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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1 France Lot de 14 décorations, dont Médaille militaire, Croix de guerre (x 4, dont 1 SR), Inter-alliée, 
Croix du Combattant (x2), Croix du Combattant volontaire, Évades, Travail, Santé publique SR. 
Commémorative 1940-1945… On joint une barrette de 5 réductions. 

120 

2 France Lot de 11 décorations, dont Croix de guerre (x 6), Commémorative (x 2), Résistance, 
Algérie… On joint des insignes de boutonnière, brevet tissu. 

100 

3 Russie Ordre de Sainte Anne. Croix, or, émail, cravate. 3,4 x 3,4 cm (manque le saint au centre) 

CORRECTION A LA LISTE : en métal doré et non pas or 

300 

4 Russie Insigne d’Officier du Régiment d’Infanterie de la Garde « Finlandski ». Argent, poinçonné 84. 
4,1 x 4,1 cm (manque l’écrou) 

350 

6 URSS Lot de 11 médailles : ordre du drapeau rouge, service combattant, valeur, capture de 
Koenigsberg, de Berlin, défense de Leningrad, Moscou, Stalingrad, de 10 ans de services 
irréprochables, 15 ans de services irréprochables, 20 ans de services irréprochables. 

110 

8 « Ordre de mobilisation générale » Affiche datée Samedi, deux septembre 1939 à zéro heure. Sous 
verre. Cadre en bois. BE 87 x 70 cm 

360 

9 « Guerre d’Éthiopie (1935-1936) » Cahier de 330 photos (env.) du journaliste Jean Perrigault, avec 
quelques annotations, soldats italiens, avions, éthiopiens, villes et villages... 

290 

11 Sabre de Chasseurs à cheval révolutionnaire. Poignée recouvert de basane. Monture en laiton. 
Calotte à longue queue. Garde à une branche, poinçonnée au coq et frappée « Dumont », oreillons 
en navettes et quillon droit boulé à pans. Lame courbe, à dos plat, contre-tranchant et pans creux. 
Fourreau recouvert de cuir, à deux grandes garnitures en laiton, découpé. Anneaux et dard en fer. 
Dans l’état (usures, piqûres) 

1700 

12 Petite dague d’Officier de Marine. Poignée en noyer quadrillé. Monture en laiton, gravé. Pommeau à 
pans. Garde à deux quillons droits, à nœud de corps décoré de l’ancre. Lame à deux tranchants, à 
arrête médiane. Fourreau en laiton, à deux bracelets gravés. ABE époque début XIXè siècle (lame 
tachée) 

490 

13 Reproduction de sabre d’Officier de Cavalerie lourde. Poignée avec filigrane. Monture en laiton. 
Garde dite de bataille. Lame courbe, gravée. Fourreau en cuir, à trois garnitures en laiton. BE 
Fabrication moderne 

260 

14 Sabre d’Infanterie, modèle AN XI, dit briquet. Monture en laiton, poinçonné de « Versailles ». Garde à 
une branche. Lame courbe, à dos plat marqué « Manufre Rle du Klingenthal janvier 1815 », 
poinçonnée au talon. Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton. ABE (lame tachée, cuir réparé) 

200 

15 Épée d’Officier de Marine, modèle 1816. Fusée à plaquettes de nacre rainurée. Monture en laiton, 
ciselé. Garde à une branche. Clavier à l’ancre de marine, entourée de feuillages. Lame triangulaire, 
gravée au tiers. EM SF (manque une plaquette, lame piquée) 

150 

16 Sabre d’Officier d’Infanterie, modèle 1821. Poignée recouverte de chagrin, avec filigrane. Monture en 
laiton, ciselé. Calotte à courte queue. Garde à deux branches. Lame courbe, à dos plat et pans 
creux. Fourreau en cuir, à trois garnitures en laiton. ABE (réparation au bas du fourreau) 

210 

17 Sabre d’Officier d’Infanterie, modèle 1821. Poignée recouverte de basane. Monture en laiton, ciselé, 
doré. Calotte à courte queue. Garde à deux branches. Lame courbe, à dos plat, pans creux et 
gouttière. Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton. EM (manque le filigrane, lame piquée, 
accidents au cuir) 

220 

18 Glaive d’Infanterie, modèle 1831. Monture en laiton. Lame à deux tranchants. Fabrication 
Châtellerault 1833. EM SF (lame tachée) 

60 

19 Glaive d’Infanterie, modèle 1831. Monture en laiton. Lame à deux tranchants. Fabrication Talabot. 
ABE SF (lame tachée) 

80 

20 Sabre de bord, modèle 1833. Monture en fer, noirci. Coquille enveloppante. Lame courbe, à dos plat 
daté 9bre 1842, et pans creux, gravée de l’ancre. Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton. ABE 
(usures aux gravures) 

380 

22 Poignard de bord, modèle 1833. Poignée en bois noirci. Garde en laiton, découpé, poinçonné. Lame 
triangulaire. EM SF (fêle au bois, piqûres) 

120 

23 Poignard de bord, modèle 1833. Manche en bois noirci. Garde en laiton. Lame triangulaire. Fourreau 
en fer, avec patte en cuir. EM (piqûres, accident au cuir) 

190 



 

 

 

 Résultat de la vente du 13/09/2017 
MILITARIA  

 

 

 Page 2 de 19 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

24 Sabre d’Officier d’État-major, à l’orientale. Poignée en crosse à plaquettes d’ivoire. Monture en laiton, 
ciselé. Garde à deux quillons droits boulés, à oreillons. Lame courbe, à dos plat, gravée à la moitié 
d’attributs militaires, fleurs et rinceaux. Fourreau à deux bracelets en laiton, ciselé en suite. Sur le dos 
du fourreau entre la cuvette et le premier bracelet est gravé postérieurement « Kléber à Murat ». BE 
vers 1840 (fêles à une plaquette, lame tachée) 

4200 

25 Sabre d’Officier, à l’orientale. Poignée à plaquettes de corne noire, à trois boutons de rivures, dont un 
pour le passage de dragonne. Monture en laiton, ciselé. Garde à trois chaînettes, deux quillons 
inversés et oreillons. Lame courbe, à dos plat et pans creux, gravée, dorée et bleuie à la moitié. 
Fourreau recouvert de cuir, à trois garnitures et tigelles en laiton, découpé, ciselé. ABE vers 1840 
(lame tachée, usures au cuir, manque une tigelle) 

4100 

26 Sabre d’Officier d’Infanterie, modèle 1845. Poignée en corne. Monture en laiton, ciselé. Calotte à 
courte queue. Garde à une branche, à coquille ajourée. Lame courbe, à dos rond, contre-tranchant, 
pans creux et gouttière. Fourreau en cuir, à trois garnitures en laiton. ABE (remontage, manque le 
filigrane, lame tachée) 

140 

27 Sabre d’Officier d’Infanterie, modèle 1855. Poignée en corne, avec filigrane. Monture en laiton, ciselé. 
Calotte à courte queue. Garde à une branche, à coquille ajourée. Lame courbe, à dos rond, pans 
creux et gouttière. Fourreau à un bracelet en fer. EM (filigrane postérieur, fourreau piqué) 

140 

28 Sabre d’Officier d’Infanterie, modèle 1855. Poignée en corne, avec filigrane. Monture en laiton, ciselé. 
Calotte à courte queue. Garde à une branche, à coquille ajourée. Lame courbe, à dos rond, pans 
creux et gouttière. Fourreau à un bracelet en fer. ABE (fourreau taché) 

190 

29 Glaive allégé, modèle 1855. Monture en laiton. Lame à deux tranchants, deux pans creux, gravée à 
la moitié. ABE SF 

70 

30 Petit glaive, type 1855. Monture en laiton, décoré d’écailles de poisson. Lame à deux tranchants et 
deux gouttières. Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton. EM (lame tachée) 

200 

31 Dague d’Officier de l’Administration de la Marine. Fusée en corne, rainurée. Monture en laiton. Garde 
à deux quillons enroulés. Lame à dos rond et deux gouttières. Fourreau en cuir, à deux garnitures en 
laiton. ABE époque IInd Empire 

150 

32 Dague d’Officier de l’Administration de la Marine. Fusée en corne, rainurée. Garde en laiton. 
Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton. ME (le fourreau n’a pas pu être enlevé) 

110 

33 Stylet corse. Manche en corne, décorée de plaques de nacre. Mitres en métal blanc. Lame à dos plat 
et contre-tranchant. Fourreau recouvert de cuir, à trois garnitures en métal blanc. ABE (lame tachée) 

380 

34 Sabre d’Officier de Cavalerie légère, modèle 1822/82. Poignée en corne. Monture en laiton, ciselé. 
Calotte à courte queue. Garde à trois branches. Lame courbe, à dos rond avec marquage, pans 
creux et gouttière. Fourreau à un bracelet en fer. ABE (manque le filigrane, oxydation) 

190 

35 Sabre d’Officier de Dragons, modèle 1822/82. Poignée en corne, avec filigrane. Monture en laiton, 
ciselé, cuivré. Calotte à courte queue. Garde à trois branches. Lame droite, à dos plat et pans creux. 
Fourreau à un bracelet en métal nickelé. ABE 

260 

36 Lot de 2 petites dagues : Manche en corne, torsadée. Lame à deux tranchants. Fourreau en fer. EM ; 
Manche en ivoire. Lame à deux tranchants, bleuie. Fourreau en cuir. EM (fêle au manche, manque 
les garnitures du fourreau) 

170 

37 Lot de 2 dagues. EM SF 80 

38 Sabre d’Officier de Marine, modèle 1837. Poignée en corne. Monture en laiton, ciselé. Calotte à 
longue queue. Garde à une branche, à coquille ajourée, à l’ancre. Lame courbe, à dos rond, pans 
creux et gouttière. Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton. ABE époque IIIè République (pliures 
au cuir, réparation au piton de l’anneau) 

190 

39 Sabre d’Officier de Marine, modèle 1837. Poignée en corne. Monture en laiton, ciselé. Calotte à 
longue queue. Garde à une branche, à coquille ajourée, à l’ancre de marine. Lame courbe, à dos 
rond, contre-tranchant et deux pans creux. Fourreau en cuir, à trois garnitures en laiton. Avec 
dragonne d’Officier supérieur. EM époque IIIè République (lame tachée, accidents au cuir) 

190 

40 Épée d’Officier de Marine, modèle 1817 à ciselures. Fusée en corne marbrée. Monture en laiton, 
ciselé, doré. Garde à une branche. Clavier à l’ancre de marine, entourée de pavillons. Contre-clavier 
à pompe. Lame losangique. BE SF époque IIIè République (manque le filigrane) 

160 
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41 Épée d’Officier de Marine, modèle 1817 à ciselures. Fusée entièrement filigranée. Monture en laiton, 
ciselé. Garde à une branche. Clavier à l’ancre de marine, entourée de pavillons. Contre-clavier 
rabattable. Lame à deux tranchants, à deux gouttières à la moitié. Dans l’état SF époque IIIè 
République (composite) 

120 

42 Lot : dague de style, à lame triangulaire ; Ouvre-lettres, en fonte, manche en guerrier moyenâgeux. 
EM On joint deux couteaux dont un scandinave, SF. 

