Antoine BÉRARD-François PÉRON-Clément SCHINTGEN
6 rue Marcel Gabriel Rivière 69002LYON
Tél : 04 72 77 78 01 - Fax : 04 72 56 30 07 - Email : info@lyon-encheres.fr

ARMES & MILITARIA
17 novembre à 15 h – Salle Ravier
RESULTATS DE VENTE
N°
LOT

LIBELLE

ADJUDICATION

1 Deux poignards marocains (Koumiya), l'un à très large pommeau et traces de polychromie,
l'autre de type classique. L: 44 et 40 cm. Maroc XXe siècle.

250

2 Poignard marocain (Koumiya), à forte lame frappée de lettres au talon, fusée ornée de deux
verroteries, poignée et fourreau en laiton décorés en argent sur la face externe. L: 41 cm.
Maroc XXe siècle.

160

3 Poignard marocain (Koumiya), à forte lame frappée de lettres au talon, fusée en bois, calotte et
fourreau en argent décoré. L: 43 cm. Maroc XXe siècle.

130

4 Trois poignards marocains (Koumiya) : un entièrement en métal blanc décoré, un autre avec
poignée en bois et fourreau en métal blanc décoré, un dernier à poignée en os et fourreau en
laiton décoré (accident). L: 36 - 37 - 39 cm. Maroc XXe siècle.

70

5 Poignard marocain (Koumiya) à forte lame, poignée en bois sculpté, pommeau et fourreau en
laiton à décor de treillis. L: 47 cm. Maroc, XIXe siècle.

110

7 Sabre (flissa) à longue lame gravée et incrustée de laiton, poignée en fer et laiton gravés,
fourreau en bois sculpté (accidents et manques) avec bracelets en zinc. L: 94 cm. Algérie fin
XIXe - début XXe siècle.

80

9 Poignard bracelet touareg (Telek), poignée en laiton gravé à pommeau cruciforme ajouré, large
lame unie, fourreau en laiton gravé, anneau en laiton gravé. L: 53 cm. Hoggar fin XIXe siècle début XXe siècle.

140

Poignard bracelet touareg (Telek), poignée à pommeau cruciforme en bois décoré de laiton et
10 étain, lame unie, fourreau en cuir fort décoré avec peau teintée verte, anneau en cuir nervuré.
L: 61,5 cm. Hoggar XXe siècle. Avec un amorçoir en laiton gravé. L: 10,5 cm. Afrique du Nord
XXe siècle.

80

11 Masse d'apparat en bois à tête sculptée de cannelures et incrustée d'arcatures en étain, L: 97
cm. Afrique du Nord (?) fin XIXe siècle.

100

Deux poignards : un du Tchad avec fourreau en cuir, l'autre à poignée cloutée (accidents), SF.
12 L: 58,5 - 46 cm. Afrique, XXe xiècle.

60

Sabre (Saif) à forte lame courbe et long contre-tranchant portant des inscriptions
14 damasquinées or, poignée en métal blanc gravé de fleurs et rinceaux (manque un rivet), SF. L:
100 cm. Syrie (?) fin XIXe siècle.

420

Petite giberne en métal blanc à décor repoussé et gravé et partie supérieure coulissante. L: 11
15 cm. Empire Ottoman XIXe siècle.

50

Poire à poudre en bois recouvert de cuir décoré sur la face externe, bec verseur en fer,
16 obturateur coulissant en bois, H: 22 cm. Empire ottoman XIXe siècle.

200

Petit fusil "à la miquelet", canon damasquiné argent, platine unie, monture en bois plaqué de fer
17 gravé. L: 100 cm. Balkans XIXe siècle.

700

Masse de cérémonie à tête de taureau, traces de décor. H: 73 cm. Perse XIXe siècle.

90

19
Dague (Djembiya) à poignée en tête d'oiseau et fourreau entièrement en fer décoré de
20 rinceaux habités d'animaux. L: 38 cm. Perse fin XIXe siècle.

350

Poignard persan (Djembiya), à poignée en ivoire de morse sculpté sur une face d'un dignitaire et
21 d'un enfant, et, sur l'autre face, d'un arbre fruitier habité d'oiseaux. Lame courbe à arête
médiane décorée au talon d'arabesques et épigraphies arabes en damasquine d'or (manques).

