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N° LIBELLE ADJUDICATION 

  1 Hache à talon en bronze de l'Âge du bronze et une autre sans datation. 90 

  2 2 pointes en acier de carreau d'arbalète, XV-XVIe siècle. 60 

  3 Filière en acier datée "1681" et "1795". L: 246 mm. 250 

  4 Moule à balles en fer de différents calibres à poignées pliantes. 175 

  5 Grande fourquine en fer forgé (H: 31 cm) et un sabot tronconique en fer. 130 

  6 2 lames de rabot marquées "Coulaux. A & Cie", l'une sous couronne et l'autre sous un coq. 5 

  7 Petit boulet en fer, diamètre: 50 mm. 10 

  8 "Napoléon ressuscitant", plaque ovale en fonte de fer, H: 14 cm. 20 

  9 3 fléchettes larguées depuis les aéroplanes de la 1ère GM. 30 

  10 Cuillère de table en métal portant des initiales allemandes 2ème GM. 15 

  11 Fusil composite de type militaire, à canon lisse (L: 815 mm), platine de type militaire 

transformée civilement à percussion (marquage illisible), monture en noyer à fût raccourci, 

garnitures en laiton composites (manque la baguette). L: 120,5 cm. 

40 

  12 Fusil composite de type militaire, à canon lisse (L:1080 mm), platine de type militaire 

transformée civilement à percussion, monture en noyer à fût long (crosse enturée), garnitures 

en laiton et fer composites (manque la baguette). L: 144,5 cm. 

70 

  13 Fusil de type militaire, raccourci et transformé civilement à percussion, composite. 40 

  14 Fusil de cadet, (manque la platine et contre-platine). 160 

  15 Fusil d'infanterie Modèle 1777, à canon lisse (L: 1135 mm), platine à silex datée "87" et gravée 

"St ETIENNE" (fortes piqûres, ressort de batterie fracturé), monture en noyer (délavéet 

nombreux accidents) avec garnitures en fer (très oxydées, manque la baguette) dont 

embouchoir à vis. L: 152 cm. 

510 

  16 Fusil d'infanterie type Modèle 1777, à canon daté "92", platine à silex Modèle 1777 (remontage) 

gravée "St ETIENNE", monture en noyer à fût long et talon très vermoulu, garnitures en fer 

(embouchoir et baguette refaits). L: 151,5 cm. 

150 

  17 Carabine de chasseur "Jäger-Stutzen" autrichien Modèle 1795-6, à canon octogonal rayé 

poinçonné et marqué "IOH H.A.N.", queue de culasse portant le n°48 (L: 670 mm - cal. 14,5 mm), 

platine à silex, monture à fût long (vermoulue, tiroir de crosse refait) avec garnitures en laiton. 

L: 105 cm. Avec sa baïonnette à douille marquée "N°48" et large lame poinçonnée (L: 785 mm). 

900 

  18 Fusil d'infanterie Modèle 1777 montage révolutionnaire, à canon lisse (L: 1085 mm), platine à 

silex gravée "N2", monture en noyer avec garnitures en fer dont embouchoir sans vis (manque 

l'anneau de bretelle sur la grenadière et la baguette). L: 147 cm. 

320 

  19 Fusil militaire de fabrication révolutionnaire, à canon lisse (L: 980 mm), platine à silex de type 

1777 marquée "2", monture en noyer vermoulu à fût long, garnitures en fer (oxydées), manque la 

baguette. L: 135,5 cm. 

200 

  20 Fusil d'infanterie Modèle An 9, à canon (L: 1135 mm) marqué sur la queue de culasse "1777" 

(manque la vis) et daté "1813", platine à silex poinçonnée et gravée "MANUF IMP / DE St 

ETIENNE" (la mâchoire supérieure et la vis de chien manquent), monture en noyer à fût long 

(accidenté) et garnitures en fer (embouchoir rapporté). L: 151 cm. 

350 

  21 Fusil de dragon Modèle An 9, à canon lisse (L: 1028 mm) daté "1815" et queue de culasse 

poinçonné "R.B", platine à silex  "Manuf Imp / de St Etienne", monture en noyer avec garnitures 

poinçonnées en fer et laiton, baguette en fer composite. L: 141,5 cm. 

780 

  22 Mousqueton de cavalerie Modèle An 9, canon (L: 758 mm) (piqûres au tonnerre), platine à silex 500 



Jean CHENU - Antoine BERARD - François PERON   
6 rue Marcel Gabriel Rivière  69002LYON  
Tél : 04 72 77 78 01  - Fax : 04 72 56 30 07  - Email : info@lyon-encheres.fr 

   

 

  

Résultats de la vente du 26/09/2013 – ARMES ET CANNES 

 

     Page 2 de 15 

poinçonnée et gravée "MAUBEUGE / MANUF IMPle", monture en noyer à fût trois-quart avec 

tampon de crosse illisible, garnitures en laiton et fer poinçonnées (manque la tringle), baguette 

en fer (vis non d'origine). L: 114,5 cm. 

  23 Mousqueton de cavalerie Modèle AN 9, à canon lisse (L: 757 mm) daté "1814", queue de culasse 

marquée "M. An 9", platine transformée civilement à percussion poinçonnée et gravée "MANUF 

ROY / de St ETIENNE", monture en noyer dont crosse vermoulue avec tampon à fleur de lys, 

garnitures fer et laiton poinçonnées (manque la tringle de suspension), baguette en fer. L: 114,5 

cm. 

240 

  24 Mousqueton de gendarmerie Modèle An 9, canon lisse (L: 758 mm), platine à silex poinçonnée et 

gravée "LIÈGE / MANUFre IMPle", monture en noyer à fût trois-quarts poinçonnée "18" avec 

tampon de crosse au coq "PLD" et daté "LC 1808" "Tulle", garnitures en laiton et fer 

poinçonnées, baguette composite. L: 114,5 mm. 

950 

  25 Mousqueton de gendarmerie Modèle An 9, à canon lisse (L: 758 mm), platine à silex gravée 

"MAUBEUGE / MANUFr Nle", monture en noyer à fût trois-quarts avec crosse marquée "PLD" 

et tampon (illisible, manque la cheville), garnitures en laiton et fer (embouchoir et baguette 

composites). L: 114,5 cm. 

450 

  26 Fusil de Grenadiers Modèle An 9, à canon lisse (L: 1137 mm), platine transformée civilement à 

percussion poinçonnée "Mre IMPle de VERSAILLES", monture en noyer marquée "PDL" et 

tampon de crosse (illisible), garnitures en fer poinçonné. L: 152 cm. 

650 

  27 Fusil de cadet de type An 9, canon rond (L: 883 mm - cal. 15,5 mm) avec tenon de baïonnette 

sous la bouche, platine à silex poinçonnée et marquée de MAUBEUGE (difficilement lisible), 

monture en noyer à fût long avec garnitures en fer, baguette composite. L: 122,5 cm. 

540 

  28 Fusil de type An 9, à canon lisse (L: 995 mm), platine à silex Modèle An 9 poinçonnée "Mre 

IMPle / de VERSAILLES", monture en noyer avec toutes garnitures en laiton (manque la 

baguette). L: 137 cm. (Remontage). 

300 

  29 Fusil d'infanterie Modèle An 9, à canon (L: 1137 mm) daté "1817", queue de culasse gravée "M. 

1777", platine à silex gravée "St Etienne / Manufre Royale", monture en noyer poinçonnée au 

coq "P.L.D", tampon fleurdelysé illisible et matriculée "1221", garnitures et baguette en fer 

poinçonnées. L: 152 cm. 

950 

  30 Fusil d'infanterie type An 9 pour la Garde Nationale, à canon poinçonné STE (L: 1027 mm), 

platine à silex gravée "DPF et P / St ETIENNE", monture en noyer (légèrement vermoulue) avec 

tampon de crosse au coq daté "1835", garnitures et baguette en fer. L: 141 cm. 