100 

43 Poignard de tranchée, dit le Vengeur de 70. Manche en bois. Garde en fer. Lame à deux tranchants. 
Fourreau à un passant en fer. Fabrication Astier-Prodon Thiers. EM (fêle au bois) 

160 

44 Poignard de tranchée. Manche en bois. Garde en fer. Lame à deux tranchants. Fourreau en cuir. ME 
(piqûres, manque la patte en cuir) 

95 

45 Poignard de tranchée. Manche en bois. Garde en fer. Lame à deux tranchants. Fourreau en cuir. ME 
(piqûres, manque la patte en cuir) 

120 

47 Poignard-coups de poing américain, modèle 1917. Poignée en bois, à prise de doigts. Garde en fer, 
six pointes. Lame triangulaire. Fourreau en cuir, à deux garnitures en fer. Fabrication L.F & C 1917. 
ABE (garnitures piquées) 

300 

48 Couteau basque. Manche recouvert de cabochons de verre taillé. Fourreau en cuir, garni de trois 
rangées de cabochons. ME 

30 

49 Coupe-coupe. Manche en rondelles de cuir. Lame en fer forgé, frappé Bret. Fourreau en cuir. Dans 
l’état On joint une dague de style et un petit couteau, SF 

60 

50 Dague, modèle 1933. Poignée et fourreau bruns. Lame avec devise. Bélière en cuir. Fabrication Wilh 
Kober & C° Suhl. ABE 

530 

51 Dague du Corps motorisé, modèle 1933. Poignée brune. Lame avec devise. Fourreau noir. EM 350 

52 Couteau de route de la Jeunesse, modèle 1933. Plaquettes en ébonite quadrillé. Fourreau en fer, à 
patte en cuir. Fabrication Hubertus Solingen. EM Fabrication postérieure. (piqûres, accident au cuir) 

180 

53 Dague d’Officier de l’Armée de terre, modèle 1935. Fusée orange. Lame à deux tranchants. Fourreau 
nickelé. Fabrication Alcoso Solingen. ABE (usures au nickelage) 

300 

54 Dague d’Officier de l’Armée de Terre, modèle 1935. Fusée jaune. Lame à deux tranchants. Fourreau 
nickelé. Fabrication WKC Solingen. ABE (usures) 

350 

55 Dague d’Officier de l’Armée de l’Air, modèle 1935. Poignée et fourreau recouverts de cuir. Avec 
double bélière à chaînettes. Fabrication WKC. ABE (usures à la lame et au cuir) 

460 

56 Dague d’Officier de l’Armée de l’Air, modèle 1937. Fusée orange. Lame à deux tranchants. Fourreau 
nickelé. ABE (piqûres au fourreau) 

350 

57 Dague d’Officier de l’Armée de l’Air, modèle 1937. Fusée blanche. Lame à deux tranchants. Fourreau 
nickelé. Fabrication Paul Weyerberg & C° Berlin. EM Fabrication postérieure. (usures, accidents) 

180 

58 Dague d’Officier de Marine, modèle 1938. Fusée blanche. Lame gravée. Fourreau décoré. 
Fabrication Eickhorn Solingen. Dragonne argenté. ABE (usures à la dragonne) 

420 

59 Dague d’Officier de Marine, modèle 1938. Fusée blanche, avec filigrane. Lame gravée. Fourreau 
décoré. Fabrication Eickhorn Solingen. ABE Fabrication postérieure. 

360 

60 Couteau de fascine de la Croix-Rouge, modèle 1938. Lame à dos scie. Fourreau peint. Porte-
fourreau en cuir. BE 

500 

61 Hache de Pompiers, à fer découpé. Manche en bois noirci, avec plaque découpé, chiffrée « AS 
FFK ». Avec porte-hache en cuir. ABE (oxydation, cuir décousu avec accidents et manques) 

390 

62 Dague hongroise. Fusée noire, rainurée. Monture en laiton ciselé. Pommeau en tête d’aigle. Garde à 
deux quillons, décorée de l’aigle sur le devant. Lame à deux tranchants, à arête médiane. Fourreau 
en laiton, décoré des armes de la Hongrie. EM 

250 

64 Dague Le Commando. Manche strié, peint en noir. Lame à deux tranchants. Fourreau en cuir, à 
bouterolle en laiton. ABE On joint un poignard artisanal. 

70 

65 Sabre d’Officier de Marine, modèle 1837. Poignée en corne. Monture en laiton, ciselé. Calotte à 
longue queue. Garde à une branche, à coquille ajourée à l’ancre de marine. Lame courbe à dos plat 
et deux gouttières. Fourreau recouvert de cuir, à trois garnitures en laiton. ABE vers 1950 

190 

66 Poignard, modèle Kabar. Fourreau en cuir. Fabrication Camillus. EM On joint un poignard M3 avec 
fourreau vert, de fabrication moderne. 

130 
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67 Baïonnette italienne, modifiée en poignard. Fourreau britannique, en cuir, à deux garnitures en fer. 
ABE 

45 

68 Grand couteau pliant corse, dit Vendetta. Plaquettes décorées. EM (piqûres) 120 

69 Fort couteau de chasse pliant. Manche en patte de cerf. Lame gravée sur une face. Fabrication Paul 
Fleury. EM On joint une dague à manche en bois de cerf et couteau africain. 

80 

70 Petit couteau de chasse allemand. Manche avec trois cabochons de verre. Lame décorée. Fourreau 
en cuir, à deux garnitures en laiton, ciselé. BE Fabrication fin Xxè siècle 

130 

71 Dague de chasse allemande. Fusée en bois de cerf. Monture en métal blanc. Garde à deux quillons 
inversés, avec clavier. Lame à deux tranchants, décorée sur une face. Fourreau en cuir. Fabrication 
Hubertus Solingen. EM vers 1970 (usures, piqûres, manques au cuir) 

120 

72 Dague de l’Armée de l’Air. Fusée en matière noire. Monture en laiton. Lame à deux tranchants, à 
arête médiane. Fourreau recouvert de cuir, à trois garnitures en laiton. Avec ces deux bélières et 
dragonne. BE vers 1970 

70 

73 Nécessaire de bouche japonais. Couteau à plaquettes d’os décoré de fleurs. Lame à dos plat. Paire 
de baguettes. Fourreau décoré de scènes érotiques, renforcé de laiton. 

500 

74 Nécessaire de bouche japonais. Couteau à plaquettes d’os décoré. Lame à dos plat. Paire de 
baguettes. Fourreau décoré de dragons, renforcé de laiton. 

450 

75 Nécessaire de bouche japonais. Couteau à manche en bois, à mitres en métal argenté. Paire de 
baguettes, avec idéogrammes. Fourreau en bois, à deux garnitures et deux bagues en métal argenté. 

360 

76 Dague orientale. Manche à plaquettes ivoire, décoré d’incrustations de laiton. Mitre en laiton. Lame à 
deux tranchants. EM SF (réparation à une plaquette, lame piquée) 

80 

77 Sabre ottoman, dit yatagan. Poignée en métal ciselé, argenté. Lame courbe, avec écritures  dans un 
cartouche. ABE SF (petites piqûres) 

160 

78 Sabre ottoman, dit yatagan. Poignée à plaquettes d’os, garni d’incrustations de laiton. Lame courbe, 
avec poinçon. Fourreau en bois recouvert de corde. EM (accidents, manques, piqûres) 

250 

79 Lot de 2 sabres touaregs. Poignées et fourreaux en cuir. Lames à gouttières. ABE 60 

81 Allemagne Baïonnette, modèle Dreyse, à douille, à lame triangulaire. 120 

82 Allemagne Baïonnette, modèle 1871. Lame datée 73. EM SF 60 

83 Allemagne Baïonnette, modèle 1871. EM SF 50 

84 Allemagne Baïonnette, modèle 1871/84. Lame datée 90. Fourreau en cuir, à deux garnitures en fer. 
ABE 

140 

86 Allemagne Baïonnette, modèle 1898/05. Lame à dos scie. Fourreau en cuir, à deux garnitures en fer. 
Porte-fourreau en cuir. ABE (piqûres) 

190 

87 Allemagne Baïonnette, modèle 1898/05. Lame datée 15. Fourreau en cuir, à deux garnitures en fer. 
ABE (piqûres) 

100 

88 Allemagne Baïonnette, modèle ersatz. Poignée et fourreau en fer repeint. EM 60 

89 Allemagne Couteau-baïonnette Demag, en fer. Lame à deux tranchants. Avec un fourreau de 
couteau de route, fabrication moderne. ME (piqûres) 

200 

90 Allemagne Baïonnette de la Police. Plaquettes  en bois de cerf, avec insigne. Monture nickelée. 
Croisière avec matricule. Fabrication Alexander Coppel Solingen. EM SF 

255 

92 Allemagne Baïonnette, modèle 1884/98. Plaquettes en bakélite. Fourreau en fer. Fabrication 42 cof. 
ME Même numéro. 

60 

93 Allemagne Baïonnette, modèle 1884/98. Fourreau en fer. Porte-fourreau en cuir. Dans l’état 60 

94 Allemagne Baïonnette de sortie. Plaquettes en ébonite quadrillé. Monture nickelée. Fourreau peint en 
noir. Fabrication Höster Solingen. BE 

120 

95 Autriche Baïonnette, modèle 1854, à douille. Lame à dos et pans creux. EM SF 100 

96 États-Unis Baïonnette Remington, modèle égyptien. Lame yatagan. Fourreau en fer. ABE 130 

97 France Baïonnette, modèle 1859. Lame yatagan, datée juin 1862. Fourreau en fer. ABE  (repatinée) 180 

98 France Baïonnette, modèle 1866. Lame yatagan, datée 8bre 1871. Fourreau en fer. EM Même 
numéro (piqûres) 

90 

99 France Baïonnette, modèle 1866. Lame datée 9bre 1871. Fourreau en fer. EM 60 



 

 

 

 Résultat de la vente du 13/09/2017 
MILITARIA  

 

 

 Page 5 de 19 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

100 France Baïonnette, modèle 1866. Lame datée mars 1874. Fourreau patiné. EM 55 

101 France Baïonnette, modèle 1866. Lame yatagan, datée juin 1874. Fourreau en fer patiné. ABE Même 
numéro. 

100 

102 France Baïonnette, modèle 1874. Lame datée juin 1877. Fourreau rebronzé. Porte-fourreau en cuir. 
ABE (piqûres, accidents au cuir) 

100 

103 France Baïonnette, modèle 1874. Lame 9bre 1878. Fourreau en fer. EM Même numéro. (piqûres) 60 

104 France Baïonnette, modèle 1874. Lame datée de Xbre 1879. Fourreau en fer. EM Même numéro. 
(piqûres) On joint un fourreau en fer bronzé. 