950
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Fourreau en bois recouvert de velours violet (usures) avec deux garnitures en argent décorées
de fleurs. L: 51 cm. Perse XIXe siècle.
Poignard persan (Djembiya), à poignée en ivoire de morse sculpté sur une face d'un dignitaire et
22 d'un enfant, et, sur l'autre face, d'un arbre fruitier habité d'oiseaux. Lame courbe à vive arête
médiane en acier damas, décorée au talon d'une réserve à bordure or. Fourreau en bois
recouvert de velours violet (usures) avec deux garnitures en argent décorées de fleurs. L: 37
cm. Perse XIXe siècle.

1000

Poignard caucasien (Kindjal), à lame unie frappée d'une double marque, poignée plaquée d'argent
23 niellé, fourreau en bois recouvert de cuir avec deux garnitures en argent niellé. L: 46,5 cm.
Caucase XIXe siècle.

750

Poignard caucasien (Kindjal) à lame blanche, poignée et fourreau en métal blanc gravé et niellé,
24 L: 40 cm. Caucase XXe siècle.

90

Petit poignard caucasien (Kindjal), à lame légèrement décorée, poignée en laiton avec deux
25 plaques en os uni, fourreau en laiton gravé d'un guerrier sur la face externe et d'épigraphies
sur la face interne. L: 22,5 cm. Caucase XXe siècle.

50

Poignard oriental à poignée indienne en jade sculpté d'un lotus avec incrustations de
26 verroteries, lame de type Birman en argent gravé de rinceaux, fourreau moderne en bois
recouvert de velours rouge. L: 38 cm. Arme composite du XIXe siècle.

450

Poignard indien (Kandjarli) à belle lame à double courbure et décors ajourés au talon, branche
27 de garde, plaquettes en ivoire à large pommeau (taches dues à l'oxydation de la soie), SF, L: 34
cm. Inde XVIIIe siècle.

700

Poignard indien (khandjar) à lame damas à double courbure damasquinée or au talon, poignée en
28 fer damas uni avec décor or sur le pourtour de la soie et la mitre (oxydations), SF. L: 26 cm.
Inde XIXe siècle.

420

Lot de quatre pièces d'armures indiennes : défense de bras (Dastane), L: 33 cm (manque partie
30 interne, usures) Inde Deccan XVIIe siècle ; deux parties internes de Dastane avec traces de
décor damasquiné or, H: 16 & 13 cm, Inde XVIIIe siècle ; plaque latérale de cuirasse (Char
Aina), H: 24,5 cm, Inde Lahore début XVIIIe siècle.

150

Deux poignards indiens (Katar) : l'un uni, l'autre avec traces de décor argent (usures,
32 oxydations). L: 34 - 35 cm. Inde XIXe siècle.

230

Lot de trois poignards: un poignard à poignée en laiton fondu, S.F. L: 34,5 cm ; un poignard
33 indien (Katar) en fer uni (oxydations et usures), S.F. L: 43 cm. Inde XIXe siècle ; un poignard
de combat avec poignée bois et fourreau bronzé noir. L: 27 cm. XXe siècle.

120

Deux couteaux : un petit Kukri, un autre avec fourreau en os et corne. XXe siècle

25

35
Poignard à courte lame légèrement incurvée, monture en fer à poignée balustre, larges garde et
36 pommeau surmonté d'un décor, SF, L: 32 cm. Thibet XVIIIe siècle.

500

Couteau ceylanais (Piha Kaeta), à poignée en corne sculptée avec applications d'argent, lame à
37 dos (piqûres) plaquée d'argent décoré, fourreau en bois nervuré plaqué d'argent uni et
recouvert de textile à la pointe. L: 32 cm. Ceylan XIXe siècle.

450

Poignard indonésien (Kriss) à lame à double ondulation, poignée en bois en forme de Garuda
39 stylisé, fourreau entièrement en bois (accidents et manques). L: 53 cm. Sumatra (?) XIXe
siècle.

100
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Deux poignards indonésiens (Kriss) : un à lame droite avec poignée et fourreau en bois, L: 62 cm
40 ; l'autre avec lame droite, poignée bois, SF, L: 43 cm. Bali (?) XIXe siècle.