650 

  31 Fusil réglementaire d'infanterie, à canon lisse (L: 1090 mm) avec hausse fixe sur la queue de 

culasse et tenon de baïonnette sous la bouche, platine à silex à chien "col de cygne", monture en 

noyer matriculée "1234" et poinçonnée dont une abeille sur la crosse, garnitures en fer 

poinçonnées avec méplat sur la partie inférieure, baguette en fer. L: 148 cm. Bavière (?) début 

XIXe siècle. 

780 

  32 Fusil de cadet, modèle réduit du fusil des Écoles militaires dit de Saint-Cyr, à canon lisse (852 

mm) daté "1817" avec hausse, platine à silex frappée "Mre ROYALE / de VERSAILLES", 

monture en noyer à fût long avec garnitures en laiton poinçonnées. L: 120 cm. 

1000 

  33 Fusil de Grenadiers Modèle 1816 C, à canon daté "1820" et queue de culasse gravée "Mle 1816 

C", platine à silex poinçonnée et gravée "Mre Rle / de MUTZIG", monture en noyer à fût long 

avec tampon de crosse "PLD MR 1820", garnitures en fer poinçonnées. L: 152 cm. 

950 

  35 Mousqueton de cavalerie Modèle 1816, canon daté "1819"et gravé sur la queue de culasse "Mle 

1816"  (L: 500 mm) ; platine à silex (batterie, mâchoire supérieure et vis de chien manquent) 

poinçonnée et gravée "Mre Rle / de TULLE" ; monture en noyer à fût mi-long avec tampon de 

crosse "MR Mars 1820" et un autre "P L D" au coq, garnitures en laiton poinçonnées (embouchoir 

800 
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non conforme, manque la tringle de suspension). L: 87,5 cm. 

  36 Mousqueton de cavalerie Modèle 1816 T transformé à percussion, à canon lisse daté "1820", 

queue de culasse marqué "1816", platine transformée à percussion (sans marquage), monture en 

noyer à fût mi-long, garnitures en laiton poinçonnées. L: 875 cm. 

360 

  37 Fusil d'infanterie Modèle 1822, à canon lisse (L: 1134 mm), platine à silex poinçonnée et gravée 

"Mre Rle / de MUTZIG", monture en noyer avec tampon de crosse "PLD" (légèrement 

vermoulue), garnitures et baguette en fer poinçonnées. L : 152 cm. 

1050 

  38 Fusil d'infanterie Modèle 1822 T, à canon lisse (L: 1020 mm) marqué sur la queue de culasse 

"1777", platine transformée à percussion, monture en noyer marquée sur la crosse "Boyer" avec 

garnitures en fer poinçonnées (piqûres, manque la baguette). L :141 cm. 

150 

  39 Fusil de dragon Modèle 1822 T, à canon lisse (L: 920 mm), platine transformée à percussion 

poinçonnée et gravée "Mre Rle / de St ETIENNE", monture en noyer poinçonnée "PLD" avec 

garnitures en laiton poinçonnées, baguette composite. L: 130,5 cm. 

650 

  40 Fusil d'infanterie Modèle 1822 T pour la Garde Nationale, à canon lisse (L: 1027 mm) (manque la 

hausse), platine transformée à percussion gravée "DPF et P / St ETIENNE", monture en noyer 

(vermoulue) à fût long avec tampon de crosse au coq, garnitures en fer (manque la baguette). L: 

141 cm. 

180 

  43 Fusil d'infanterie Modèle 1822 Tbis, à canon rayé (L: 1027 mm) avec queue de culasse gravée 

"Mle 1822 Tbis" ; platine transformée à percussion gravée "Mre Rle / de TULLE" (en partie 

effacée), monture en noyer (vermoulu) à fût long marquée "CHATELt" "St Etienne" sur le talon, 

garnitures en fer poinçonnées. L: 142 cm. 

150 

  44 Fusil d'infanterie Modèle 1822 Tbis, canon rayé (L: 1029 mm), platine remise à silex (mécanisme 

défectueux), monture en noyer (accidentée). 

150 

  47 Fusil d'infanterie Modèle 1842, à canon lisse (L: 1080 mm) daté "1843" et queue de culasse 

gravée "Mle 1842", platine "arrière" à percussion poinçonnée et gravée "Mre Rle / de TULLE", 

monture en noyer avec tampon de crosse "MR - 1843", garnitures en fer poinçonnées (manque la 

baguette). L: 147,5 cm. 

450 

  49 Fusil d'infanterie Modèle 1842 T, canon rayé (L: 1029 mm) daté "1853" et matriculé 1839 queue 

de culasse marquée "1842 T", platine "arrière" à percussion poinçonnée et gravée "Mre IMPle / 

de MUTZIG", monture en noyer matriculée "1839" et tampon de crosse illisible, garnitures en 

fer poinçonnées dont baguette au même matricule (traces d'oxydation sur l'ensemble des 

parties métalliques). L: 142 cm. 

320 

  50 Fusil d'infanterie Modèle 1853, à canon rayé (L: 1029 mm) avec tenon de baïonnette sous la 

bouche, matriculé "2931" et daté "1853", platine à percussion de type "arrière" poinçonnée et 

marquée "Mre IMPale / de MUTZIG", monture en noyer matriculée "2931" et tampon de crosse 

"MI 1853", garnitures en fer poinçonnées, baguette composite. L: 142 cm. 

500 

  51 Carabine de chasseur Modèle 1853 transformée "à tabatière" Modèle 1867, canon rayé (L: 795 

mm) avec directrice de baïonnette, bloc culasse mobile en fer poinçonné ; platine "arrière" à 

percussion sur capsule "Mre IMPale de / CHATELLERAULT" ; monture en noyer poinçonnée et 

tampon de crosse "MI - Mars 1855", garnitures en fer poinçonnées, baguette en fer. L: 126,3 

cm. 

750 

  52 Fusil de voltigeur Modèle 1854 dit de la Garde, canon rayé (L:1029 mm - cal. 17,8 mm) matriculé 

"860" et daté "1855", queue de culasse "Mle 1854", platine à percussion de type "arrière" 

poinçonnée et gravée "Mre IMPale / de MUTZIG", monture en noyer matriculée "860" avec 

tampon "MI - Mars 1855", garnitures en fer poinçonnées dont talon marqué "4 Vr" et couronne, 

baguette poinçonnée et matriculée "860". L: 142 cm. 

1350 

  53 Fusil d'infanterie Modèle 1857 transformé "à tabatière" Modèle 1867, canon rayé (L: 958 mm) 650 
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avec bloc culasse mobile en fer poinçonné ; platine "arrière" à percussion sur capsule "Mre 

IMPale / de St ETIENNE" ; monture en noyer matriculée "2619" et tampon de crosse "MI - 

Septembre 1857", garnitures en fer poinçonnées, baguette en fer. L: 142 cm. 

  54 Carabine dite de Vincennes, canon rayé cal. 11,5 mm avec hausse à gradin, guidon et directrice 

de baïonnette ; platine "arrière" à percussion sur capsule marquée "Mre IMPale / de St 

ETIENNE" ; monture en noyer matriculée "355" avec tampon de crosse effacé, garnitures en 

fer poinçonnées (manque la baguette). L: 129 cm. Vers 1865-66. 

1100 

  55 Fusil d'infanterie Modèle 1866 Chassepot 1er type, canon rayé (L:797 mm) matriculé "4107", 

avec hausse à gradin, culasse à verrou matriculé "4107" portant le poinçon Chassepot à l'aigle 

impériale, boîtier portant le poinçon Chassepot à l'aigle impériale, monture en noyer avec 

tampon de crosse "MN-1870" et matricule "4107" (fêlure importante sous le fût), garnitures en 

fer, baguette en fer composite. L: 130,5 . cm. 

400 

  56 Fusil d'infanterie Modèle 1866 Chassepot, canon rayé (L:797 mm) matriculé 39608 et daté 

1868, avec hausse à gradin, culasse à verrou avec numéro différent, boîtier marqué 

"Manufacture Impériale / Chatellerault", monture en noyer avec tampon de crosse "MI-1868" 

et garnitures en fer, baguette en fer composite. L: 130,5 . cm. 

400 

  58 Fusil d'infanterie Modèle 1866 Chassepot, canon rayé (L: 797 mm) avec hausseincomplète, 

culasse à verrou, monture en noyer avec garnitures en fer poinçonnées, baguette en fer 

composite. L: 130,5 . cm. 