85 

105 France Baïonnette, modèle 1874. Lame marquée « Usine de Steyr 1879 ». Fourreau bronzé. ABE On 
joint une autre SF 

70 

106 France Baïonnette, modèle 1874. Lame datée L Deny Paris 1881. Fourreau en fer. ME 50 

107 France Baïonnette, modèle 1892 1er type. Fourreau en fer. ME (piqûres) 40 

108 France Lot de 2 baïonnettes françaises, modèle Lebel. Fourreaux en fer, dont un peint. Dans l’état 80 

109 France Baïonnette, modèle 1886-93. Poignée en métal blanc. Fourreau en fer. EM 50 

110 France Baïonnette, modèle 1886-93/15. Poignée en laiton. Fourreau en fer, bronzé. ABE 60 

111 France Lot de 2 baïonnettes, modèle 1886-93/15. Poignées en laiton et en métal blanc. Fourreaux en 
fer. Dans l’état 

90 

112 France Baïonnette, modèle 1892 M16. Fourreau en fer. ME 40 

113 France Baïonnette, modèle 1886-93 R35. Poignée en métal blanc. EM SF 40 

114 Grande-Bretagne Sabre-baïonnette, modèle 1856. Plaquettes de poignée en cuir quadrillé. Lame 
yatagan. Fourreau en cuir, à deux garnitures en fer, découpé. EM (piqûres, coups sur le tranchant) 

80 

117 Grande-Bretagne Baïonnette, modèle 1907. Fourreau en cuir, à deux garnitures peintes. ABE 70 

118 Suède Baïonnette, modèle 1896. Fourreau bronzé. Porte-fourreau en cuir. ABE 40 

119 Turquie Baïonnette, modèle 1888. Fourreau peint en noir. EM 60 

120 Divers Baïonnette de chasse. Poignée en corne. Croisière en fer, à douille à pans. Lame yatagan. 
Fourreau en cuir, à deux garnitures en fer découpé. EM vers 1860 (piqûres, manque les deux 
anneaux de chape) 

300 

121 Divers Baïonnette à douille, à lame triangulaire. EM 30 

122 Divers Baïonnette à douille, à lame triangulaire. EM 30 

123 Divers Baïonnette à douille, à lame triangulaire. EM 40 

124 Divers Lot de 3 baïonnettes à douille, à lames triangulaires, 2 françaises et 1 autrichienne. ME 120 

125 Pistolet d’arçon, à silex. Canon rond, à méplats sur le dessus et au tonnerre. Platine signée « Dodier 
à Bonnetable » et chien col de cygne. Garnitures en fer, découpé. Crosse en noyer, en partie sculpté. 
Baguette en bois. EM époque début XVIIIè siècle (piqûres, mâchoire, vis de chien et baguette 
postérieurs, réparations au bois) 

430 

126 Pistolet d’arçon, modèle 1733. Canon rond, à pans au tonnerre. Platine à corps plat. Garnitures en 
laiton. Crochet en fer. Crosse en noyer. Dans l’état (piqûres, canon raccourci, chien postérieur, 
enture, accidents aux garnitures) 

550 

127 Pistolet d’arçon, à silex. Canon, à pans au tonnerre. Platine signée « … à Saumur ». Garnitures en 
fer, découpé. Crosse en noyer. Dans l’état (recoupé, réparations au bois, piqûres) 

170 

128 Pistolet, à silex. Canon rond, à pans au tonnerre. Platine et chien col de cygne, à corps plats. 
Garnitures en fer, découpé. Crosse en noyer, en partie sculpté. Baguette en fanon, à embout en fer. 
ABE vers 1740 (recoupé, piqûres, mâchoire et vis de chien postérieurs) 

240 

129 Pistolet de voyage, à silex. Canon rond, à bourrelet à la bouche, à pans au tonnerre gravé. Platine et 
chien col de cygne, à corps ronds, gravés. Garnitures en fer, découpé. Crosse en noyer, en partie 
sculpté. Baguette en fer. ABE vers 1740 (oxydation, mâchoire, vis et baguette postérieures) 

350 

130 Pistolet de poche, à silex. Canon rond, à bourrelet à la bouche, à pans au tonnerre, gravé. Platine et 
chien col de cygne, à corps plats. Crosse en noyer. Dans l’état vers 1750 (composite) 

200 

131 Pistolet, à silex. Canon rond, à pans au tonnerre. Platine et chien col de cygne, à corps plats. 
Garnitures en laiton, découpé. Crosse en noyer. Baguette en bois, à embout en laiton. Dans l’état 
(composite, baguette postérieure) 

210 
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132 Pistolet, à silex. Canon rond, à bourrelet à la bouche, à pans au tonnerre. Platine avec trace de 
signature et chien col de cygne, à corps plats. Garnitures en argent, découpé. Clou de calotte en tête 
de grotesque. Crosse en noyer, en partie sculpté. Baguette en bois. ABE vers 1760 (piqûres, taches, 
petits fêle au bois sous le fut, baguette postérieure) 

540 

133 Fusil de chasse, remis à silex. Canon rond, à poinçons au tonnerre. Garnitures en laiton, découpé, 
ciselé. Crosse à joue, en noyer. Dans l’état (arme nettoyée, piqûres, baguette postérieure) 

240 

134 Petit pistolet, à silex. Canon rond, à pans au tonnerre. Platine en laiton. Chien col de cygne. 
Garnitures en laiton, découpé. Crosse en noyer. Baguette en bois. ABE vers 1760 (taches, enture à 
l’avant du fût, baguette postérieure) 

280 

135 Fusil réglementaire, type 1766. Canon rond. Platine marquée « Charleville ». Garnitures et baguette 
en fer. Crosse en noyer. Dans l’état (composite, piqûres, restauration) 

380 

136 Fusil réglementaire, remis à silex. Canon rond. Platine à corps plat. Garnitures en fer. Crosse en 
noyer. Dans l’état (composite, piqûres, avec des pièces postérieures) 

300 

137 Pistolet, type Gendarmerie 1770. Canon rond. Platine à corps plat. Garnitures en fer. Calotte, pontet 
et contre-platine décorés aux traits. Crosse en noyer. Baguette en fer. ME (piqûres, chien et baguette 
postérieurs, arme restaurée) 

320 

138 Pistolet de voyage, à silex, à balle forcée. Canon rond, à pans au tonnerre, gravé, doré, de soleil 
rayonnant, attributs militaires, fleurs et feuillages. Platine signée « Pierre Peyret ». Garnitures en fer, 
découpé. Calotte en argent. Crosse en noyer. ABE vers 1770 (piqûres, chien postérieur, petite enture 
au bois) Dans un coffret postérieur, décoré de marqueterie, garni de peau teinte en rouge. 

620 

139 Petit pistolet, à silex. Canon rond, à bourrelet à la bouche, à pans au tonnerre. Platine et chie col de 
cygne, à corps plats. Garnitures en fer. Crosse en noyer. Dans l’état vers 1770 (accidents, manques) 
On joint un petit pistolet, transformé à percussion. Canon à pans, gravé. Garnitures en fer. Crosse en 
noyer. Dans l’état (composite) 

170 

140 Pistolet d’arçon, modèle 1777. Coffre en laiton, gravé « St Etienne ». Crosse en noyer. ME (piqûres, 
crochet de ceinture et baguette postérieurs, trous de vers) 

286 

141 Pistolet d’arçon, modèle 1777. canon rond. Coffre en laiton. Crosse en noyer. Baguette en fer. ME 
(piqûres, restaurations) 

380 

142 Pistolet d’arçon, modèle 1777. Canon rond. Coffre en laiton, gravé « Charleville ». Crosse en noyer. 
Baguette en fer. Dans l’état (composite, restauration, gravure postérieure) 

260 

143 Fusil D’Infanterie, modèle 1777. Canon rond. Platine marquée « Mre Rle de Maubeuge ». Garnitures 
en fer. Crosse à joue, en noyer. Dans l’état (composite, piqûres, raccourci, enture au fût, baguette 
postérieure) 

350 

144 Pistolet, à silex. Canon espagnol, rond, à bourrelet à la bouche, à pans au tonnerre, poinçonné 
« Juan Santos ». Platine signée « Bourlier Lne » et chien col de cygne, à corps ronds. Garnitures en 
fer, découpé. Pièce de pouce ovale en argent. Crosse en noyer, en partie sculpté. Baguette en bois, 
à embout en fer. ABE vers 1780 (piqûres, petits fêles au fut) 

450 

145 Pistolet de poche, à silex. Canon, à pans, légèrement évasé vers la bouche. Platine et chien col de 
cygne, à corps ronds. Crosse en noyer. Baguette en fer. ME vers 1780 (mâchoire, batterie et 
baguette postérieures, trous de vers) 

150 

146 Pistolet de Marine, à silex. Canon rond, à bourrelet à la bouche, à méplats au tonnerre, gravé des 
armes de France. Platine en laiton, avec trace de signature. Chien col de cygne, à corps rond. 
Garnitures en laiton, découpé. Crosse en noyer. Baguette en fanon, à embout en fer. ABE vers 1780 
(usures aux gravures) 

650 

147 Pistolet de Marine, remis à silex. Canon, en bronze, rond, à bourrelet à la bouche, à pans au 
tonnerre. Platine en laiton. Chien col de cygne. Garnitures en laiton. Crosse en noyer. Baguette en 
bois, à embout en laiton. ABE vers 1780 (chien, batterie, ressort et baguette postérieurs, réparation 
au bois) 

250 

148 Petit pistolet de voyage, remis à silex. Canon en bronze, rond, à bourrelet à la bouche, à méplats au 
tonnerre, gravé. Platine et chien col de cygne, à corps ronds. Garnitures en laiton, découpé. Crosse 
en noyer. ABE vers 1780 (piqûres) 

250 
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149 Petit pistolet de voyage, remis à silex. Canon en bronze, rond, à bourrelet à la bouche, à pans au 
tonnerre. Platine en laiton. Chien col de cygne, à corps rond. Garnitures en laiton, découpé. Crosse 
en noyer, décoré d’incrustations de fils métalliques. ABE vers 1780 (réparations au bois, baguette 
postérieure) 

210 

150 Pistolet d’arçon, modèle 1763-66, fabrication révolutionnaire. Canon rond. Platine marquée « Mre de 
Libreville ». Garnitures en fer. Crosse en noyer. Dans l’état (remis à silex, piqûres, enture au fut) 

400 

151 Pistolet germanique, transformé à percussion. Canon rond, à méplats sur le dessus et au tonnerre, 
ciselé de rinceaux feuillagés. Platine à corps plat. Garnitures en argent, découpé, ciselé. Calotte à 
mufle d’animal fantastique. Pièce de pouce sous couronne ducale. Crosse en noyer, en partie 
sculpté. Baguette en bois. EM époque fin XVIIIè siècle (oxydation, fêles au bois, baguette 
postérieure) 

300 

152 Pistolet germanique, transformé à percussion. Canon rayé, à méplats sur le dessus et au tonnerre. 
Platine à corps rond. Garnitures en laiton, découpé. Crosse en noyer, en partie sculpté. Baguette en 
bois, à embout en corne. ABE époque fin XVIIIè siècle (oxydation) 

310 

153 Fusil de chasse, double, à silex. Canons en table, ronds, à pans aux tonnerres. Platines et chiens col 
de cygne, à corps plats, gravées. Garnitures en fer, découpé. Crosse en noyer. Baguette en bois. EM 
époque fin XVIIIè siècle (piqûres, fêles au bois, amorce de fêle à un chien,  mâchoires, vis de chiens 
et baguette postérieures) 

300 

154 Fusil révolutionnaire, remis à silex. Canon rond. Platine marquée « Mre Nle de Tulle ». Garnitures en 
cuivre. Crosse à joue, en noyer. Baguette en fer. Avec une baïonnette à douille, à lame triangulaire. 
Dans l’état (composite, restauration, piqûres, enture au fût, baguette postérieure) 

480 

155 Fusil d’Infanterie, modèle AN IX. Canon ornd, à pans au tonnerre. Platine avec restant de marquage. 
Garnitures et baguette en fer. Crosse à joue, avec poinçons. EM (piqûres) 