100

Arme d'hast de cérémonie dont le fer à estoc flamboyant et ailettes est plaqué d'argent et
41 laiton gravés de rinceaux, porte deux longs arrêts balustres et se visse sur une douille
octogonale plaquée alternativement de laiton et d'argent avec décor gravé de rinceaux, trois
courtes attelles (une manque). Hampe en bois peint d'un riche décor polychrome (lacunes). L:
220 cm. Asie du Sud-Est XIXe siècle.

430

Poire à poudre en bois en forme de monstre marin à tête et queue sculptées. L: 30 cm. Asie du
42 Sud-Est, XIXe siècle.

320

Canon indonésien (Lantaka) en bronze à bouche moulurée, anses en dauphin, chandelier, fins
43 décors. L: 120 cm. Indonésie XIXème siècle.

1300

Poignard japonais (Aikuchi), à lame avec gorge au talon (traces de piqûres), poignée et fourreau
45 en bois strié avec garnitures en corne de cerf sculptée (fracture) portant un kozuka. L. 29 cm.
Japon XIXe-XXe siècle.

600

Lot de trois dagues : un aikuchi (accidents et manques), un kozuka, un sabre japonais miniature.
46 XIXe et XXe siècles

55

Quatre casse-têtes du Pacifique, XIX-XXe siècle.

220

47
Coffret en acajou pour instrument scientifique, L: 55,5 cm - l: 14,3 cm - H: 8 cm. XIXe siècle.

30

48
Canon en fer, L: 49 cm. XIXe siècle.

200

49
Présentoir pour casque et cuirasse en bois, XXe siècle.

5

53
Deux écrins vides pour décoration : Madrid et Lisboa

20

54
Lot de décorations et insignes militaires : étoile de chevalier de la Légion d'honneur dans écrin,
55 médaille militaire dans boite, médaille du Levant avec barrette Levant, médaille UNC bronze,
médaille UNC argent, chevalier du Dragon d'Annam boite Kretly, chevalier ordre royal du
Cambodge 2e modèle couronné avec boite Kretly, sept insignes militaires. XXe siècle.

300

Lot de décorations : Médaille militaire dans écrin cuir, Médaille militaire dans boite en carton,
56 réduction de Médaille militaire, étoile du Nichan Iftikhar en demi-taille, Médaille des vétérans
1870-71 "Oublier jamais!", Croix de Guerre "1914-1915" trois étoiles en bronze, Croix de guerre
"1939" une étoile en bronze, Croix de guerre "1939" une étoile argent et une vermeil, croix de
la Valeur Militaire avec deux étoiles bronze, une argent et une vermeil, Médaille
commémorative avec barrette "Algérie". XXe siècle.

120

Etoile de chevalier de la LEGION d'HONNEUR, IVe République, argent et argent doré. Joint
57 une INSIGNE de conseiller municipal de Lyon et une ECHARPE de conseiller municipal.

60

Etoile de chevalier de la LEGION d'HONNEUR avec ruban, Second Empire (BE) et sa réduction
58 (manque l'anneau), écrin. Etoile de chevalier de la LEGION d'HONNEUR, Second Empire
(TTBE).

210

Pertuisane à fer gravé et doré sur la moitié inférieure de rinceaux fleuris, d'un côté les armes
59 de France sous couronne, de l'autre un dauphin, et sur les deux faces un cartouche gravé "Jean

4500

Page 3 de 17

Antoine BÉRARD-François PÉRON-Clément SCHINTGEN
6 rue Marcel Gabriel Rivière 69002LYON
Tél : 04 72 77 78 01 - Fax : 04 72 56 30 07 - Email : info@lyon-encheres.fr

ARMES & MILITARIA
17 novembre à 15 h – Salle Ravier
RESULTATS DE VENTE
Thinel"; douille à facettes (traces de dorure) avec attelles; hampe en bois nervuré avec clous en
laiton et talon (postérieure). L. du fer : 49 cm. France fin XVIIe siècle.
Fer d'esponton d'officier en acier découpé, de part et d'autre de l'arête médiane, d'un L
60 sommé d'une tête d'aigle, douille ronde (attelles courtes, sans hampe ni arrêt). L: 29,5 cm.
France (?) XVIIe siècle.