200 

  59 Fusil d'infanterie Modèle 1866 Chassepot, canon rayé (L:797 mm) avec hausse incomplète, 

culasse à verrou bloquée marquée "Cahen - Lyon et Cie / Glisenti à Brescia Mle 1866", monture 

en noyer portant le n°U41392, garnitures en fer poinçonnées (piqûres, la baguette manque). L: 

129,8 cm. 

210 

  62 Fusil d'infanterie Modèle 1866 Chassepot fabrication civile, canon rayé (L:797 mm) avec hausse 

à gradin, culasse à verrou, monture en noyer avec garnitures et baguette en fer, baguette en 

fer composite. L: 130. cm. 

150 

  63 Carabine de cavalerie Modèle 1857 Dreyse, à canon fortement rayé (L: 361 mm - cal. 16,4 mm) 

avec hausse à feuillet (fracturée), poinçons et matricule "774" "Stahl", culasse à verrou (chocs 

et fonctionnement défectueux), boitier de culasse daté "1859-1861" et "Danzig / Mod. 57", 

monture à fût long et joue de crosse, plaque de couche en laiton (manque le pontet). L: 81 cm. 

1000 

  64 Fusil d'infanterie bavaroise Modèle Werder, à canon rayé matriculé "14309" (L: 860 mm - cal. 

11,5 mm) portant une hausse à gradins et directrice de baïonnette, boitier de culasse à bloc 

tombant matriculée "14309", monture en bois noirci à fût long poinçonnée et matriculée "14309" 

avec garnitures et baguette en fer, dont plaque de couche matriculée "13 R12". L: 132 cm. 

1100 

  65 Fusil d'infanterie allemand Mauser Modèle 1871/84, à canon rayé bronzé (L: 780 mm -cal. 11 

mm) avec hausse, marqué "Spandau" sous couronne, matricule "5918", culasse à verrou à 

percussion centrale et boitier marqué "5918" "Mod. 71:84" et daté "1887", monture en noyer à 

fût long poinçonnée sur la crosse, garnitures en fer bronzé sauf la plaque de couche matriculée 

"35RR179". L: 130 cm. 

900 

  66 Fusil d'infanterie système Montigny, à canon lisse avec tenon de baïonnette sous la bouche, 

culasse se soulevant pour le chargement armant le mécanisme à percussion par aiguille et la 

sécurité, monture en noyer à fût long avec garnitures en fer dont embouchoir avec arrêt pour la 

baguette (manquante). L : 130,5 cm. Deuxième moitié XIXe siècle. 

1300 

  67 Fusil d'infanterie Remington Modèle Égyptien, canon rayé (L: 852 mm - cal. 44) avec hausse à 

gradin et directrice de baïonnette, queue de culasse marquée "Remingtons Ilion NY USA / Pat. 

May 3 Nov. 16th 1864 April 17th 1868", mécanisme à percussion centrale, culasse à bloc 

basculant, monture en noyer en deux parties poinçonnée sur la crosse, garnitures et baguette en 

470 
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fer poinçonnées. L: 127,5 cm. 

  68 Fusil Remington "rolling block" modèle Égyptien, à canon rayé (marquage effacé) portant une 

directrice de baïonnette (L: 853 mm), culasse à bloc basculant, mécanisme à percussion 

centrale, monture en noyer en deux parties avec crosse marquée "39", garnitures et baguette 

en fer. L: 127,5 cm. 

250 

  69 Fusil d'infanterie Anglaise Modèle Enfield transformé à tabatière, canon rayé (L: 900 mm - cal. 

15 mm), culasse basculante (bloquée), platine marquée "Barnett / London", monture en noyer à 

fût long et crosse marquée "Robertson", garnitures en fer et laiton, (toutes les parties en fer 

très oxydées). L: 140 cm. 

220 

  70 Fusil d'infanterie Enfield 1886 pour l'armée des Indes, canon rayé bronzé (L: 820 mm, cal. 11,2 

mm) poinçonné au tonnerre "F8555" portant une hausse à gradins, culasse bronzée à bloc 

tombant Martini-Henry marquée VR sous couronne "Enfield / 1886", mécanisme à percussion 

centrale, monture en deux parties avec nombreux marquages sur la crosse, baguette en fer. 

L:123,7 cm. 

310 

  72 Fusil d'infanterie Suisse Modèle Vetterli 1878, à canon rayé bronzé (L: 822 mm - cal. 11 mm) 

matricule "178840", culasse à verrou bleuie à percussion annulaire, boitier marqué 

"Waffenfabrik / Bern / 178 / 840" "M. 78", monture en deux parties en noyer avec garnitures 

en fer bronzé matriculées "840" (manque la baguette). L : 132,5 cm. 

450 

  73 Fusil d'infanterie Modèle 1874 dit Gras, canon (L: 797 mm), culasse à verrou datée "1875", 

boitier marqué "Manufacture d'armes / St Etienne" "Mle 1866-74", monture en noyer 

matriculée "28633", garnitures en fer poinçonnées, baguette composite. L: 130,5 cm. 

180 

  73,1 17/ FUSIL MOSER MODELE 1898 TRANSFORME, CATEGORIE C 110 

  74 Mousqueton d'artillerie Modèle 1874 M80 "Gras", canon rayé bronzé portant le matricule 

"15226" et la date "1877" ; culasse à verrou portant le même matricule, boitier "Manufactures 

d'Armes / Tulle", "M80", "Mle 1874", monture en noyer au même numéro dont crosse avec 

tampon "MA 1877", garnitures en laiton poinçonnées, baguette en fer composite. L: 99 cm. 

650 

  75 Carabine de Gendarme à pied Modèle 1874 M80 dit "Gras", à canon rayé (L: 680 mm)matriculé 

"187" et daté "1885", hausse à gradin, culasse à verrou, boîtier marqué "Manufacture d'armes / 

Tulle / M80 / Mle 1874". Monture en noyer (très vermoulue au talon), avec tampon de crosse 

"MA Mai 1885", garnitures en laiton poinçonnées, baguette en fer composite. Avec sa 

baïonnette au même numéro. L : 117,5 cm. 

350 

  76 Fusil d'infanterie de Marine Modèle 1874-85 dit Kropatchek, canon rayé bronzé avec hausse à 

curseur (L: 730 mm - cal. 11mm) matriculé "53586" et daté "T1883 G86", culasse à verrou 

matriculée "53586", boitier bronzé marqué "Manufacture d'armes / Chatellerault" "Mle 1874-

85", monture en noyer en deux parties avec tampon de crosse "MA Juillet 1886" et matriculée 

"53586", garnitures en fer poinçonnées dont plaque de couche numérotée "23" et grenadière et 

embouchoir bronzés. L: 124,5 cm. 

5200 

  77 Fusil d'infanterie de Marine Modèle 1884 dit Kropatchek, canon rayé bronzé avec hausse à 

curseur (L: 720 mm) matriculé "13445" et daté "1884", culasse à verrou N°50021, boitier 

marqué "Manufacture d'armes / Chatellerault" "Mle 1884", monture en noyer poinçonnée 

"13445" avec logement de la baguette (composite) en fer sur le côté du fût. L: 124,5 cm. 

2900 

  78 Fusil scolaire Chassepot neutralisé, à canon obturé pour tir d'amorces avec directrice de 

baïonnette (L: 660 mm), culasse à verrou, monture en noyer à fût long avec garnitures en fer, 

crosse marquée d'une ancre de marine et du matricule "676". L: 111 cm. 

70 

  79 Fusil "Gras" pour l'entrainement, canon rayé (L: 680 mm - cal. 11,5 mm) avec hausse à curseur, 

poinçon au tonnerre, culasse à verrou et boitier poinçonnés, monture en noyer matriculée 

"8528" "GOUBELY', garnitures et baguette en fer poinçonnées. L: 115 cm. 

150 
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  80 Fusil scolaire modèle factice à verrou, entièrement en bois avec les deux brides de fixation de 

la culasse et le pontet en fer, crosse marquée "Combier / Valence". L: 112 cm. 