350 

156 Fusil d’Infanterie, modèle AN IX. Canon rond. Platine avec restant de marquage. Garnitures et 
baguette en fer. Crosse à joue, en noyer. Dans l’état (composite, piqûres, enture au fût) 

450 

157 Fusil de Dragon, modèle AN IX. Canon rond, à pans au tonnerre, daté 1815. Platine marquée 
« Manuf Roy de St Etienne ». Garnitures en laiton et en fer. Crosse à joue, en noyer, avec cachet. 
Baguette en fer. Avec une baïonnette à douille, à lame triangulaire ABE (piqûres) 

600 

158 Mousqueton à tringle de Cavalerie, modèle AN IX, remis à silex. Canon rond, à pans au tonnerre. 
Platine marquée « Manuf Im… de St Etienne ». Garnitures en laiton et en fer. Tringle, anneau et 
baguette en fer. Crosse en noyer. Dans l’état (piqûres, tringle, anneau et baguette postérieurs, trous 
de vers) 

340 

159 Pistolet d’arçon, modèle AN XIII. Canon rond, à pans au tonnerre, daté B1813. Platine marquée 
« Manuf Imp de St Etienne ». Garnitures en laiton, poinçonné. Crosse en noyer. Baguette en fer. ME 
(piqûres, mâchoire, vis de chien et baguette postérieures) 

510 

160 Pistolet d’arçon, modèle AN XIII. Canon rond, à pans au tonnerre. Platine marquée « Mre Imple de St 
Etienne ». Garnitures en laiton. Crosse en noyer. EM (piqûres, mâchoire, vis de chien et baguette 
postérieures) 

520 

161 Pistolet d’arçon, modèle AN XIII. Garnitures en laiton. Crosse en noyer. Dans l’état 260 

162 Pistolet d’Officier, transformé à percussion. Canon rond, évasé vers la bouche, à pans au tonnerre, 
poinçonné « Boutet ». Platine frappée « Mre Imple de Versailles ». garnitures en fer, découpé. 
Crosse en noyer, en partie quadrillé. Baguette en fer. ABE (arme restaurée, piqûres, baguette 
postérieure) 

800 

163 Pistolet, à coffre, à silex. Canon rond. Coffre gravé. Détente sous pontet. Crosse en noyer. Dans 
l’état (accidents, restaurations) 

130 

164 Fusil de chasse, transformé à percussion. Crosse en noyer. Dans l’état (composite, accidents, 
manques) 

70 

165 Fusil liégeois, type réglementaire, à silex. Canon rond, à pans au tonnerre. Queue de culasse datée 
V 1837. Platine type AN IX. Garnitures en baguette en fer. Crosse à joue, en noyer, avec cachet au 
coq. ABE (taches) 

530 

166 Pistolet d’Officier, à silex. Canon rond, en damas, à pans au tonnerre, en partie niellé d’argent, avec 
cartouche avec écriture. Platine signée « Prévoteau le Jeune à Paris » et chien col de cygne avec 
espalet, à corps ronds. Garnitures en fer, découpé, gravé. Crosse en noyer, en partie quadrillé. 
Baguette en fanon, à embout en corne. EM vers 1820 (petites piqûres, réparation au col de crosse) 

820 
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167 Pistolet, à coffre, en bronze, à silex. Canon à pans. Détente sous pontet. Sûreté à l’arrière du chien. 
Crosse en noyer. ABE vers 1820 (mâchoire supérieure, vis de chien et baguette postérieures) 

130 

168 Lot de 2 pistolets liégeois, à coffre, à percussion, en bronze. Canons à pans. Coffres gravés. 
Détentes sous pontets, en fer. Crosses en noyer. ABE vers 1820 (fêle à une crosse, petites piqûres) 

260 

169 Pistolet liégeois, à coffre, à silex, en bronze. Canon à pans, à bourrelet à la bouche. Sûreté à l’arrière 
du chien. Détente sous pontet. Crosse en noyer, quadrillé. BE vers 1820 (mâchoire et vis de chien 
postérieures) 

160 

170 Pistolet de voyage, à silex. Canon à pans. Platine et chie col de cygne, à corps plats. Garnitures en 
fer. Crosse en noyer. EM vers 1820 (piqûres, petit manque au bois, baguette postérieure) 

130 

171 Fusil de Voltigeur, modèle 1822, remis à silex. Canon rnd, à pans au tonnerre. Platine marquée 
« Mre … de Maubeuge ». Garnitures et baguette en fer. Crosse à joue, en noyer. Avec une 
baïonnette à douille, à lame triangulaire. ABE (composite, en partie d’époque, petite enture coté 
contre-platine, baguette postérieure) 

470 

172 Fusil de Voltigeur, modèle 1822, remis à silex. Canon rayé, rond, à pans au tonnerre. Garnitures et 
baguette en fer. Crosse à joue, en noyer. Dans l’état (composite, piqûres, enture au fût de 75 cm, 
baguette postérieure) 

300 

173 Fusil de chasse, à percussion. Crosse en noyer. Dans l’état (composite, accidents, manques) 30 

174 Fusil de chasse, double, transformé à percussion. Canons en table. Crosse à joue, en noyer. Dans 
l’état 

120 

175 Pistolet, transformé à percussion. Canon rond, à pans au tonnerre. Platine gravée. Garnitures en fer, 
découpé, gravé. Crosse en noyer. Dans l’état (piqûres, restaurations) 

910 

176 Fusil de chasse, à percussion. Canon rond, à pans au tonnerre. Platine avant. Crosse à joue, en 
noyer, en partie quadrillé. ME vers 1830 

120 

177 Pistolet, à coffre, transformé à percussion, à balle forcée. Détente rentrante. Crosse en noyer, 
quadrillé. EM vers 1830 

90 

178 Pistolet liégeois, à coffre, transformé à percussion, en bronze. Canon à bourrelet à la bouche. Coffre 
gravé. Détente sous pontet. Crosse en noyer, quadrillé. ME 

120 

179 Pistolet de tir, à percussion. Canon à pans, légèrement évasé vers la bouche. Platine avant. 
Garnitures en fer, découpé, gravé. Crosse en noyer, en partie quadrillé. Baguette en fer. EM vers 
1830 (piqûres) 

180 

180 Pistolet liégeois de tir, à percussion. Canon à pans. Platine avant. Garnitures en fer, découpé, gravé. 
Crosse en noyer, en partie quadrillé. ME vers 1830 (piqûres, fêle au col de crosse, manque la 
baguette) 

150 

181 Pistolet de tir, à percussion. Canon à pans. Platine avant, à corps plat. Garnitures en fer, découpé. 
Crosse en noyer,  en partie quadrillé et sculpté. ME vers 1830 (piqûres, accidents au bois, manque la 
baguette) 

110 

182 Pistolet, à percussion. Canon à pans, évasé vers la bouche. Pontet repose-doigt. Crosse en noyer, 
en partie quadrillé. Baguette en fer. ME vers 1830 (manque la platine, piqûres) 

40 

183 Fusil de chasse, double, à percussion. Canons en table. Platines avants. Garnitures en fer, découpé. 
Crosse à joue, en noyer, en partie quadrillé. Baguette en bois, à embout en laiton. EM vers 1830 
(piqûres, manque une cheminée, baguette postérieure) 

120 

184 Restant de fusil de chasse, double, à percussion. Canons en table. Crosse à joue, en noyer, sculpté 
d’un cerf. Dans l’état vers 1830 (accidents, manques) 

10 

185 Fusil de Marine, modèle 1822 T. Canon rond, à pans au tonnerre. Embouchoir, grenadière, capucine 
et pontet en laiton. Plaque de couche et baguette en fer. Crosse à joue, en noyer. Avec une 
baïonnette à douille, à lame triangulaire. Dans l’état 

300 

186 Mousqueton à tringle de Cavalerie, modèle 1822 T. Canon rond, à pans au tonnerre, daté 1827. 
Platine marquée « Mre Rle de Maubeuge ». Garnitures en laiton. Tringle et anneau en fer. Crosse en 
noyer, avec poinçons. ABE (piqûres) 

300 

187 Mousqueton de Gendarmerie, modèle 1822, transformé à percussion. Canon rond, à pans au 
tonnerre. Platine marquée « Mre Rle de St Etienne ». Garnitures en laiton. Crosse en noyer. 
Baguette en fer. ME (piqûres, réparations au col de crosse) 

250 
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188 Fusil de chasse, double, à percussion. Canons en table, ruban. Platines avants, signées 
« Danguenger à Béthune ». Garnitures en fer, découpé, gravé. Crosse en noyer, en partie quadrillé. 
Baguette en bois, à embout en laiton. EM vers 1840 (piqûres, fêles au col de crosse, baguette 
postérieure) 

110 

189 Pistolet de tir, à percussion. Canon rayé, à pans. Platine avant. Garnitures en fer, découpé, gravé. 
Crosse en noyer, en partie quadrillé. Baguette en bois, à embout en laiton. ABE vers 1840 (baguette 
postérieure) 

240 

190 Pistolet de tir, à percussion. Canon rayé, à pans, ruban. Platine avant. Garnitures en fer, découpé, 
gravé. Crosse en noyer, en partie quadrillé. Baguette en fer, à embout en laiton. EM vers 1840 

200 

191 Pistolet de tir, liégeois, à percussion. Canon à pans, ruban, légèrement évasé vers la bouche. Platine 
avant. Garnitures en fer, découpé, gravé. Crosse en noyer, en partie quadrillé. Baguette en bois, à 
embout en laiton. EM vers 1840 (arme restaurée, piqûres, baguette postérieure) 

200 

192 Pistolet de tir, à percussion. Canon rayé, ruban, à pans, légèrement évasé vers ma bouche. Platine 
avant. Détente réglable. Pontet repose-doigt. Crosse en noyer, en partie quadrillé. Baguette en 
fanon, à embout en laiton. EM vers 1840 (arme restaurée, piqûres, chien changé, fêles au bois) 

200 

193 Lot de 2 pistolets, à coffre, à percussion. Canons à pans. Un coffre gravé. Détentes sous pontets. 
Crosses en noyer. EM vers 1840 

120 

194 Pistolet, double, à coffre, à percussion. Canons à pans en table. Détentes sous pontet. Crosse en 
noyer. Dans l’état vers 1840 

120 

195 Pistolet liégeois, à coffre, à percussion, en bronze. Canon à ppans, à bourrelet à la bouche. Détente 
sous pontet. Crosse en noyer. ME (fêle au bois) On joint un autre (accident mécanique) 

100 

196 Fusil, modèle AN IX, transformé à percussion, modifié chasse. Platine frappée « Mre royale de 
Versailles ». Garnitures et baguette en fer. Crosse à joue, en noyer. EM (manque la vis de queue de 
culasse et la cheminée) 

180 

197 Fusil, modèle AN IX, transformé à percussion, modifié chasse. Crosse en noyer. Dans l’état 130 

198 Fusil de chasse, double, à percussion. Canons en table, ruban. Platines arrières, signées « L 
Windisch à Nimes ». Garnitures en fer, découpé, gravé. Crosse à joue, en noyer, sculpté d’un chien, 
en partie quadrillé. Baguette en bois, à embout en laiton. EM vers 1845 (oxydation, manque une 
cheminée, fêle au col de crosse, baguette postérieure) 