200

Grand esponton de la garde municipale de Lyon, à long estoc avec nervure médiane gravé sur
62 chaque face d'un écu aux armoiries de la ville dans une couronne de laurier avec la date "1709",
deux crocs infléchis vers le bas, douille à pans prolongée par deux longues attelles ; hampe
postérieure en bois avec talon en fer. L: 205 cm.

400

PERTUISANE de sergent des régiments du roi, à court estoc à nervure médiane au-dessus d'un
62,1 soleil en ronde-bosse à rayons ondulants (fractures) portant le masque d'Apollon, douille ronde
moulurée (hampe postérieure). France fin XVIIe siècle.

350

Esponton de compagnie d'archers (?) à fer découpé présentant trois flèches liées par un cordon
63 sur une roue, d'un cœur, courte douille moulurée se vissant sur la douille tronconique de hampe
en bois s'épaississant vers le talon tronconique en fer. L: 215 cm. Époque XVIIIe siècle.

380

HALLEBARDE à estoc à forte nervure médiane, courts croc et fer de hache, douille à pans
63,1 (manque les attelles, hampe postérieure accidentée). France fin XVIIe siècle
Pertuisane de cérémonie de Suisse, à long fer avec renfort de la base et des ailettes, douille
64 tronconique, imposante passementerie rouge et or, hampe avec sabot en fer. L: 236 cm. France
XVIIIe siècle.
Hampe d'arme d'hast recouverte de velours rouge et de cuir noir. L: 195 cm. XXe siècle.

80
350

10

65
Epée à coquille "Taza" en partie ajourée, contre-taza décorée, quillons torsadés, lame ajourée
66 et marquée "Juan Martinez / en Toledo" (filigrane postérieur). L: 106 cm. Espagne XVIIXVIIIe siècle.
Epée à branches dites "squelette" en partie du XVIIe siècle. L: 137 cm.

1900

2050

67
Forte-épée "Schiavone" à panier en fer et pommeau en bronze orné de scènes religieuses, lame
68 marqué "Tomas / Aiala". L: 107 cm. Italie orientale XVIIIe siècle.
Forte-épée à garde déployante, monture de type Wallonne en fer à décor floral doré (usures,
69 piqûres, filigranes endommagés), lame à triple gorges ajourées. L: 101,5 cm. XVIIIe siècle.
Epée à branches, lame à gorge médiane marquée "Picinino". L: 121 cm. XIXe siècle

1800
700
750

71
Dague main gauche à voile en fer découpé et longs quillons torsadés, lame quadrangulaire à talon
72 ajouré. L: 53 cm - l: 34 cm. XIXe siècle.

1500

Pistolet d'arçon à rouet, platine unie, monture de type puffer incrustée de corne et nacre. L:
73 57 cm. Fabrication XIXe siècle dans le style allemand fin XVIe siècle.

1000

Petite poire à poudre de forme triangulaire en bois recouvert de textile (manques) avec
74 montures en fer. H: 11,5 cm. Allemagne XVIIe siècle.
Petite arquebuse à rouet, canon octogonal rayé, platine unie, monture moulurée et incrustée de
75 plaques de corne de cerf gravées de rinceaux, animaux, architectures, etc. La joue de crosse
porte un blason, et vers l'entrée de baguette "HMK / 1670" (quelques incrustations et tiroir de
crosse refaits). L: 78 cm. Allemagne fin XVIIe siècle.
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Arquebuse à rouet et à mèche, à canon rayé octogonal puis rond, marqué au tonnerre "1610",
76 platine combinée à rouet et mèche (parties refaites), monture XIXe siècle profusément
incrustée de corne de cerf à décor de rinceaux, animaux, char triomphal, etc... L: 94 cm.
Allemagne en partie XVIIe siècle.

3500

Arquebuse à rouet à canon octogonal (poinçon d'Augsbourg) puis rond avec moulure à la bouche,
77 platine unie, monture avec crosse du type français entièrement incrustée de corne de cerf. L:
95 cm . Fabrication XIXe siècle dans le style du XVIIe siècle

3300

Mors de bride de cheval en fer avec branches en S, bossettes en laiton, gourmette (manque une
78 chainette et deux anneaux), H: 26 cm. France XVIIIe siècle.