50 

  82 Fusil scolaire Lebel "La Française", à canon portant une hausse à gradin, culasse à verrou, 

monture en deux parties avec garnitures en fer oxydées. L: 107,5 cm. 

100 

  83 Fusil de chasse monocanon, platine transformée à percussion signée "Laborde / à Paris", 

monture en noyer moulurée et sculptée à fût mi-long (accidents), garnitures en fer gravé 

(manque l'entrée de baguette, baguette composite). L: 135,5 cm. 

90 

  84 Fusil de chasse monocanon légèrement décoré au tonnerre avec traces de dorure, platine 

transformée à percussion signée "F FILLARD / À St ETIENNE", monture en noyer moulurée et 

sculptée à fût long avec garnitures en fer légèrement gravées, réserve pour baïonnette dans le 

talon de crosse. L: 148,5 cm. France fin XVIIIe siècle. 

150 

  85 Fusil de chasse à deux canons en table, platines transformées à percussion, monture à fût court 

à crosse sculptée d'une tête de sanglier, garnitures en fer gravé (piqûres, usures, accidents et 

manque la baguette). L: 138 cm. France milieu XIXe siècle. 

100 

  86 Fusil de chasse par Lefaucheux à Paris à deux canons damas en table par "Albert Bernard" mis 

en couleur tabac, datés "1862" et matriculés "10673" (L: 733 mm - cal. 17 mm) signés sur la 

bande de visée "Lefaucheux Inventeur à Paris", monogramme "JC" sous couronne en or, platines 

à percussion sur broche entièrement ciselées de rinceaux, ouverture par clé Lefaucheux, crosse 

"à l'anglaise" en noyer quadrillé, garnitures en fer ciselé de rinceaux. L: 114 cm. 

900 

  87 Fusil de chasse à deux canons en table signés "Lefaucheux Bté à Paris" sur la bande de visée (L: 

768 mm - cal.: 17 mm), ouverture par clé Lefaucheux, platines de type "arrière" à percussion sur 

broches signées "Lefaucheux" "Bté à Paris" entièrement ciselées de rinceaux, crosse "à 

l'anglaise" unie avec garnitures en fer décorées en suite. L: 117 cm. 

700 

  88 Carabine de tir à lourd canon cannelé bronzé (L: 700 mm) rayé (cal. 6 mm) gravé "Flobert 

Breveté à Paris", épreuve de Liège, hausse mobile sur méplat gradué, mécanisme à percussion 

annulaire, extracteur manuel indépendant du chien, monture en noyer à fût court avec prises de 

main quadrillées et joue de crosse, garnitures en fer uni dont pontet à volutes et plaque de 

couche à bec. L : 117,5 cm. Deuxième moitié XIXe siècle. 

550 

  89 Petite carabine de chasse à canon basculant, mécanisme à percussion sur broche (bloqué), 

crosse fracturée et réparée, garnitures en fer. (Oxydation générale) 

20 

  90 Fusil d'Infanterie Modèle 1874 transformé chasse, canon lisse daté "1877", culasse à verrou 

avec boitier marqué "Manufacture d'armes / St Etienne" "Mle 1874", monture en noyer avec 

tampon sur la crosse "M.A.Mai 1877", garnitures en fer poinçonnées (manque la baguette) ; 

toutes les parties (sauf la culasse) portent le matricule "H2708".Époque IIIe République.                      

Arme de 5e catégorie  

50 

  91 Fusil d'infanterie Modèle 1874 transformé chasse, canon lisse (cal. 14 mm). TBE (manque la 

baguette). Arme de 5e catégorie D2 

60 

  92 Fusil d'infanterie Modèle 1874 transformé chasse, canon lisse (cal. 15,5 mm), monture à fût 

raccourci (manque la baguette). ME. Arme de 5e catégorie D2 

45 

  93 Fusil d'infanterie Modèle 1874 transformé chasse, canon lisse (cal. 15 mm), monture à fût 

raccourci (manque la baguette). ME. Arme de 5e catégorie D2 

60 

  94 Fusil d'infanterie Modèle 1874 transformé chasse, canon lisse (cal. 15 mm), monture à fût 

raccourci (manque la baguette). ME. Arme de 5e catégorie D2 

50 

  95 Fusil de chasse Pietro Beretta S55, à deux canons superposés bronzés (L: 71 cm - cal. 12) à 

éjecteurs, crosse "à la française" en noyer quadrillé (L: 36 cm). Arme de 5e catégorie D1 

240 

  96 Fusil de chasse Marnas, à deux canons en table bronzés (L: 680 mm - cal. 12), N° de série 70 



Jean CHENU - Antoine BERARD - François PERON   
6 rue Marcel Gabriel Rivière  69002LYON  
Tél : 04 72 77 78 01  - Fax : 04 72 56 30 07  - Email : info@lyon-encheres.fr 

   

 

  

Résultats de la vente du 26/09/2013 – ARMES ET CANNES 

 

     Page 7 de 15 

69376, monture en deux parties quadrillées, crosse "à la française". L: 110 cm. État moyen. 

Arme de 5e catégorie D1 

  97 Fusil de chasse monocanon lisse basculant (L: 764 mm - cal. 20) marqué "Made in USA - 20 GA", 

ouverture par petite clé, boitier marqué "Standard / Harrington & Richardson / Worcester 

Mass. USA made in USA", chien extérieur, monture en deux parties. L: 114 cm.État moyen. 

Arme de 5e catégorie D1 

40 

  98 Carabine d'entraînement BSW à Suhl, à canon rayé bronzé (L: 640 mm - cal. 22LR) matriculé 

"133561" et marqué "KAL. 22 LANG FÜR BÜCHSEN", culasse à verrou à percussion annulaire, 

boîtier marqué "BSW / Suhl" "Deutsches Sport Modell", monture en noyer avec garde-main et 

crosse poinçonnée du NSKK, garnitures en fer bronzé, bretelle latérale en cuir (manque la 

baguette). L: 111cm. Arme de 7e catégorie avec déclaration 

510 

  99 Fusil Gras de tir réduit, canon rayé bronzé (L: 688 mm - cal. 5,5 mm) portant une hausse, 

matriculé "9611" et daté "1879", culasse à verrou à percussion annulaire matriculée "9611", 

boitier marqué "Manufacture d'armes /Chatellerault" "Mle 1874", monture en noyer à fût long 

matriculée "9611" et tampon sur la crosse "MA...", garnitures en fer bronzé, baguette. L: 120 

cm. Arme de 7e catégorie avec déclaration 

290 

  100 4 poires à plombs en peau et 4 poires à poudre en corne. XIXe siècle. 30 

  101 8 poires à poudre en étain et 1 poire à poudre en fer. XIXe siècle. 60 

  102 8 poires à poudre en corne, XIXe siècle (division possible). 80 

  103 4 poires à poudre en cuivre, 1 en fer, 2 en cuir, 1 en bois. XIXe siècle. 70 

  104 3 poires à poudre en cuivre, XIXe siècle. 40 

  105 1 poire à poudre en cuivre à décor de coquille, XIXe siècle. 35 

  106 1 poire à poudre en cuivre à décor de bécasse, XIXe siècle. 40 

  107 1 poire à poudre en cuivre à décor d'un veneur monté, XIXe siècle. 40 

  108 1 poire à poudre en cuivre à décor d'un trophée d'armes de chasse, XIXe siècle. 30 

  109 2 poires à poudre en cuivre à décor de rameaux et de trophées, XIXe siècle. 30 

  111 Dague de chasse à lame de Eickhorn à Solingen, entièrement décorée à l'eau forte de scènes de 

chasse, coquille en bronze doré décorée d'un tétras, poignée en corne de cerf brute ornée de 

glands de chêne, fourreau en cuir avec deux garnitures décorées en laiton doré. L: 41,5 cm. XXe 

siècle. 

650 

  113 Poignard marocain Koumiya à poignée en os et argent, fourreau en argent poinçonné. L: 38 cm. 

XXe siècle. 

70 

  114 Poignard marocain Genoui à poignée en corne et garnitures du fourreau en métal argenté. L: 46 

cm. XXe siècle. 