170 

199 Fusil-mixte liégeois, double, à percussion. Canons superposés, le supérieur est rayé et à pans, 
l’inférieur est lisse et rond. Platines arrières. Garnitures en fer, découpé, gravé. Crosse en noyer, en 
partie quadrillé. Baguette en fer, montée sur le côté gauche. ABE vers 1850 (piqûres, fêles au col de 
crosse, manque la baïonnette pivotante sur le côté droit des canons) 

600 

200 Pistolet d’arçon prussien, à percussion, modèle à console. Canon rond, à bourrelet à la bouche, à 
pans au tonnerre, daté 1851 et poinçonné. Platine marquée « Potsdam ». Garnitures en laiton. 
Pontet frappé « U9 4 E 18 ». Crosse en noyer, avec poinçons. ABE (arme nettoyée) 

700 

201 Pistolet stéphanois, à percussion. Canon rayé, rond, évasé vers la bouche, à méplats au tonnerre, 
ciselé d’attribut militaires, sur fond doré. Platine arrière, signée « Béraud ». Garnitures en métal 
blanc, découpé, gravé. Crosse en noyer, en partie sculpté et quadrillé. Baguette en bois, à embout en 
laiton. ABE vers 1850 (oxydation, baguette postérieure) 

400 

202 Pistolet d’Officier, à percussion. Canon rond, à pans au tonnerre, marqué « F.P. Devisme à Paris ». 
Platine arrière, gravée. Garnitures en fer, découpé, gravé. Crosse en noyer, en partie quadrillé. 
Baguette montée sur étrier, en fer. EM vers 1850 (piqûres, arme nettoyée) 

300 

203 Fusil de chasse, à percussion. Crosse à joue, en noyer. Dans l’état vers 1850 (accidents, manques) 80 

204 Fusil de chasse, double, à percussion. Canons ronds, en table, marquée sur la bande « Canon 
rubans d’acier ». Platines signées « Michard à Montluçon ». Garnitures en fer, découpé, gravé. 
Crosse en noyer, en partie quadrillé. ABE vers 1850 (maque la baguette) 

220 

205 Fusil de chasse, double, à percussion. Canons en table. Crosse à joue, en noyer, sculpté d’une hure 
de sanglier. Baguette en fer. EM vers 1850 (piqûres) 

130 

206 Lot de 2 fusils de chasse, double, à percussion. Canons en table. Crosse en noyer. Avec une 
baguette postérieure, en bois, à embout en laiton. EM vers 1850 

170 

207 Pistolet, à coffre, à percussion, à balle forcée. Canon à pans. Coffre décoré. Détente rentrante. 
Crosse en noyer. EM vers 1850 (piqûres) Présenté dans un coffret en bois, garni de toile saumon, 
avec un démonte-cheminée. 

160 
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208 Pistolet, double, à coffre, à percussion. Canons en table, à pans. Détentes sous pontet. Crosse en 
noyer. EM vers 1850 (piqûres) Présenté dans un coffre, garni de feutre rouge, avec un moule à balle. 
(fêle au bois) 

200 

209 Pistolet, à coffre, à percussion, à balle forcée. Canon rond. Coffre gravé. Détente rentrante. Crosse 
en ébène. Calotte ouvrante. ABE vers 1850 (petites piqûres, fêle au bois) 

160 

210 Pistolet, à coffre, à percussion, à balle forcée. Canon rond. Coffre gravé. Détente rentrante. Crosse 
en noyer sculpté. Calotte ouvrante. EM vers 1850 (oxydation) 

130 

211 Pistolet, à coffre, à percussion, à balle forcée. Coffre gravé. Détente rentrante. Crosse en noyer, en 
partie sculpté. EM vers 1850 On joint un autre (accident mécanique) 

120 

212 Grand pistolet, à coffre, à percussion. Canon à pans. Détente sous pontet. Crosse en noyer. EM vers 
1850 (piqûres) On joint un autre dans l’état 

100 

213 Pistolet, à coffre, à percussion. Canon à pans, en faux damas. Coffre gravé. Détente rentrante. 
Crosse en nyer, en partie sculpté. EM vers 1850 (piqûres) 

70 

214 Pistolet, double, à coffre, à percussion. Canons en table. Détentes sous pontet. Crosse en noyer. 
Dans l’état vers 1850 

80 

215 Pistolet, à coffre, à percussion, à balle forcée. Coffre gravé. Détente rentrante. Crosse en noyer. EM 
vers 1850 (taches) 

80 

216 Pistolet, à coffre, à percussion. Canon à pans. Détente sous pontet. Crosse en noyer. ABE (remis en 
couleur) 

80 

217 Petit pistolet liégeois, à percussion. Canon rond. Culasse rectiligne à ressort. Crosse en noyer. ABE 
(manque la détente) 

30 

218 Carabine de Chasseur, modèle 1853 T. Canon rond, à pans au tonnerre, daté M 1855, avec hausse 
rabattable. Platine marquée « Mre Impale de Mutzig ». Garnitures en fer. Crosse en noyer, avec 
cachet. EM (piqûres, manque la baguette) 

480 

219 Fusil d’Infanterie, modèle 1853 T car. Canon rond, à pans au tonnerre, avec hausse rabattable. 
Platine marquée « Mre Impale de Châtellerault ». Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer, 
avec cachet. Dans l’état (piqûres, fêles au col de crosse, baguette postérieure) 

370 

220 Pistolet d’Arçon, modèle AN XIII T. Canon rond, à pans au tonnerre. Garnitures en laiton. Crosse en 
noyer. Baguette en fer. EM (arme nettoyée, baguette postérieure) 

250 

221 Revolver Perrin, modèle 1859. 6 coups, calibre 12 mm. Détente sous pontet. Crosse en noyer. Dans 
l’état 

500 

222 Fusil d’Infanterie, modèle 1822 T bis. Canon rond, à pans au tonnerre. Platine marquée « Mre Rle de 
St Etienne ». Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer, avec cachet. EM 

280 

225 Fusil d’Infanterie, modèle 1822 T bis. Canon rond, à pans au tonnerre. Platine marquée « Mre Impale 
de Mutzig ». Garnitures et baguette en fer. Crosse à joue, en noyer, avec cachet. Dans l’état 

300 

226 Mousqueton d’Artillerie, modèle 1829 T bis. Canon rond, à pans au tonnerre, daté C 1863. Platine 
marquée « Mre Impale de Châtellerault ». Garnitures en laiton. Crosse en noyer, avec cachet. 
Baguette en fer. EM (piqûres) 

500 

227 Pistolet d’arçon, modèle 1822 T bis. Canon daté 1855. Platine marquée « Mre Imple de Mutzig ». 
Garnitures en laiton. Crosse en noyer. Baguette en fer. ME (piqûres) 

220 

228 Pistolet d’arçon, modèle 1822 T bis. Canon rond, à pans au tonnerre. Platine marquée « Mre Impale 
de St Etienne ». Garnitures en laiton. Crosse en noyer. Baguette en fer. Dans l’état 

350 

229 Pistolet d’arçon, modèle 1822 T bis. Canon rond, à pans au tonnerre, daté M1856. Garnitures en 
laiton. Crosse en noyer. Baguette en fer. EM (arme restaurée, composite) 

190 

230 Pistolet d’arçon, type 1822 T bis. Canon rond, à pans au tonnerre. Platine marquée « Manufre Roy 
de Maubeuge ». Garnitures en laiton. Crosse en noyer. Baguette en fer. Dans l’état (arme restaurée, 
plus de rayure, composite) 

170 

231 Fusil allemand, modèle Dreyse. Canon avec feuillets. Boîtier daté 1856 1859. Garnitures en laiton. 
Crosse à joue, en noyer. Avec baïonnette à douille. Dans l’état (réparations, piqûres, accidents, 
manques) 

500 

232 Fusil d’Infanterie Dreyse, modèle 1862. Canon rond, à pans au tonnerre, avec feuillets rabattables. 
Boîtier avec poinçons. Garnitures en laiton. Crosse en noyer. Baguette en fer. ABE (taches) 

950 
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233 Carabine de tir, système Flobert. Calibre 6 mm. Canon à pans. Crosse en noyer, en partie quadrillé. 
ABE vers 1860 

140 

234 Carabine de tir, système Flobert. Calibre 6 mm. Canon lourd, à pans, rebronzé. Pontet à volute. 
Crosse à joue, en noyer, en partie quadrillé. ABE 

190 

235 Pistolet de tir, système Flobert. Calibre 6 mm. Canon à pans. Pontet-repose-doigt. Crosse en noyer, 
en partie sculpté. ABE vers 1860 (accidents, manques) 

130 

236 Pistolet de tir, système Flobert. Calibre 6 mm. Canon à pans. Pontet repose-doigt. Crosse en noyer, 
en partie sculpté. ME vers 1860 

200 

237 Pistolet de tir, système Flobert. Calibre 6 mm. Canon à pans. Coffre gravé. Pontet repose-doigt. 
Crosse en noyer. EM vers 1860 (piqûres) 

160 

238 Pistolet de tir, système Flobert. Calibre 6 mm. Canon à pans. Pontet repose-doigt. Crosse en noyer. 
Crosse squelette amovible, en fer. Dans l’état vers 1860 

170 

239 Revolver Galand, à extracteur collectif. 6 coups, calibre 9 mm. Canon rond, avec bande sur le 
dessus. Pontet pivotant pour dégager le bloc canon-barillet et extraire les étuis. Plaquettes en ébonite 
sculpté. Finition bleuie. 

650 

240 Fusil d’Infanterie, modèle 1866. Canon rond, daté S1868, avec hausse. Boîtier marqué 
« Manufacture Impériale St Etienne ». Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer, avec cachet. 
ABE Même numéro. (taches, petite enture au bois derrière la queue de culasse) 

500 

241 Fusil d’Infanterie, modèle 1866. Canon rond, daté S1870, avec hausse. Boîtier marqué 
« Manufacture Nationale St Etienne, Mle 1866 ». Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer. EM 
Même numéro. (piqûres) 

450 

242 Fusil Remington, modèle Rolling Block. Canon rond, poinçonné, avec hausse. Queue de culasse 
marquée « Remingtons Ilion N.Y. U.S.A. Pat. May 3d Nov. 15th 1864. April 17th 1866 ». Garnitures 
en fer. Crosse en noyer, avec marquages. ABE (taches, manque la baguette) 

480 

243 Carabine autrichienne, modèle 1854 modifié à tabatière. Canon rayé, à pans, avec hausse. Platine 
datée 1860. Garnitures et baguette en fer. Crosse à joue, en noyer. ABE (taches) 

570 

244 Fusil à tabatière, système Snider. Canon rond, avec hausse. Platine marquée « Tower 1859 ». 
Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer. EM (piqûres) 

280 

245 Revolver Mariette, à système. 6 coups, calibre 7 mm. Détente sous pontet. Plaquettes de crosse en 
noyer. Dans l’état vers 1870 (accident mécanique, piqûres) 

130 

246 Revolver Lefaucheux, type 1858. 6 coups, calibre 12 mm. Canon et barillet ronds. Plaquettes e 
crosse en noyer. EM (arme nettoyée, réparations) 

400 

247 Revolver liégeois, à broche. 6 coups, calibre 12 mm. Détente sous pontet. Plaquettes de crosse en 
noyer. EM vers 1870 (piqûres) 

230 

248 Revolver liégeois, à broche. 6 coups, calibre 12 mm. Canon à pans. Barillet gravé. Détente sous 
pontet. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé. EM vers 1870 (piqûres) 

205 

249 Revolver, à broche. 6 coups, calibre 12 mm. Canon et barillet ronds. Détente sous pontet. Plaquettes 
de crosse en ébène quadrillé. EM vers 1870 (piqûres) 

270 

250 Revolver liégeois, à broche. 6 coups, calibre 12 mm. Canon à pans. Barillet et carcasse gravés. 
Détente sous pontet. Plaquettes de crosse en bakélite, sculpté. ABE vers 1870 

200 

251 Revolver, à broche. 6 coups, calibre 12 mm. Détente sous pontet. Plaquettes de crosse en noyer. 
ABE vers 1870 

230 

252 Pistolet, à coffre, à broche. 2 coups, calibre 9 mm. Canons juxtaposés, ronds. Coffre gravé. Détentes 
rentrantes. Crosse en ébène sculpté. ABE vers 1870 (oxydation) Présenté dans un coffret en bois, 
garni de feutre rouge. 

