officier Ier Empire, monture en laiton doré, garde à une branche, 
pommeau en forme de casque empanaché à l'antique.

130

 221 A Sabre marocain dit Nimcha. Poignée en corne blonde. Monture en fer damasquiné d'or. 
Garde à une branche et trois quillons courbes. Lame courbe à dos plat. Pas de fourreau.

650

 222 Canne épée à poignée courbe laitonnée (bronze). 110

 223 Canne dague en bambou, fabrication début XXe siècle. 70

 224 Canne fusil système Manufrance, Manufacture d'Armes de Saint Etienne, calibre 12 mm. 
D2.

160

 225 Canne dague début XXe siècle, pommeau animalier en forme de poisson. 80
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 226 Canne dague en bambou début XXe siècle, lame signée Soligen. 90

 227 Canne fusil système Manufrance, Manufacture d'Armes de Saint Etienne, calibre 12 mm. 
D2 (V).

130

 228 Canne fusil système Manufrance, Manufacture d'Armes de Saint Etienne, calibre 12 mm. 
D2 (V).

140

 229 Canne fusil début XXe, détente escamotable, calibre à définir. D2. 135

 230 Canne fusil à percussion, détente escamotable, canon dévissant, calibre à définir.  D2. 160

 231 Petite épée d'officier modèle 1816, pommeau en boule, lame bleuie et dorée au tiers, sans 
fourreau à décor.

70

 232 Epée d'officier Consulat ou Directoire, en bronze doré, à la française. Pommeau au casque 
empanaché, poignée en filigrane torsadé,.lame à pans creux, bleuie et dorée au tiers.

160

 233 Sabre d'infanterie modèle 1855, à lame d'épée à trois pans remontée. 130

 234 Petite épée de type des officiers d'infanterie, règlement du 25 avril 1767. 60

 235 Paire de fleurets de duel, marquée Coulaux et Cie Klingenthal, poignée filigranée. 120

 236 Sabre de sous-officier de cavalerie légère, Premier Empire, garde laitonnée à trois 
branche, poignée gainée en veau, manque filigrane. Lame gravée de sujets orientaux, 
fourreau à deux bracelets de bélières en acier.

580

 237 Epée-baionnette Gras, modèle 1874, marquée sur la lame 1881, avec fourreau. 65

 238 Epée d'officier, Révolution, clavier bivalve, fusée en bois, filigranée, lame à deux pans et 
arrête centrale, lame martelée.

100

 240 Sabre briquet français de grenadier, modèle 1767/90, fourreau cuit et laiton. 180

 243 101 Sabre d'officier d'infanterie, modèle 1882, monture en fer nickelé, garde à 4 branches, 
lame droite, fourreau à deux bracelet de bélière, manque filigrane.

250

 244 Sabre chinois. Poignée recouverte de cordage. Lame gravée et s'évasant vers la pointe. 130

 245 Hache cérémonielle africaine, type Nsapo Songye 50

 246 Paire de fleurets d'entrainement, marquage "SOLINGEN", lame section carrée, fusée en 
bois et filigranée, réparations

20

 247 Lot de deux baïonnettes type Chassepot, manufacture de Saint-Etienne 1871, avec 
fourreaux.

110

 248 Lot de 4 baïonnettes à douille. Etat moyen 50

 249 Lot de 6 baïonnettes, état moyen. 190

 251 Baïonnette suisse, modèle 1918-31, fourreau et porte fourreau en cuir 40

 252 Baïonnette modèle 1903, MK1 Enfield avec fourreau. 100

 253 Lot d'une baïonnette US M1 Garand avec fourreau, plus une autre baïonnette (état 
mauvais)

50

 254 Baïonnette russe AKM2 avec fourreau et dragonne 50

 255 Baïonnette suisse, modèle SIG 57, avec fourreau 40

 256 Sabre d'officier de Marine, modèle 1837, Second Empire (Klingenthal), avec son fourreau 
coupé en cuir à deux garnitures de laiton repoussé

300

 257 Épée de sous-officier de gendarmerie modèle 1853-72.Monture en laiton, garde à une 
branche, clavier au faisceau de licteur. Lame de Coulaux à gouttières. Fourreau en cuir 
(usures) à garnitures en laiton.