130 

  115 Kukri népalais, Djembiya arabe, poignard coupe-papier Afrique du Nord, XXe siècle. 90 

  116 Cartouchière des Balkans, laiton décoré. XIXe siècle. 40 

  117 Aikuchi japonais en os sculpté de personnages, XIXe siècle. 110 

  118 Lot de 14 médailles et décorations françaises de la 1ère et 2ème GM, plus 2 médailles 

allemandes de la 2ème GM. 

160 

  119 Lot d'insignes et médailles divers, 2 documents 1ère GM et une caisse claire. 60 

  120 Lot de 16 insignes des chantiers de jeunesse et trois barrettes en tissu. 240 

  121 Cocarde à trois floches avec "EF 1942" et trois glands dorés. 30 

  122 Deux drapeaux tricolores de pavoisement. XXe siècle. 15 

  125 Paire de douilles d'obus de 105 décorées par "Scavanda", 1ère GM. H: 395 mm. 160 
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  126 Baïonnette à douille Modèle 1822 SF. 45 

  127 Baïonnette allemande 1898 avec suspente, ceinturon et dragonne. 250 

  128 Couteau des Chantiers de la Jeunesse Française (CJF 1940-44) à poignée en aluminium quadrillé 

et lame en acier marquée "Sabatier Jeune", fourreau en cuir avec double suspente. XXe siècle. 

310 

  129 5 dagues d'officier d'aviation militaire par différents fabricants. XXe siècle. (Seront divisées). 320 

  130 Clairon par VGSPF 5 place St Thomas d'Aquin Paris. XXe siècle 15 

  131 Paire de mentonnières pour casque de cavalerie Modèle 1854, un porte-plumet, une crinière pour 

casque IIIe République et une boite de voyage à chapeau. 

210 

  132 Coffret de giberne d'officier d'artillerie IIIe République, sans banderole. 70 

  133 Forme à casque en bois, XXe siècle. 12 

  134 Casque d'officier de Sapeurs-Pompiers, bombe en laiton "à la Minerve" avec visière mobilière 

décorée, plaque à la grenade (détachée), cimier décoré de godrons et feuillages portant une 

chenille noir, mentonnières en laiton estampé à décor d'écailles, porte-plumet à vis (manque la 

coiffe en cuir). Époque Louis-Philippe. 

480 

  135 Casque de Sapeurs-Pompiers de Paulhaguet en laiton à haut cimier à godrons, mentonnières à 

écailles (manque la coiffe en cuir). Époque deuxième moitié XIXe siècle. 

130 

  137 Casque de Sapeurs-Pompiers Cte U de Lyon, bombe nickelé à cimier bas uni, ornements en laiton, 

coiffe et jugulaire en cuir. Époque XXe siècle. 

30 

  138 Casque d'infanterie Modèle Adrian 1915 avec coiffe et jugulaire en cuir. 60 

  139 Casque d'infanterie Modèle Adrian 1915 avec coiffe en cuir (manque la jugulaire). 50 

  140 Casque d'infanterie de Marine Modèle Adrian 1915 avec coiffe et jugulaire en cuir. 110 

  141 Casque Adrian de l'Artillerie, jugulaire et coiffe en cuir (chocs sur le timbre et couvre-nuque). 

Epoque Première Guerre mondiale.  

20 

  142 Casque du génie Modèle Adrian 1915 avec coiffe "Gineste / Adj. Chef" et jugulaire en cuir. 90 

  143 Casque d'infanterie Modèle Adrian 1915 avec coiffe et jugulaire en cuir. 60 

  144 Casque d'infanterie Modèle Adrian 1915 avec jugulaire en cuir (manque la coiffe). 30 

  145 2 casques du génie Modèle Adrian 1915, l'un complet l'autre très oxydé et incomplet. 80 

  146 2 casques Modèle Adrian 1915, incomplets et mauvais état. 15 

  147 Quatre casques : 3 Modèle 1915 et un Modèle 1926 (incomplets, états divers). 40 

  148 Casque d'Infanterie à bombe en feutre (fente) avec pointe et garnitures en métal blanc dont 

plaque de Prusse, avec ses cocardes peintes (oxydation) et sa jugulaire en cuir, coiffe en cuir. 

Empire d'Allemagne début XXe siècle.  

380 

  149 Casque allemand Modèle 1916, avec sa coiffe datée "1916" (manque la jugulaire). 310 

  150 Casque du génie Modèle Adrian 1915 modifié 1926 avec coiffe et jugulaire en cuir et filet de 

camouflage. 

160 

  151 Casque d'artillerie Modèle Adrian 1926 avec coiffe et jugulaire en cuir. 55 

  152 Casque d'infanterie Modèle Adrian 1926 avec coiffe et jugulaire en cuir. 50 

  153 Casque d'infanterie Modèle Adrian 1926 (coiffe composite) 20 

  154 Casque d'artillerie Modèle 1926 avec coiffe et jugulaire en cuir. 45 

  155 Casque Modèle 1935 (manque l'insigne sur le devant) avec coiffe et jugulaire en cuir. 70 

  156 Casque allemand (oxydation) avec sa coiffe (manque la jugulaire). 2ème GM 300 

  157 Casque de la Feuer Luftchutz, avec sa coiffe marquée et sa jugulaire en cuir. 2ème GM. 130 
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  158 Casque 2ème GM (sans coiffe ni jugulaire, oxydations). 300 

  159 Casque 2ème GM (sans coiffe ni jugulaire). 10 

  160 Casque italien 3e (?) avec coiffe et jugulaire en cuir, 2ème GM. 700 

  161 Casque Modèle 1945 dit "Jeanne d'Arc", avec coiffe et jugulaire en cuir, daté "1950". 70 

  162 Casque colonial en liège et toile avec son couvre-casque, coiffe en cuir (manque la jugulaire). 280 

  163 Képi de général de brigade par "Atamian / rue Bustan Gui AB / Alep", coiffe en cuir et soie 

rouge (avant avril 1946). 

350 

  164 Casquette d'officier du service de santé. XXe siècle. 22 

  165 11 casques français Modèle 51 et 6 sous-casques (certains incomplets). Division possible. 25 

  166 2 cartouchières, 1 baromètre de précision, 1 ceinturon d'officier, 1 casquette camouflée, XXe 

siècle. 

20 

  167 Lot de 9 coiffes de casques et plusieurs fragments de fourreaux en cuir pour baïonnette. 190 

  168 Sabre d'officier de cavalerie légère type 1800, à lame bleuie et dorée au tiers, monture en 

bronze avec fusée quadrillée (fente), fourreau entièrement en laiton avec deux bracelets 

(brasure, manque la cuvette). L: 101,5 cm. Époque Consulat. 

800 

  169 Épée d'uniforme d'officier Restauration, à lame à dos et pan creux décorée à la moitié, monture 

en bronze doré à clavier orné des Armes de France (manque le centre du blason), fusée en 

ébène quadrillé. L: 90 cm. 

200 

  170 Sabre d'officier subalterne d'infanterie Modèle 1845 M82, à lame datée "1917", monture avec 

fusée en corne filigranée (accident), fourreau en fer nickelé à un anneau (oxydations). 

120 

  171 Épée d'uniforme de l'administration à lame triangulaire décorée à l'eau forte signée "Maria rue 

de Richelieu 86 Paris" et "Coulaux & Cie Klingenthal", monture en bronze doré à clavier ajouré, 

fusée recouvert de plaques de nacre (manque l'interne), fourreau de cuir noir avec deux 

garnitures en laiton doré, suspente à verrouille en drap de laine et métal. L: 82,5 cm. Plaquette 

en nacre à recoller 

350 

  172 Sabre d'officier wurtembourgeois (léopards et bois de cerf) à lame blanche marquée "Alex 

Coppel" et datée "1891", monture à coquille en fer ajouré des armoiries avec matricule identique 

à celui du fourreau en fer (traces de chocs et piqûres). 

250 

  173 Paire de sabres d'escrime à fines lames (accidentées) et monture à coquille en fer nickelé et 

poignée en bois quadrillé. L: 103,5 cm. 