290 

253 Revolver liégeois, à broche. 6 coups, calibre 12 mm. Canon et barillet ronds. Détente sous pontet. 
Plaquettes de crosse en noyer. ABE vers 1870 (accident mécanique) 

180 

254 Pistolet, à broche. 2 coups, calibre 12 mm. Canons juxtaposés. Coffre gravé. Détentes sous pontet. 
Crosse en noyer. BE vers 1870 

230 

255 Revolver, à broche. 6 coups, calibre 12 mm. Queue de détente pliante. Plaquettes de crosse en 
noyer quadrillé. Dans l’état vers 1870 

120 
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256 Revolver Lefaucheux, à broche, type 1858. 6 coups, calibre 9 mm. Canon à pans, marqué « Invon E. 
Lefaucheux Brté Paris », barillet et carcasse gravés postérieurement. Pontet-repose-doigt. Plaquettes 
de crosse en noyer. ABE (piqûres) Dans un coffret postérieur, en bois, garni de peau teinte en vert. 

450 

257 Revolver liégeois, à broche. 6 coups, calibre 9 mm. Canon à pans. Barillet et carcasse gravés. 
Détente sous pontet. Plaquettes de crosse en noyer. ABE vers 1870 (piqûres) 

160 

258 Revolver liégeois, à broche. 6 coups, calibre 9 mm. Détente sous pontet. Plaquettes de crosse en 
noyer. EM vers 1870 (manque le guidon, piqûres) 

160 

259 Revolver, à broche. 6 coups, calibre 9 mm. Canon à pans. Détente sous pontet. Plaquettes de crosse 
en noyer. EM vers 1870 (piqûres) 

150 

260 Revolver liégeois, en bronze, à broche. 6 coups, calibre 7 mm. Barillet et carcasse gravés. Queue de 
détente pliante. Plaquettes de crosse en ébène quadrillé. BE vers 1870 

220 

261 Revolver liégeois, à broche. 6 coups, calibre 7 mm. Canon à pans, barillet et carcasse gravés. Queue 
de détente pliante. Plaquettes de crosse en bakélite sculpté. BE vers 1870 

160 

262 Revolver stéphanois, à broche. 6 coups, calibre 7 mm. Carcasse fermée. Queue de détente pliante. 
Plaquettes de crosse en ivoire. ABE vers 1870 (petites piqûres) 

280 

263 Revolver liégeois, à broche, modèle The Guardian Model of 1878. 5 coups, calibre 7 mm. Canon à 
pans. Carcasse gravée. Queue de détente pliante. Plaquettes de crosse en ivoire. BE vers 1870 

200 

264 Revolver liégeois, à broche, modèle The Guardian American Model of 1878. 6 coups, calibre 7 mm. 
Canon à pans. Queue de détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer. ABE (petites piqûres) 

120 

265 Revolver liégeois, à broche, modèle The Guardian American Model of 1878. 5 coups, calibre 7 mm. 
Canon à pans. Queue de détente pliante. Plaquettes de crosse en ébène. ABE (arme nettoyée) Dans 
un coffret postérieur, en bois, garni de peau teinte en vert. 

150 

266 Revolver-poivrière, à broche. 6 coups, calibre 7 mm. Barillet évidé et carcasse gravés. Queue de 
détente pliante. Plaquettes de crosse en ébène, quadrillé. EM vers 1870 (piqûres, fêle à une 
plaquette) 

230 

267 Revolver liégeois, à broche. 6 coups, calibre 7 mm. Barillet et carcasse gravés. Queue de détente 
pliante. Plaquettes de crosse en ébène sculpté. BE vers 1870 Dans un coffret postérieur, en bois, 
garni de peau teinte en rouge. 

160 

268 Revolver liégeois, à broche. 6 coups, calibre 7 mm. Canon à pans. Queue de détente pliante. 
Plaquettes de crosse en noyer. ABE Finition repatinée. Vers 1870 

110 

269 Revolver liégeois, à broche. 6 coups, calibre 7 mm. Canon à pans. Queue de détente pliante. 
Plaquettes de crosse en noyer. ABE vers 1870 (arme nettoyée) 

140 

270 Revolver liégeois, à broche. 6 coups, calibre 7 mm. Canon à pans, carcasse fermée. Détente pliante. 
Plaquettes de crosse en ébène. EM vers 1870 (accident mécanique) On joint un autre. 

90 

271 Revolver liégeois, à broche. 6 coups, calibre 7 mm. Queue de détente pliante. Plaquettes de crosse 
en noyer. EM vers 1870 (accident mécanique) Présenté dans un coffret en bois. 

130 

272 Revolver liégeois, à broche. 6 coups, calibre 7 mm. Canon à pans. Queue de détente pliante. 
Plaquettes de crosse en noyer. EM vers 1870 (accident mécanique, crête de chien rognée) 

60 

273 Revolver, à broche. 6 coups, calibre 7 mm. Canon à pans. Barillet évidé. Queue de détente pliante. 
Plaquettes de crosse en ébène quadrillé. EM Finiton repatinée. Vers 1870 (piqûres, plaquettes 
remontées) 

110 

274 Revolver liégeois, à broche. 6 coups, calibre 7 mm. Barillet évidé. Queue de détente pliante. 
Plaquettes de crosse en noyer quadrillé. ME vers 1870 

80 

275 Revolver liégeois, à broche. 6 coups, calibre 7 mm. Queue de détente pliante. Plaquettes de crosse 
en noyer quadrillé. ME vers 1870 

100 

276 Revolver liégeois, à broche. 6 coups, calibre 7 mm. Queue de détente pliante. Plaquettes de crosse 
en noyer. Finition nickelée. ME vers 1870 

120 

277 Revolver liégeois, à broche. 6 coups, calibre 5 mm. Queue de détente pliante. Plaquettes de crosse 
en ébène. ABE Finition repatinée. vers 1870 (piqûres) Dans un coffret postérieur, en bois, garni de 
peau teinte en rouge. 

130 

278 Pistolet, à coffre, à broche, à baïonnette. 2 coups, calibre 9 mm. Canons juxtaposés, à pans, à 
baïonnette pliante sur le dessus. Coffre quadrillé. Détentes rentrantes. Crosse en noyer noirci. ABE 
vers 1870 (fêle au bois, oxydation) 

230 
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279 Pistolet, à coffre, à broche, à baïonnette. 2 coups, calibre 9 mm. Canons juxtaposés, à pans, à 
baïonnette pliante sur le dessus. Coffre quadrillé. Détentes rentrantes. Crosse en noyer. EM vers 
1870 (piqûres, fêle au bois) 

160 

280 Pistolet espagnol, double, à broche. Canons juxtaposés. Coffre quadrillé. Détentes rentrantes. 
Crosse en noyer. ME vers 1870 (accident mécanique) 

90 

281 Lot de 2 revolvers liégeois : à broche ; à percussion centrale. Canons à pans. Queues de détente 
pliantes. Plaquettes de crosses en noyer, dont une paire quadrillée. ABE vers 1870 (petites piqûres, 
manque une baguette et un guidon) 

170 

282 Revolver Chamelot-Delvigne, modèle dit de gaucher. 6 coups, calibre 9 mm. Canon à pans. Barillet 
avec restant de bleui. Portière de chargement sur le coté gauche. Détente sous pontet. Plaquettes de 
crosse en noyer quadrillé. BE 

500 

283 Revolver Tranter, type derringer. 7 coups, calibre .22’’. Canon à pans et barillet, bronzés. Carcasse 
gravée, nickelée. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé. ABE (usures) Dans un 
coffret postérieur en bois, garni de feutre bleu. 

450 

284 Revolver Lefaure, à extracteur manuel. 6 coups, calibre 12 mm. Canon à pans, frappé sur les deux 
faces « E Lefaure ». Détente sous pontet. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé. ABE vers 1870 
(piqûres) 

380 

285 Revolver Rancer, modèle N°2. 5 coups, calibre .32’’. Barillet évidé. Détente éperon. Plaquettes en 
noyer. ABE (petites piqûres) 

300 

286 Fusil à verrou, modèle 1871, système Mauser. Canon rond, à pans au tonnerre, avec hausse. 
Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer, avec poinçons. ABE 

400 

287 Fusil d’Infanterie, modèle 1874. Canon rond, daté S1879, avec hausse. Boîtier marqué 
« Manufacture d’Armes St Etienne, Mle 1874 ». Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer, avec 
traces de cloutage. EM Finition rebronzée. (petites piqûres) 

400 

288 Revolver, modèle 1873. 6 coups, calibre 11/73. Canon daté S1876. Plaquettes de crosse en noyer 
quadrillé. Même numéro. EM (piqûres) 

530 

289 Revolver de Marine, modèle 1873. 6 coups, calibre 11 mm. Canon marqué sur le dessus « Mle 1873 
M », daté S1878. Barillet à drageoirs guerre. Calotte poinçonnée de l’ancre. Plaquettes de crosse en 
noyer quadrillé. ABE Même numéro, sans lettre. (piqûres) 

1160 

290 Revolver, modèle 1873. 6 coups calibre 11/73. Canon daté S1883. Plaquettes de crosse en noyer 
quadrillé. Dans l’état 

530 

291 Revolver, modèle 1873. 6 coups, calibre 11 mm. Canon daté S1888. Plaquettes en noyer quadrillé. 
Même numéro. BE (petites taches) 

620 

292 Revolver Maquaire. 6 coups, calibre 11/73. Canon à pans. Barillet évidé. Détente sous pontet. 
Plaquettes de crosse en noyer, quadrillé. Finition bleuie. BE (petite oxydation) 

620 

293 Revolver liégeois, type 1874. 6 coups, calibre .320’’. Canon à pans, barillet évidé et carcasse 
bronzés. Queue de détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer, quadrillé. BE Dans un coffret 
postérieur, en bois, garni de peau teinte en rouge. 

370 

294 Fusil d’Infanterie, modèle 1866-74. Canon rond, daté C1874 T.80, avec hausse. Boîtier marqué 
« Manufacture d’Armes Châtellerault, Mle 1866-74 ». Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer, 
avec cachets. ABE Finition rebronzée. (petites piqûres) 

350 

295 Carabine de Cavalerie, modèle 1866-74, matriculée X. Canon rond, avec hausse. Boîtier marqué 
« Manufacture d’Armes St Etienne ». Garnitures en laiton. Crosse en noyer, avec cachet et matricule. 
Baguette postérieure en fer. ABE Même numéro. Finition rebronzée. 