150

 260 Sabre d'officier d'infanterie, modèle 1845 de fantaisie (travail non réglementaire), 
monture en bronze avec calotte à courte queue ornée de feuilles de laurier sur son contour. 
Garde à une branche principale, fusée en galuchat (manque filigrane). Lame légèrement 
courbe, à gouttière supérieure.

150

 262 Dague de chasse à lame en acier portant l'inscription "De la Fabrique Solingen Masque du 
Marteau au Coeur", manche en corne brune à cabochon et garde en argent. Epoque fin 
XVIIIe. Long. 62,5 cm. Pas de fourreau.

200

 264 Rare couteau de berger à lame déployante, manche en corne blonde à décor en plaquettes 
de laiton ciselées. Travail du centre de la France. XIXe siècle. Long. ouvert 57 cm. Petits 
manques.

400

 265 Fleuret à poigné en bronze à décor d'animaux fantastiques. Epoque Napoléon III. Long. 106
cm.

50
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 269 Rapière de théâtre et son fourreau en velours. Long. 81cm. 20

 280 Pistolet d'arçon à chien. L : 34,5 cm. 40

 282 Petite carabine de jardin à verrou 6mm FLOBERT.
Fabrication stéphanoise.
Mécanisme semblant fonctionnel.
Très bon état de conservation.
Catégorie D1

50

 283 MARLIN, mod. 1894 - 44/40 - Année 1906 - n°353635.
Avec sa housse.
Cat. C.

800

 284 Petite carabine de jardin à verrou 9mm FLOBERT.
Fabrication stéphanoise.
Mécanisme semblant fonctionnel.
Etat de conservation correct.
Catégorie D1

50

 286 Revolver de poche à broche THE GUARDIAN Mle 1878. Double action. Détente 
escamotable. Oxydations et usures. L 18 cm. D2.

100

 287 Beau revolver réglementaire MAS modèle 1892, calibre 8mm/92. Très bel état, beaux 
marquages, bronzage à 95%.
Mécanisme semblant fonctionnel, 
Catégorie B1

530

 289 Grenade "Tortue" M1915. Allemagne. 1ere Guerre Mondiale. Diamètre 10cm. Usures et 
oxydations.

30

 290 Grenade "Tortue" M1915. Allemagne. 1ere Guerre Mondiale. Diamètre 10cm. Usures et 
oxydations.

30
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 292 Habit-veste de chasseur à cheval décoré au cœur d'une croix de la Légion d'Honneur 1er 
type en argent or et émail. Habit en drap bleu, revers et pattes de parement en drap 
également bleu ; col, parements, passepoil et retroussis en drap écarlate, épaulette à galon 
d'or. Epoque 1er Empire. Le vêtement présente de nombreux manques dus notamment à 
des insectes.
L'habit est présenté plié dans un cadre ovale en chêne sculpté d'attributs militaires (sabres, 
pistolets) et surmonté d'une croix de la Légion d'Honneur sculptée aux formes du 1er type. 
93 x 69 cm. Vitre cassée.
Sous le vêtement figurent les états de service partiels et les campagnes du militaire 
propriétaire dudit habit. Les dates exprimées en calendriers grégoriens et révolutionnaires 
permettent d'attribuer cet ensemble à Bertrand-Pierre Baron puis vicomte Castex, né à 
Pavie dans le Gers le 29 juin 1771. S'engagea volontaire aux chasseurs du Gers qui 
devinrent le 24ème régiment de chasseurs à cheval (15 juillet 1792), il fut élu le même jour 
maréchal des logis. Il servit à l'armée des Pyrénées-Occidentales de 1793 à 1795. 
Sous-lieutenant (août 1793), lieutenant (juillet 1795), il servit ensuite à l'armée d'Italie de 
1796 à 1799. Aide de camp du général Kilmaine au siège de Mantoue, nommé capitaine 
(janvier 1797).  Ce sont ces états de service qui figurent dans notre cadre.