60 

  174 Vitrine plate : L 109,5 x 69,5 x 9 cm. 10 

  175 Paire de pistolets de voyage à canon rayé à balle forcée, mécanisme à coffre à silex (manque 

une mâchoire supérieure de chien), coffre signé "F Pénel Frères", crosse en noyer sculpté. L: 

16,7 cm. Époque fin XVIIIème siècle. (Oxydations des parties métalliques) 

350 

  176 Paire de pistolets d'officier à canons rayés (L: 18,5 cm - cal. 15 mm) marqués "Canon Tordu" en 

or (usures), platines transformées à percussion, monture en noyer à fût long et crosse 

quadrillée, garnitures en fer uni (une baguette en fer). L: 32 cm. Époque début XIXème. Canon 

tordu 

550 

  177 Paire de pistolets à canons ruban rayés octogonaux (L:155 cm - cal. 14 mm), platines "arrière" à 

percussion, montures à fût mi-long en noyer avec crosse quadrillée et garnitures en fer gravé, 

baguettes en fer. L: 30,2 cm. Époque milieu XIXe siècle 

530 

  178 Pistolet de poche "coup de poing" à canon damas, mécanisme à coffre à percussion sur capsule, 

détente escamotable, crosse en noyer cannelé avec calotte en fer. L: 16 cm. Époque milieu 

XIXème siècle. 

70 
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  179 Pistolet revolver dit "poivrière" à six canons rayés cal. 9 mm à broche, mécanisme à percussion 

sur broche, détente pliante, cadre jaspé, plaquettes de crosse en ébène quadrillé, baguette 

dans la crosse. L: 15 cm. Époque deuxième moitié XIXème siècle. 

360 

  180 Pistolet revolver dit "poivrière" à six canons gravés cal. 7 mm à broche, marqués "Acier fondu" 

et poinçonnés, mécanisme à percussion sur broche, détente pliante, plaquettes de crosse en 

noyer quadrillé, baguette latérale. L: 12 cm. Époque deuxième moitié XIXème siècle. 

270 

  181 Important ensemble d'ouvrages de documentation sur les armes (sera divisé) dont la revue "Le 

chasseur français". 

50 

  182 Fusil de chasse à silex monocanon, crosse sculptée, XIXe siècle (accidents) 180 

  183 Fusil de chasse monocanon « manufacture de Saint-Etienne » (fortes piqures). Arme de 5e 

catégorie D1 

10 

  

183,1 

Fusil de chasse Benelli 121SL80, calibre 12. Catégorie C 150 

  184 Fusil de chasse à deux canons juxtaposés calibre 16, extracteur (usures). Arme de 5e catégorie. 80 

  

184,1 

Fusil de chasse à percussion centrale à chiens extérieurs (usures). 70 

  185 Fusil de chasse à percussion centrale à chiens (fortes piqures). 5 

  

185,1 

Fusil de chasse à deux canons superposés, calibre 12, "Pietro Beretta - S55", Arme de 5e 

catégorie.  

220 

  186 Fusil réglementaire Remington modèle 1864-66. Accidents et réparations à la crosse 190 

  

186,1 

Express superposé de marque MERKEL (fabrication ex-R.D.A.) modèle 323 Eà éjecteurs 

automatiques de type H&H, calibre 9,3 x 74 R. Canons de 65 cm à bande pleine munie d'embases 

pour le montage ultérieur d'une lunette de visée. Platines gravées d'arabesques. Double 

détente, la détente avant avec stecher. Monture en noyer, crosse pistolet de 360 mm avec 

flexo alvéolé, devant en deux parties, anneaux grenadières. Numéro de l'arme : 31100. Très bon 

état. Dans sa malette recouverte de toile. Arme de catégorie C avec déclaration.  

2000 

  187 Fusil de chasse à broche à deux canons juxtaposés « Lacouture à Lyon » (mauvais état) 25 

  

187,1 

Dix sagaies africaines + une hampe 15 

  188 Fusil de chasse à percussion centrale à chiens (fortes piqures) 25 

  

188,1 

Fusil de chasse à deux canons juxtaposés « Mas », calibre 12, extracteur, catégorie D1 170 

  189 Carabine E. G. Lamson&Co, modèle 1863-1864 1500 

  

189,1 

Fusil de chasse superposé « diffusion Bergeron Saint-Etienne », calibre 12, éjecteur Catégorie 

D1 

220 

  190 Fusil de chasse à percussion à deux canons juxtaposés, crosse sculptée, XIXe siècle (accidents 

et manques). 

80 

  

190,1 

Fusil de chasse à broches à deux canons juxtaposés, fin XIXe siècle (accidents à  la monture). 40 

  191 Fusil réglementaire modèle 1859 (nombreux accidents et manques) 50 

  

191,1 

Fusil d’infanterie modèle 1866-74 « Tulle ».  550 

  192 Carabine de tir suisse système Martini « Saint-Gallen » (piqures, usures) 220 

  Couteau de chasse fin XVIIIe siècle SF (manque la calotte). 150 
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192,1 

  193 Fusil Remington modèle 1864-66 avec directrice de baïonnette 425 

  

193,1 

Pistolet transformé à percussion attribué à Mouthon à Annecy 260 

  194 Pistolet lance-fusée allemand « Suhl » (piqures) 60 

  

194,1 

Sabre d’officier « Maurice VARROIS, sous-officier 13e d’artillerie ». 120 

  195 Pistolet à silex oriental 15 

  

195,1 

Baïonnette modèle 1874 (piqures). 45 

  196 Pistolet transformé à percussion, Belgique, XIXe siècle 120 

  

196,1 

Sabre d’officier début XXe siècle. 130 

  197 Pistolet à silex militaire modifié 90 

  

197,1 

Baïonnette modèle 1874 (piqures). 45 

  198 Revolver à broche, détente pliante (mécanisme défectueux) 40 

  

198,1 

Baïonnette modèle 1866 (fortes piqures). 45 

  199 Fusil de chasse à percussion à deux canons juxtaposés, XIXe siècle (usures) 75 

  

199,1 

Sabre début XXe siècle (accidents). 140 

  200 Pistolet à percussion « coup de poing », XIXe siècle. 26 

  

200,1 

Pistolet à percussion « coup de poing », XIXe siècle. 30 

  201 Canne pince-gants à pommeau sculpté d'une tête de chien en bois et os dont la mâchoire 

inférieure est articulée, bague en laiton, fût en bois avec férule en corne. L : 88 cm. 

120 

  202 Canne à pommeau vissé en bois et fût en métal peint contenant une règle pliante graduée. L : 

90,5 cm. 

80 

  205 Canne montre à petit pommeau coiffé d'une montre avec remontoir à cabochon, large bague 

ajourée, fût en noyer avec férule en laiton. L : 82,5 cm. 

80 

  206 Canne vaporisateur de parfum, à pommeau cylindrique plaqué de nacre, marqué "Le Kid Breveté 

SGDG France", fût en acajou avec férule en laiton. L : 92,5 cm. 

130 

  207 Canne manucure à pommeau milord octogonal monogrammé en métal argenté à six logements 

contenant quatre instruments de manucure à manche en ivoirine (deux manquent), fût en bois 

peint façon moucheté, férule en corne. L : 90 cm. 

140 

  208 Canne automate à pommeau métallique polychrome figurant une tête de singe dont les yeux 

roulent et la bouche s'ouvre, marquée "Déposé", bague en métal, fût en métal avec férule en 

corne. L : 81 cm. 

800 

  215 Canne avec poignée en corne d'appel, dont l'embout de dévisse pour accéder à l’anche en métal, 

fixée sur un fût noueux avec férule en fer. L : 88 cm. 

90 

  217 Canne ramasse-objet en bois dont le mécanisme en laiton fixé le long du fût est relié à une pince 

située près de la férule en métal et est actionné par un bouton-poussoir à hauteur du corbin. L : 

88 cm 

150 
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  225 Canne longue-vue à pommeau plat (composite) en ivoire monogrammé, en dévissant le tiers 

supérieur du fût en jonc de Malacca on dégage la longue vue, férule en métal. L : 89 cm 

170 

  228 Canne d'aquarelliste à pommeau en métal nickelé se dévissant pour accéder à deux flacons en 

verre qui contenaient eau et alcool (l'un est postérieur). Le haut du fût en bambou est découpé 

longitudinalement : la partie inférieure est divisée en six compartiments à couleurs et la partie 

supérieure amovible servait de palette ; la férule en laiton se dévisse pour accéder au 

compartiment à pinceaux. L : 91 cm. (C. Dike, "Les cannes à système", éd. Amateur, Paris, 1982, 

n° 14/24, variante). 