400 

296 Revolver allemand, dit Reichrevolver. Barillet évidé. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé. ME 
(piqûres) 

480 

297 Fusil d’Infanterie, modèle 1866-74 M80. Canon rond, à pans au tonnerre, daté S1869 M82, avec 
hausse. Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer, avec poinçon. EM (piqûres, réparations au 
bois, trous de vers) 

300 

298 Fusil d’Infanterie, modèle 1866-74 M80. Canon rond, daté S1872 S78, avec hausse. Boîtier marqué 
« St Etienne, Mle 1866-74 M80 ». Garnitures en fer. Crosse en noyer. EM Finition rebronzée. 
(manque la baguette) 

260 

299 Fusil de tir, à verrou, de Bataillon scolaire, type Gras. Canon, daté T1881, avec hausse. Garnitures et 
baguette en fer. Crosse en noyer. EM 

190 
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300 Fusil de tir, de Bataillon scolaire, type Gras. Canon rond, avec hausse. Garnitures et baguette en fer. 
Crosse en noyer. Dans l’état Finition rebronzée. (réparation au col de crosse et fêle au bois) 

150 

301 Fusil d’Infanterie, modèle 1866-74 M80, modifié chasse. Canon rond, à pans au tonnerre, daté S1868 
T82, avec hausse. Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer. EM (le canon a été dérayé, 
piqûres) 

200 

302 Fusil de chasse, double, à percussion centrale, chiens extérieurs. Canons juxtaposés, damas. Clef 
d’ouverture sous le pontet. Crosse en noyer, en partie quadrillé. ME vers 1880 

120 

303 Fusil de chasse, double, à percussion centrale, chiens extérieurs. Canons juxtaposés. Crosse à joue, 
demi-pistolet, en noyer. ME vers 1880 

150 

304 Fusil de chasse, double, à percussion centrale, chiens extérieurs. Canons juxtaposés. Crosse en 
noyer. Dans l’état vers 1880 

100 

305 Revolver liégeois. 6 coups, calibre .380’’. Canon à pans. Détente sous pontet. Plaquettes de crosse 
en ébène. EM vers 1870 (oxydation, fêle à une plaquette) 

180 

306 Revolver liégeois, modèle British Bulldog. 6 coups, calibre .380’’. Plaquettes en ébène. ABE vers 
1880 (accident mécanique) On joint une autre, dans l’état. 

200 

307 Revolver liégeois, type bulldog. 6 coups, calibre .380’’. Barillet évidé. Plaquettes de crosse en noyer, 
quadrillé. ABE vers 1880 

270 

308 Revolver liégeois, type bulldog. 6 coups, calibre .320’’. Queue de détente pliante. Plaquettes de 
crosse en noyer quadrillé. ABE vers 1880 (piqûres, accident mécanique) 

80 

309 Revolver H & R Arms, type Smith & Wesson, double action. 5 coups, calibre .32’’. Canon rond, avec 
bande sur le dessus. Barillet évidé, à éjecteur collectif. Plaquettes de crosse en ébonite quadrillé. 
ABE vers 1880 

300 

310 Gros revolver liégeois, modèle Gasser. 6 coups, calibre .450’’. Détente sous pontet. Plaquettes de 
crosse en noyer quadrillé. EM vers 1880 (piqûres) 

330 

311 Gros revolver liégeois, modèle Monténégrin. 6 coups, calibre .450’’. Barillet évidé. Plaquettes de 
crosse en noyer. Dans l’état vers 1880 (accidents, manques) 

160 

312 Fusil à verrou, modèle 1871/84, système Mauser. Canon rond, à pans au tonnerre, avec hausse 
rabattable. Garnitures en fer. Crosse en noyer. ABE (fêle au talon de crosse) 

400 

314 Fusil à verrou, modèle 1886 M93. Canon rond, daté MAT 1894, avec hausse. Boîtier marqué 
« Manufacture d’Armes Tulle Mle 1886 M93 ». Garnitures en fer. Crosse en noyer, avec matricule. 
Finition bronzé. Même numéro. BE 

1400 

315 Canon, en fonte de fer, à sept bourrelets de renfort, à deux tourillons. Affût de marine en bois. ABE 
(affût moderne) L canon : 83 cm ; LT : 95 cm 

650 

317 Pistolet à répétition manuelle Brun Latrige. Carcasse en fer. EM (piqûres, manques les plaquettes) 410 

318 Pistolet à réarmement manuel Gaulois, modèle N°2. Calibre 8 mm. Canon rond. Carcasse gravée. 
Plaquette en noyer quadrillé. Finition bronzée. Avec son étui en cuir, à fermeture porte-monnaie. BE 
(réparation à la plaquette, usures au cuir) 

650 

319 Lance-fusées allemand. Plaquettes de crosse en noyer. ME (piqûres) 140 

319,1 Lance-fusées français, en bronze. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer, quadrillé. ABE 120 

320 Fusil de tir moderne, à silex, type Kentucky. Calibre;45’’. Fabrication italienne. 200 

321 Fusil de tir moderne, à percussion, type Kentucky. Calibre .45’’. Fabrication italienne. 200 

322 Revolver moderne, pour le tir à percussion, type Colt Army. 6 coups, calibre .44’’. Fabrication Uberti. 
Avec ceinturon de cow-boy, en cuir. 

201 

323 Revolver moderne, pour le tir à percussion, type Colt Navy. 6 coups, calibre .36’’. Fabrication Com 
Gardone. 

130 

324 Revolver moderne, pour le tir à percussion, type Colt 1851 Navy. 6 coups, calibre .36’’. Fabrication 
italienne. Avec un étui en cuir. 

135 

325 Carabine à air comprimé. Crosse en noyer. EM vers 1900 60 

326 Carabine à verrou d’entraînement, à air comprimé, type Mauser. Crosse en noyer. ABE vers 1940 
(oxydation) 

270 

327 Carabine à air comprimé Diana, modèle 50. Calibre 4,5 mm. Crosse à joue, pistolet, en noyer, en 
partie quadrillé. Avec dioptre. 

140 
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328 Carabine à air comprimé Manu-Arm. Calibre 4,5 mm. Crosse pistolet. Dans l’état (accident 
mécanique) 

35 

329 Pistolet à air comprimé Webley, modèle Mark I. Calibre 4,5 mm. EM 110 

330 Escopette orientale, à silex. Canon rond, tromblonné vers la bouche, à pans au tonnerre, avec traces 
de niellées. Platine et chien gravés. Garnitures en laiton. Crosse en noyer, noirci, décoré de plaques 
d’os découpé et de cloutage. ABE 

400 

331 Pistolet oriental, à silex. Platine gravée. Crosse en noyer. Dans l’état (accidents, manques, 
restauration artisanale) 

110 

332 Pistolet oriental, à silex, pour la décoration. Crosse en bois. Dans l’état 170 

333 Pistolet pour l’orient, à silex. Canon rond, décoré au tonnerre. Platine et chien col de cygne, à corps 
ronds ; garnitures en fer. Crosse en noyer. Baguette postérieure en bois. Dans l’état 

160 

334 Pistolet pour l’orient, à silex. Canon rond. Platine et chien col de cygne, à corps ronds. Garnitures en 
fer. Crosse en noyer, en partie sculpté. Baguette postérieure en bois. ABE (piqûres, fêles au bois) 

206 

335 Fusil marocain, dit moukalah, pour la décoration. EM 120 

336 Fusil stéphanois, modèle hammerless. 2 coups, calibre 16/65, extracteur. Canons juxtaposés de 70 
cm. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 36 cm. (dans l’état) n°2356 

Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir en cours de 
validité. 

70 

337 Carabine stéphanoise, à système. Calibre 12 mm. Canon de 63 cm, pivotant quart de tour et 
avançant pour le chargement. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 32 cm. (petites piqûres, rebronzée) 
n°SN  

Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir en cours de 
validité. 

50 

338 Carabine stéphanoise, à système. Calibre 12 mm. Canon pivotant et avançant pour le chargement, 
de 67 cm. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 35,5 cm. (usures) n°78 

Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir en cours de 
validité. 

30 

339 Carabine stéphanoise, à verrou. Calibre 12 mm. Canon de 66 cm. Crosse pistolet, de 36 cm. (dans 
l’état, trous de vers) n°774929 

Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir en cours de 
validité. 

15 

340 Carabine stéphanoise, à verrou. Calibre 9 mm. Canon de 60 cm. Crosse demi-pistolet, de 35 cm. 
(usures) n°10 

Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir en cours de 
validité. 

50 

341 Carabine, système Warnant. Calibre 9 mm. Canon en fer, de 65 cm. Culasse et crosse squelette de 
36 cm, en aluminium. (accidents à la crosse, piqûres) n°SN 

Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir en cours de 
validité. 

30 

342 Fusil semi-automatique Beretta, modèle A302. 3 coups, calibre 12. Canon de 71 cm. Crosse pistolet, 
en noyer, de 36 cm, en partie quadrillé. n°G75485E 

Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir en cours de 
validité. 

450 
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343 Fusil drilling Emil Kerner u Sohn. 3 coups, 2 coups calibre 16, 1 coup calibre 9,3 x 72, extracteur. 
Canons de 68 cm. Bascule gravée de cerf, biche et feuillages. Double détente, dont une avec 
stecher. Clef d’ouverture sous le pontet. Crosse pistolet, à joue, en noyer, de 35 cm, avec réserve de 
4 cartouches. (dans l’état, manque le fer de longuesse) n°13401 

Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir en cours de 
validité. 

470 

345 Mousqueton à verrou, modèle M16. Calibre 8 mm Lebel. Canon de 46 cm, avec hausse. Crosse en 
noyer, de 33,5 cm. Fabrication Continsuza. Même numéro. (usures) Avec bretelle en cuir. 
n°BC26514 

Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir en cours de 
validité. 

400 

346 Fusil à verrou, modèle 1907-15, système Berthier. Calibre 8 mm Lebel. Canon de 81 cm, avec 
hausse. Crosse en noyer, de 34 cm. Fabrication St Etienne. (piqûres) n°N86787 

Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir en cours de 
validité. 

460 

347 Carabine à verrou, modèle 1886 M93 R35. Calibre 8 mm Lebel. Canon de 46 cm. Crosse en noyer, 
de 34,5 cm. Fabrication Tullle. (dans l’état, fêle au col de crosse) Avec bretelle en cuir. n°C94634 

Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir en cours de 
validité. 

450 

348 Fusil à verrou, modèle 1936. Calibre 7,5 x 54. Canon de 57 cm. Boîtier repeint en noir. Grenadière à 
deux pontets. Crosse de 32,5 cm. Fabrication MAS. (dans l’état) Avec bretelle en cuir. n°40783 

Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir en cours de 
validité. 

480 

350 Fusil à verrou, modèle G98, système Mauser. Calibre 8 x 57. Canon de 75 cm, avec hausse. Crosse 
en noyer, de 33 cm. Fabrication Danzig 1903. (dans l’état, fêle au col de crosse, enture au fût) 
n°6274I 

Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir en cours de 
validité. 

250 

351 Carabine à verrou, modèle Kar 98a. Calibre 8 x 57. Canon de 61 cm, avec hausse. Crosse en noyer, 
de 33,5 cm. Fabrication Erfurt 1915. (patinée) n°3161f 

Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir en cours de 
validité. 