350

VALLET L., A travers l'Europe, Croquis de Cavalerie, Paris 1893, 300 gravures dans le texte et
81 50 en couleur, reliure dos cuir.

80

Gilet de chasse en peau de cerf (?) épaisse avec coutures et piqures en fils d'argent, trous pour
83 le laçage soulignés de fils d'argent. Epoque XVIIIe siècle.

160

Epieu de chasse à large fer avec forte arête médiane, portant les vestiges d'un décor gravé sur
84 une face, et douille à pans (L: 31 cm - l: 10 cm). Epoque XVIe siècle. Monté sur une hampe
cloutée, XXe siècle. L: 153 cm.

460

Boucle de ceinturon de chasse en laiton à décor rocaille en relief (traces de dorure). L: 13 cm.
85 Époque XVIIIe siècle.

200

Dague de vénerie pistolet à monture en laiton uni, poignée en corne de cerf brute, courte lame
87 courbe unie portant sur le côté droit un canon en bronze gravé "D. Wolter", un mécanisme à
silex gravé actionné par une détente pliante, SF, L: 56 cm. Composite, en partie XVIIIe siècle.

850

Dague de vénerie à poignée en corne de cerf brute, garde et calotte en métal argenté, lame à
88 double pans creux bleuie et dorée au tiers, fourreau en cuir avec deux garnitures en laiton
argenté. L: 85 cm. Époque seconde moitié du XIXe siècle

200

Dague de vénerie à poignée en corne de cerf brute, garde et calotte en laiton, lame droite
89 (piqûres), SF. L: 62 cm. Époque seconde moitié du XIXe siècle

30

Ceinturon de vénerie en cuir bleu et passementerie or et argent pour porter dague et fouet. Fin
90 XIXe début XXe siècle.

73

Ceinturon de vénerie en cuir blanc et passementerie or et argent (passée) pour porter dague et
91 fouet. Fin XIXe début XXe siècle.

41

Nécessaire de chasse comprenant une fourchette, un couteau et une cuillère pliants, manches
92 gravés (oxydations), dans un étui en cuir. Allemagne début XVIIIe siècle.

380

Grande réserve à poudre en bois noirci avec garnitures en fer uni (manque le crochet de
93 ceinture). Allemagne XVIIe siècle.

800

Pulvérin en ivoire tourné et garnitures en laiton (fractures). H: 12,5 cm. Allemagne XVII94 XVIIIe siècle.

750

Poire à poudre en cuir décoré de chevrons et fleurs de lys, bouchon vissé. H: 17 cm. Époque
95 XVII-XVIIIe siècle.
Réserve à poudre dans une corne blonde de bovidé avec garnitures en laiton dont culot gravé PF.
96 L: 40 cm. Époque début XIXe siècle.
Poire à poudre recouverte de galuchat blanc, garnitures en laiton. H: 22 cm. XIXe siècle.
97
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Poire à poudre recouverte de galuchat gris, garnitures en laiton. H: 20 cm. XIXe siècle.

150

Poire à poudre en corne blonde de bovidé avec deux lourdes garnitures en bronze à décor de
100 feuilles d'eau, L: 38 cm. Époque premier tiers du XIXe siècle.

510

98

Poire à poudre pour fusil, en cuivre à décor repoussé d'un braconnier arrêté par un garde
101 champêtre (traces de chocs). H: 17 cm. France milieu XIXe siècle.

50

Poire à poudre en cuivre à décor repoussé d'un cerf, trophées d'armes au-dessus d'une pelisse
102 de lion portant "P.F.D.F. à Paris" (chocs). H: 19 cm. Époque XIXe siècle.

40

Poire à poudre en cuivre à décor repoussé d'un cerf dans un paysage, face interne unie. H: 21,5
103 cm avec l'anneau. Époque XIXe siècle.

50

Fusil de chasse monocanon, manque le mécanisme à silex, monture à fût court, garnitures en
107 laiton gravé (accidents et manques, sans baguette). L: 155 cm. Époque fin XVIIIe siècle.