1700 

  229 Canne pare-soleil ou écran à pommeau boule en métal argenté se dévissant pour permettre de 

tirer un écran circulaire dépliable en tissu peint de fleurs, fût en bambou avec férule en métal 

argenté. L : 92 cm. (C. Dike, "Les cannes à système", éd. Amateur, Paris, 1982, n° 17/39, 

variante). 

1100 

  231 Canne de dévotion à pommeau cylindrique en os (accident) figurant une tourelle dont la partie 

externe pivote pour révéler une statuette de la Vierge à l'Enfant, bague en métal argenté, fût 

en palissandre avec férule en corne. L : 87 cm. 

180 

  233 Canne nécessaire de dentelière à pommeau milord cylindrique en ivoire contenant un petit 

manche en ivoire tourné sur lequel se fixe six différents crochets à dentelle, bague en laiton, 

fût avec férule en métal. L : 91 cm. (C. Dike, "Les cannes à système", éd. Amateur, Paris, 1982, 

n° 17/29, variante). 

240 

  238 Canne velte pour jauger le contenu de tonneaux de bière ou de vin, à pommeau cylindrique en 

bois se dévissant pour extraire une longue tige en bois avec graduations pyrogravées inscrite 

"Wine Gallons" et "Beer Gallons" ; bague en laiton, fût en bambou, longue férule en laiton. L : 94 

cm (C. Dike "Les cannes à système", éd. Amateur, Paris, 1982, n° 26/36). 

450 

  240 Canne pour tabac à priser à poignée en bois sculpté d'un oiseau dont le dos est pourvu d'un 

couvercle recouvrant une cavité ovale, bague en métal, fût en épineux avec férule à pointe en 

métal. L : 89 cm. 

130 

  241 Canne porte-pipe à pommeau en bois incrusté d'os et de nacre dont trois dés à jouer, s'ouvrant 

par un bouton pression, contenant une pipe (non d'origine), fût avec férule en laiton. L : 85 cm. 

160 

  246 Canne d'écrivain à petit pommeau en cuivre se dévissant pour révéler un encrier en verre avec 

bouchon en liège, en dessous une section se dévisse pour former un porte-plume, la partie 

inférieure du fût (fêlures) contient des crayons à mine de plomb et de couleur, férule en laiton. 

L : 87 cm. (C. Dike, "Les cannes à système", éd. Amateur, Paris, 1982, n° 14/5, variante). 

250 

  247 Canne flûte à pommeau en argent gravé de fleurs, fût en ébène dont la partie haute est une 

flûte traversière à une clé, marquée "Molleron / à Lyon / M. Chapuis / successeurs / Breveté 

SGDG", bague et férule en métal. L : 92,5 cm. 

850 

  248 Canne porte-flûte à corbin en corne blonde, fût en palissandre contenant une flûte en ébène et 

bois noirci marquée "Couesnon & Cie / à Paris", férule en laiton. L : 93 cm. 

170 

  249 Canne porte-seringue à pommeau en métal argenté décoré de torsades, se dévissant pour 

accéder à une seringue en métal nickelé contenue dans le fût en bois verni, férule en acier. L : 

87 cm. 

180 

  250 Canne porte-pièces à pommeau en bronze décoré se dévissant pour révéler un distributeur sur 

ressort de pièces, fût en bois clair avec férule en laiton. L : 87 cm. 

80 

  251 Canne casse-noisette à pommeau en bois sculpté d'une tête de gnome dont la partie arrière est 

évidée et traversée par l'extrémité supérieure du fût terminée en pas de vis, fût en jonc de 

Malacca avec férule en laiton. L : 90 cm. 

150 

  252 Canne de bottier à corbin en corne blonde extrayant du fût carré en laiton gradué de 24 à 48 360 
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une partie mâle en bois gradué de 2 à 23, une butée pliante en laiton est fixée sur la bague et 

une autre coulisse sur le fût pour déterminer la taille du pied, férule en corne blonde. L : 95,5 

cm. (C. Dike, "Les cannes à système", éd. Amateur, Paris, 1982, n° 26/32, variante). 

  253 Canne montre à pommeau tulipé en métal argenté au sommet duquel est placée une montre à 

mouvement à clé dans un boitier en argent, fût en acajou avec férule en corne blonde. L : 89 cm. 

210 

  254 Canne podomètre à pommeau en bois noirci en forme de bottine présentant un compteur de pas 

sur la semelle, bague en corne blonde, fût en bois cannelé contenant la tige actionnant le 

compteur chaque fois que la férule heurte le sol, talon avec tiroir inscrit "Senlis 1996" 

masquant l'orifice de remise à zéro. L : 86 cm. 

450 

  255 Canne de voyage à poignée en laiton en tête de cheval qui se dévisse pour révéler une fiole à 

alcool en verre avec bouchon en liège, fût en bois se dévissant en trois parties pour le 

transport, férule en laiton. L : 90 cm. 

40 

  256 Canne de voyage à poignée sculptée d'une tête de levrette en bois se dévissant pour révéler un 

tire-bouchon, bague en laiton, fût carré en palissandre avec férule en os. L : 82,5 cm. 

110 

  258 Trois cannes en bambou à pommeau, l'une est armée d'un tube en fer contenant lui-même un 

tube en fer amovible (manque l'extrémité vissée de la férule). L : 86,5, 87,5 et 99,5 cm. 

50 

  260 Canne basque "Makhila" à pommeau boule en corne blonde avec bague en laiton gravé "Nere 

Laguna eta lagunisa" et poignée recouverte de cuir tressé, se dévissant pour révéler une pique, 

fût en néflier scarifié avec férule à pointe en laiton marquée "Ainciart-Bergara Larressore 

Meilleur ouvrier de France 1936". L : 79,5 cm. 

180 

  261 Canne basque "Makhila" à pommeau en corne noire, fût en néflier scarifié, poignée en cuir uni 

dévissable, férule en aluminium marquée "OROITZAPENE" avec pointe en fer. L : 89,5 cm. 

80 

  264 Canne de défense à corbin en bois portant une matraque en ressort d'acier logée dans le fût en 

bois avec férule en corne. L : 89 cm. 

130 

  266 Canne de défense à pommeau en corne coiffé d'un mufle de lion en laiton (usures), bague en 

laiton pivotant pour permettre de sortir une lame, fût en bois noirci, férule en laiton. L : 91 cm. 

70 

  267 Canne de défense à pommeau boule en argent à décor de fleurs et godrons monté sur un jonc de 

Malacca (fêlures) dont la partie haute porte une lame d'épée décorée à l'eau forte marquée 

"TOLEDO" et gravée "O. Adam & Cie Fabcts Paris / Marque ..." avec une garde droite pliante 

décorée de même, partie inférieure du jonc avec férule en métal nickelé. L : 90,5 cm. (C. Dike, 

"Les cannes à système", éd. Amateur, Paris, 1982, n° 29/71). 

1400 

  268 Canne de défense à pommeau plombé duquel six pointes articulées surgissent par un mécanisme 

à ressort actionné par un bouton-poussoir situé sur la bague, fût en bambou avec férule en 

laiton. Brevet français de 1882. L: 89 cm. (C. Dike, "Les cannes à système", éd. Amateur, Paris, 

1982, n° 28/7). 

650 

  270 Canne de défense de dame à poignée en L en andouiller se dévissant pour révéler une pointe 

quadrangulaire en acier, bague en laiton, fût en bambou avec férule en laiton. L : 88 cm. 

100 

  273 Pistolet à coffre à percussion sur capsule avec détente rétractable monté en poignée de canne 

sur un fût en palissandre avec férule en métal. L : 94 cm. 