600 

352 Carabine à verrou, modèle kar 98a, système Mauser. Calibre 8 x 57. Canon de 61 cm, avec hausse. 
Crosse en noyer, de 33,5 cm. Fabrication Amberg 1910. (usures, oxydation) n°3792 

Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir en cours de 
validité. 

350 

353 Carabine à verrou de la Marine, modèle G 29/40. Calibre 8 x 57. Canon de 61 cm, avec hausse. 
Crosse en lamellé-collé, de 33,5 cm. Avec bretelle en cuir. Même numéro. n°5773c 

Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir en cours de 
validité. 

550 
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354 Carabine à verrou, modèle K98k, système Mauser. Calibre 8 x 57. Canon de 61 cm, avec hausse à 
rail sur le coté gauche. Crosse en lamellé-collé, de 33,5 cm. Fabrication ce43. (dans l’état, fêle au col 
de crosse) Avec lunette ZF 41/1, à montage à rail. Fabrication dow. n°6358c 

Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir en cours de 
validité. 

800 

355 Carabine à verrou Buffalo, modèle N°710. Calibre .22LR. Canon de 61 cm. Crosse en noyer, de 36 
cm. (dans l’état, accident à l’extracteur) n°96444 

Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir en cours de 
validité. 

70 

356 Carabine à verrou Buffalo, modèle Eurêka. 2 coups dans le même canon, 1 coup calibre 9 mm et 1 
coup calibre 6 mm. Canon de 61 cm. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 35,5 cm. (dans l’état, 
accidents, manques, piqûres) n°60077 

Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir en cours de 
validité. 

80 

357 Carabine à verrou Geco, modèle 28. Calibre .22LR. Canon de 70 cm, avec hausse. Crosse demi-
pistolet, en noyer, de 36,5 cm. Finition bronzée. n°792 

Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir en cours de 
validité. 

100 

358 CORRECTION A LA LISTE : manque l'extracteur 

Carabine à verrou d’entraînement Mauser. Calibre .22LR. Canon de 66 cm, avec hausse. Crosse en 
noyer, de 34 cm. Finition bronzée. (coup au col de crosse) n°51157 

Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir en cours de 
validité.  

370 

359 Carabine de tir, à verrou, modèle Lebel. Calibre .320’’. Canon de 58 cm, avec hausse. Crosse en 
noyer, de 34,5 cm. Finition bronzée. n°59 

Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir en cours de 
validité. 

80 

360 Carabine à verrou de stand, type Lebel. Calibre 6 mm. Canon de 65 cm. Crosse demi-pistolet, en 
noyer, de 34,5 cm. (usures, fêle au col de crosse) n°88423 

Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir en cours de 
validité. 

70 

361 Carabine à verrou, type Lebel. Calibre 5,5 mm. Canon de 63 cm. Crosse en noyer, de 33,5 cm. (dans 
l’état) n°22656 

Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir en cours de 
validité. 

80 

362 Carabine de tir, à verrou Nationale Rifle. Calibre 5,5 mm. Canon de 65 cm, avec hausse. Crosse en 
noyer, de 34,5 cm. (usures, enture au fût) n°8138 

Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir en cours de 
validité. 

60 

363 Carabine de tir à verrou La Nationale. Calibre 5,5 mm. Canon de 65 cm, avec hausse. Crosse demi-
pistolet, en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. Finition bronzée. n°130 

Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir en cours de 
validité. 

80 
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364 Casque à pointe saxon, modèle 1895. Bombe, visière et couvre-nuque en cuir. Pointe, plaque et 
garnitures en laiton. Cocardes métalliques tricolores. Coiffe intérieure et jugulaire en cuir. Matriculé 
« 101R 3B 1902 ». EM (accidents, manques) 

500 

365 Casque à pointe hessois. Bombe, visière et couvre-nuque en cuir. Pointe, plaque, jugulaires à 
écailles en laiton. Cocardes métalliques tricolores. Dans l’état (composite, restaurations, accidents) 

320 

366 Plaque de casque de pointe de la Garde prusienne, en cuivre, avec plaque en métal blanc. ABE On 
joint une autre prussienne, modèle 1895 et 2 pointes de casque. 

120 

367 Cartouchière, modèle 1895, en cuir, à trois compartiments. Cachet à l’encre dans le couvercle « 30R. 
1907 ». Fabrication F.W. Gammersbach Roisdorf s/Bonn. ABE (accidents) 

60 

373 Lot : ceinturon prussien, en cuir, à plateau en laiton ; musette à pain en toile, avec cachet à l’encre 
« 10. J.R. » ; bidon en tôle peinte. ABE (contre-sanglon recousu, tache de rouille à la musette, 
manque au feutre du bidon) 

150 

374 Dragonne allemande de Troupe. Ruban, tige et franges blanche. Coulant et tête jaunes. BE 50 

375 Étui pour pistolet P08, en cuir. Fabrication Ehrhardt & Kirs… Taucha. ABE 160 

376 Casque à pointe prussien, modèle 1915. Bombe, visière et couvre-nuque en cuir. Plaque, pointe et 
garnitures en fer. Cocardes métalliques. Jugulaire postérieure en cuir. Coiffe intérieure en cuir. ABE 
(réparation d’époque à la bombe) 

250 

377 Casque à pointe prussien, modèle 1915. Bombe, visière et couvre-nuque en cuir. Pointe, plaque et 
garnitures en fer peint. Cocardes métalliques tricolores. Coiffe intérieure et jugulaire en cuir. Matriculé 
« RR38 ». ABE 

400 

378 Casque à pointe prussien, modèle 1915. Bombe, visière et couvre-nuque en cuir. Plaque, pointe et 
garnitures en fer. Coiffe intérieure en cuir. Dans l’état 

250 

379 Casque, modèle 1916, repeint en vert. Coiffe en cuir. Dans l’état (restauration, coiffe postérieure 
artisanale faite avec amour) 

130 

380 Coque de casque, modèle 1935, avec restant de peinture. ME (pièce de grenier, piqûres) 100 

381 Coque de casque, modèle 1940, avec restant de peinture. Cerclage métallique. ME (pièce de grenier, 
piqûres) 

160 

383 Paire de bottes de Cavalerie allemande, en cuir. Semelles cloutées. Jamais distribué. 200 

384 Télescope d’observation, modèle M 49, avec trépied et housse. 150 

385 Lot : plaque de shako, à motif au coq ; hausse-col d’Officier de Marine, à l’ancre couronnée. EM 100 

386 Casque à cimier de Sapeur-Pompier de Benet, modèle 1855. Bombe, cimier, visière, couvre-nuque, 
plaque à la grenade, jugulaires à fausses-écailles et rosaces en laiton. Avec une coiffe intérieure en 
cuir. ABE (restaurations, composite) 

80 

387 Paire de fontes de cavalerie, en cuir, avec marquage. ABE 40 

388 Dolman d’Artillerie, en drap bleu. Collet et épaulettes trèfles écarlates. Brandebourgs noir. Doublure 
en toile blanche avec cachets à l’encre. Dans l’état 

85 

389 Lot : tourne-vis réglementaire, en fer, avec curette ; huilier. 30 

391 Lot : képi de Capitaine du 162, en drap rouge. Galons dorés. Visière en cuir ; casque coloniale, 
modèle 1891, en toile blanchie ; paire de jumelles Huet, 7 X. Avec étui en cuir. Dans l’état 

190 

392 Casque à cimier de Sapeur-Pompier de Loyettes, modèle 1895. Bombe, cimier avec trous d’aération 
sur le masque, visière, couvre-nuque et plaque en laiton. Coiffe intérieure en cuir. ABE (petits coups) 

150 

394 Képi de Sapeur-Pompier, en drap noir. Passepoils rouges. Visière en cuir. Coiffe intérieure en cuir. 
ABE (traces de mites) 

40 

397 Lot : paire d’épaulettes d’Officier subalterne de Marine, dorées ; coffret porte-partitions de musique 
(accidents, manques) ; plaque de casque de Sapeur-Pompiers. 

80 

398 Casque de Chasseur, modèle 1915, dit Adrian, peint en bleu. Coiffe intérieure en cuir. BE (petites 
usures à la peinture, manque la jugulaire) 

90 

399 Casque à cimier de Sapeur-Pompier de Grezille, modèle 1895. Bombe, cimier avec trous d’aération 
sur le masque, visière et couvre-nuque en laiton. Plaque en fer. Coiffe intérieure en cuir. Plumet et 
olive écarlates. ABE (coups, plumet postérieur) 

180 

400 Lunette de fusil, modèle APX 1916, en fer peint et laiton, avec embases. EM 360 

401 Lot de 2 lances à incendie, en cuivre. BE 20 
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402 Paire de menottes, en fer forgé. EM (piqûres, accident à une fermeture, manque la clef) On joint une 
autre paire La Massenotte, en aluminium, avec clef. 

50 

405 Casque à cimier de Sapeur-Pompier de Bof, modèle 1933, en métal nickelé. Coiffe intérieure et 
jugulaire en cuir. BE 

120 

406 Lot de 2 casques : bombe d’Infanterie, modèle 1915 ; de la Défense passive, modèle 1926, peint en 
kaki. Coiffe intérieure en cuir. Jugulaire en toile cirée. Peint postérieurement sur le devant d’une croix 
de Lorraine et FFI. 

50 

407 Lot : képi de Légionnaire, en toile blanche. Visière en cuir. EM vers 1948 (accidents, manques) ; 
chechia de Tirailleurs marocains, en drap écarlate, avec chiffre 2 et croissant en laiton ; bonnet de 
police de Lieutenant en drap kaki. ABE 

50 

408 Sextant russe, daté 1974. Dans sa boite en bois, avec étiquette et accessoires. 70 

409 Paire d’entrave, en fer forgé. ABE (manque le fermeture) 30 

411 Lot de 2 crosses de fusils et 2 canons. Dans l’état 10 

412 Lot : poire à poudre, en corne ; poire à plomb, en peau. À bec doseur en laiton. ABE 30 

413 Lot : poire à poudre, en corne ; 2 poires à plomb, en peau. À bec doseur en laiton. ABE 30 

414 Lot de 2 poires à poudre, en cuivre, dont une de boite. (accidents, manques) 60 

415 Maquette de mitrailleuse Gatling 1883, en métal léger. Affût  et roues en bois. BE LT 38 cm 450 

416 Lot : couteau pliant belge ; brosse pour le nettoyage des chambres calibre 12 ; crayon lance-fusées. 20 

417 Coffre-fort portatif, en fer, renforcé de coins de renfort. Fabrication système Bauché. Peint en gris. 35 
x 45 x 27 cm MANQUE LA CLE 

115 

418 Coffret, en bois verni, pour compas. Actuellement vide, avec serrure démontée. ABE 10 

419 Coffret, en bois, marqué sur le couvercle « Manufacture française d’armes et cycles St Etienne ». Il 
contient un nécessaire de nettoyage. 

60 

420 Râtelier, en bois, pour 4 fusils. Avec tiroir à la base. ABE 30 

421 Râtelier, en bois, pour 4 fusils. Avec tiroir à la base. ABE 40 

422 Râtelier, en bois, pour 4 fusils. Avec tiroir à la base. ABE 30 

423 Râtelier, en bois, pour 3 fusils. Avec tiroir à la base. ABE 30 

424 Râtelier, en bois, pour 7 fusils. ABE 30 

425 Lot de 2 râtelier, en bois, pour 2 et 5 fusils. ABE 65 

 
Nombre de lots : 396 