Chef d'escadrons (décembre 1800), il servit au corps d'observation de la Gironde (mars 
1801). Entra en Espagne sous les ordres de Gouvion Saint-Cyr. Major au 20ème de 
chasseurs à cheval (octobre 1803), chargé de prendre le commandement de son régiment 
en Hollande (1806). Il servit à la Grande Armée de 1806 à 1807, notamment à Iéna. Nommé
colonel du 20ème de chasseurs à cheval (octobre 1806), division Lasalle (décembre). Il 
servit à Eylau puis à Friedland, brigade Bordessoulle (décembre 1807), corps d'Oudinot 
(1809), il servit à Amstetten (5 mai), brigade Colbert (juin) et chargea à Wagram. Nommé 
général de brigade, commandant la 3ème brigade de cavalerie légère à l'armée 
d'Allemagne (21 juillet). Division Quesnel (août), il commanda une brigade de cavalerie 
légère dans le 4ème corps de Masséna (octobre). Inspecteur de cavalerie, il fut envoyé à 
l'armée du Brabant (janvier 1810), puis au camp de Boulogne sous Vandamme (avril). 
Commandant une brigade à Munster (novembre 1811), puis une brigade sous Davout. Au 
corps d'observation de l'Elbe (février 1812), commandant la cavalerie légère du 2ème corps 
de la Grande Armée, il servit en Russie. Il combattit à Ostrowno (25 juillet), à Polotsk (18 
août), et il fut blessé d'un coup de baïonnette au passage de la Bérézina (27 novembre). Il 
soutînt la retraite jusqu'à Wilna. Nommé major des grenadiers à cheval de la garde (février 
1813), il fut employé à la division Doumerc, blessé à la bataille de Dresde (26 août). Il reçut 
un coup de sabre au genou à Altenburg (28 septembre) et servit à Leipzig puis à Hanau. 
Nommé général de division (28 novembre), il servit en Belgique sous Lefebvre-Desnouettes 
(décembre) puis sous Maison (janvier à avril 1814). Blessé d'un coup de feu à la poitrine à 
Saint-Trond (14 janvier), il servit à Courtrai (30 mars). Mis en non-activité (juillet), il  
commanda la 9ème division de cavalerie sous Lecourbe (avril 1815). Mis à nouveau en 
non-activité (août), il se retira à Val-de-Villé. Commandant provisoire de la 5ème division 
militaire en septembre 1817, Commandant de la 6ème division militaire à Besançon 
(octobre), il fut membre du Conseil de guerre Morand à Strasbourg (1819). Nommé Grand 
Officier de la Légion d'honneur (août 1820), puis vicomte (août 1822), il commanda la 1ère 
division de dragons au 1er corps d'armée des Pyrénées (février 1823). Autorisé à porter la 
Grand'Croix de Saint-Ferdinand d'Espagne (novembre), il rentra en France. Député au 
Grand Collège du Bas-Rhin, siégeant au centre (mars 1824), il ne fut pas réélu (1827). 
Grand'Croix de Saint-Louis (3 novembre 1827), commandant la 5ème division militaire à 
Strasbourg (mai 1826). Disponible (août 1830), il mourut à Strasbourg, le 19 avril 1842.
Source biographique : http://www.alsace-histoire.org

31 000

 293 Ordre du Nichan al Iftikha. Médaille  fondé vers 1837 Étoile de commandeurr, du règne de 
Mohamed es Sadok bey (1859-1882), en argent et émail, entièrement repercée à décor de 
pointes de diamant. Complète. H. 9 cm. Dans son écrin

125

 294 Ordre de Simon Bolivar. Fondé en 1825. Médaille de chevalier en argent et vermeil. H. 4 cm
(sans la bélière).

50

 295 Ensemble comprenant une médaille de l'ordre de Sainte Hélène et une autre en miniature. 45

 297 Casque en laiton "Sapeurs pompiers de Cheney". 50

 300 Foulard d'instruction militaire n°9 « Démontage et remontage du fusil modèle 1886 ». 
Matricule au tampon. Bon état.

90

 301 Cadre souvenir en soie brodée représentant les drapeaux des forces alliées ayant participé 
au corps expéditionaire international dans la province du Petchili, de l’automne 1900 à l’été 
1901. Avec une photo du soldat  Joseph Goubet. 57 x 53 cm.
Provenance : décendance de M. Goubet.

170