260 

  275 Canne à poignée en bronze nickelé figurant un personnage grotesque coiffé d'un bonnet à longue 

pointe, fût en jonc de Malacca avec férule en métal nickelé. L : 90 cm. Ce type de canne à lourde 

poignée anguleuse pouvait servir de défense. (C. Dike, "Les cannes à système", éd. Amateur, 

Paris, 1982, n° 28/2, variante). 

90 

  277 Canne hache à fer en laiton gravé, fût en bois avec bagues et anneaux en laiton, férule à pointe. 

L : 91 cm. Canne traditionnelle hongroise. 

60 

  278 Canne de minéraliste à poignée dévissable en piolet en fer et fût en bois en partie peint 100 
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moucheté. L : 94,5 cm. 

  280 Canne à corbin en corne blonde, bague en laiton, fût sculpté imitant un parapluie, férule en 

métal. L : 92 cm. 

100 

  282 Canne de randonnée à poignée en corne de chamois pouvant se visser en position montée ou 

descente, fût à férule en laiton. L : 92 cm en montée – L : 103,5 cm en descente. 

150 

  283 Canne corbin de randonnée avec écussons en métal peint, souvenirs de Marquartstein et autres 

cités bavaroises, férule à pointe en acier. L : 91,5 cm. 

20 

  287 Canne à poignée en corne verte sculptée d'une jambe de cheval au sabot ferré de laiton, bague 

en laiton, fût en jonc de Malacca avec férule en métal. L : 85 cm. 

200 

  288 Canne à corbin entièrement composée d'éléments en corne sculptés façon bambou, férule en 

corne. L : 87 cm. 

150 

  289 Canne à pommeau en ivoire sculpté représentant le buste de W. Shakespeare, bague en argent à 

décor floral, fût en jonc de Malacca, férule en ivoire. L : 94 cm. 

1000 

  292 Canne à corbin entièrement constituée de vertèbres de serpent, embout et bague en métal 

argenté à décor de dragons, férule en acier. L : 91,5 cm. 

100 

  293 Canne à poignée en L en métal argenté avec extrémité portant un symbole maçonnique, fût en 

bois verni noir, férule en acier. L : 86,5 cm. 

160 

  294 Canne à pommeau en racine sculptée d'un combat de chiens, bague en laiton, fût en ronce avec 

longue férule à pointe en fer. L : 98 cm. 

150 

  298 Canne à corbin en métal argenté imitant un bois raviné, fût en bois teinté foncé avec férule en 

corne. L : 85 cm. 

80 

  304 Canne à pommeau en laiton doré de style Louis XVI surmonté d'un cabochon façon lapis-lazuli, 

fût avec férule en métal. L : 86 cm. 

60 

  305 Canne à pommeau boule et fût entièrement en ivoire, composée de quatre éléments. L : 91 cm. 400 

  307 Canne à pommeau ovoïde en ivoire gravé "FJ", bague en métal argenté, fût en jonc de Malacca, 

férule en corne. L :90 cm. 

200 

  309 Canne à pommeau en ivoire sculpté d'une main tenant un serpent, bague en métal argenté, fût en 

bois verni noir, férule en corne. L : 87 cm. 

150 

  316 Canne à poignée en corne blonde sculptée d'une tête de lièvre (13 cm) aux yeux de verre, bague 

plaquée or, fût façon épineux avec férule en laiton. L : 86 cm. 

600 

  321 Canne à poignée en corne blonde sculptée d'une jambe de cheval, bague en métal doré, fût 

constitué par des rondelles de corne blonde et brune alternées sur une tige en métal, férule en 

métal. L : 87 cm. 

110 

  322 Canne à pommeau en ivoirine représentant un chien guettant un lièvre, signé "A J Elston", deux 

bagues en laiton doré, fût recouvert d'un vernis moucheté noir avec férule en métal. L : 90,5 

cm. 

210 

  329 Canne à poignée en tau en argent à décor de pivoines émaillées au naturel sur fond amati 

(poinçons russes), fût en amourette. L : 88 cm. 

480 

  330 Canne à poignée en L en ivoire sculpté d'une guirlande de fruits, d'un cartouche ovale uni 

surmonté d'une vasque fleurie, bague en argent signée "Brigg London", fût avec férule en métal. 

L : 91 cm. 

160 

  331 Canne à pommeau en bois surmonté d'un sujet en ivoire sculpté du loup et du petit chaperon 

rouge, bague et œilleton de dragonne en laiton, fût en bois avec férule en corne. L : 91 cm. 

100 

  334 Canne de dame à pommeau en ivoirine figurant un buste de femme, bague en ivoire, fût en bois 

vernis rose avec férule en corne. L : 81,5 cm. 

60 
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  336 Canne à petit pommeau en corne surmonté d'une plaque ronde émaillée du svastika allemande et 

"D.V.G. / Westmark (Lothr)" (Deutsche Volkgemeinschaf : la communauté du peuple allemand), 

bague en métal argenté, fût en ébène avec férule en métal. L : 85,5 cm. Canne de partisan au 

rattachement de la Moselle à l'Allemagne et à sa germanisation. 

350 

  340 Canne à pommeau en bronze représentant six visages barbus, haute bague en ivoire tourné, fût 

en jonc de Malacca avec férule en os. L : 86 cm. 

80 

  341 Canne à pommeau milord en corne à sept faces, bague en laiton et fût en rondelles de corne 

claires et foncées alternées. L : 89 cm. 

80 

  343 Canne érotique à pommeau en ivoire sculpté et gravé avec polychromie représentant un couple 

japonais, fût en bois avec férule en métal nickelé. L : 89 cm. 

120 

  345 Canne à long pommeau en ivoire marin en deux parties sculptées de fleurettes avec calotte en 

laiton, bague en laiton, fût en bois verni noir avec férule en laiton. L : 90,5 cm. 

90 

  347 Canne haute à fût extrêmement noueux avec pommeau et férule en ivoire uni. L : 103,5 cm. 80 

  348 Canne à pommeau cylindrique en ivoire à léger décor pyrogravé, fût en ébène sculpté, férule en 

ivoire décoré en suite avec le pommeau. Travail d'Afrique de l'Ouest. L : 87,5 cm. 

40 

  349 Canne à pommeau en bronze argenté représentant un perroquet, bague en métal argenté, fût en 

bois avec férule en métal argenté. 

80 

  351 Canne à pommeau en ivoire sculpté d'une tête de guerrier casqué moustachu, fût en bambou 

avec férule en laiton. L : 90 cm. 

130 

  362 Canne parapluie trompe l'œil à poignée en bois sculptée d'une tête d'aigle, férule en acier. L : 

92,5 cm. 

80 

  366 Canne à poignée en piolet, fût en bois façon épineux avec férule en fer. L : 87,5 cm. 55 

  372 Canne à poignée en hachette, fût en jonc avec férule en laiton. L : 81 cm. 50 

  374 Canne à poignée en tau en bois, fût incrusté d'un décor en filigrane et pastilles de laiton. L : 

92,5 cm. 

30 

  376 Canne à pommeau boule en ivoire sur jonc de Malacca avec longue férule. L : 86 cm. 50 

  377 Canne à pommeau milord en ébène et fût finement sculpté de feuillages sur toute sa longueur et 

"Souvenir de Madagascar 1902". L : 96 cm. 

100 

  381 Canne à corbin à extrémité en corne blonde, bague en laiton, fût avec férule en corne. L : 85 cm. 20 

  384 Deux cannes exotiques à poignée : l'une à fût gravé et l'autre sculpté. L : 92 cm. 10 

  385 Trois cannes à pommeau dont deux à fût noueux. L : 87,5 à 92,5 cm. 45 

  390 Bâton télescopique de pèlerin de Compostelle avec itinéraire depuis le Puy en Velay, "Gabel - 

Italian design 2009", avec sa rondelle amovible. 

5 

  391 DIKE Catherine : "Cane Curiosa from gun to gadget", les éditions de l'amateur 1983. 80 

  393 DIKE Catherine "La canne objet d'art", les éditions de l'Amateur, 1988. (état neuf) 100 

  394 CORADESCHI S. & LAMBERTI A. "Les cannes", Ars Mundi, 1992. 20 
 