30

Fusil de chasse monocanon, mécanisme transformé à percussion sur capsule, monture à fût mi108 long, garnitures en fer uni, baguette en fer. L: 139 cm. Époque fin XVIIIe-début XIXe siècle.

20

Carabine de chasse Robert à canon octogonal rayé en acier damas, culasse se soulevant pour le
110 chargement marquée dans un ovale "Carabine / Robert / Bté à Paris", mécanisme interne à
percussion sur tube chargé de poudre fulminante, monture à fût court et crosse quadrillée
(fracture) en orme (?), garnitures en fer finement gravé. L: 123 cm. France, Paris deuxième
tiers du XIXe siècle.

800

Tromblon à silex, canon en fer octogonal puis rond à bouche moulurée, platine unie, monture en
111 noyer avec garnitures en laiton décorées. L: 92 cm. Allemagne milieu XVIIIe siècle.

1200

Tromblon à silex, canon en bronze octogonal puis rond à bouche moulurée portant une
112 baïonnette lançante, platine unie signée "H. Nock", monture unie en noyer avec garnitures en
laiton. L: 75 cm. Angleterre, fin XVIIIe siècle.

1600

Tromblon transformé à percussion sur capsule, canon et garnitures en fer uni, platine signée
113 "Bouvier / à Lyon", monture en noyer à prise de mains quadrillée. L: 88 cm. France, Lyon début
XIXe siècle.

400

Fusil de chasse hammerless à deux canons juxtaposés de Liège cal. 12 (L: 70 cm), clé
116 d'ouverture, extracteur, bascule gravée, sécurité, monture en noyer en deux parties, devant
quadrillé, crosse "à l'anglaise" (34,3 cm) quadrillée. CATEGORIE D1

200

Lot de pièces détachées: monture d'épée espagnole en fer, monture d'épée de ville en fer,
117 fusée en laiton de gendarmerie, garde de sabre en laiton, divers…

40

Lot : une lame d'épée triangulaire gravée XVIIIe siècle, un couteau de vénerie (partie
118 supérieure de la poignée manque) XIXe siècle, levier en bois pour armer les arbalètes XIXe
siècle.

20

Epée de ville à monture du type transition à plateau de garde à coquille bivalve dissymétrique
119 ajourée, fusée filigranée (postérieure), lame à talon avec double gorges ajourées. L: 99,5 cm.
Allemagne dernier tiers du XVIIe siècle.

450

Epée de ville à monture "à la mousquetaire" en argent à décor en relief de trophées d'armes
121 dans des réserves flanquées de lions, fusée filigranée (manques), forte lame triangulaire unie.
S.F. L: 100 cm. France milieu du XVIIIe siècle.

650

Épée de ville à monture en laiton avec décor en relief et haut pommeau, lame gravée sur sa
122 moitié supérieure d'entrelacs, rinceaux et la devise "Là où est mon soleil", SF, L: 82 cm. Europe

250
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méridionale XVIIIe siècle.
Épée de ville à monture "à la mousquetaire" en argent repercé à jour (usures), lame triangulaire
123 à décor gravé sur fond bleui au tiers (usures). S.F. L: 99 cm. France seconde moitié du XVIIIe
siècle.

380

Épée de ville à monture "à la mousquetaire" en acier à décor en relief sur fond or (usures) de
124 personnages mythologiques : Actéon, Pan, Zeus, Hercule, Hermès, enlèvement d'Europe,
enlèvement d'Egine, etc. Fusée filigranée XVIIIe siècle. Forte lame triangulaire gravée
"Durand rue St-Honoré / A la Victoire à Paris". S.F. L: 81 cm. France dernier tiers du XVIIe
siècle.

450

Verrouille d'épée en fer ajouré, chaînettes de suspension. Epoque fin XVIIIe siècle.

50

125
Epée de torero pour estocade, lame de Toledo, monture en fer, fourreau en cuir (fracturé) avec
126 deux garnitures en fer uni. L: 98,5 cm. Espagne fin XIXe - début XXe siècle.

350

Sabre vraisemblablement de bord à garde en fer, calotte en laiton, fusée recouverte de cuir et
128 filigranes laiton, lame à pan creux et gouttière, SF. L: 75 cm. France fin XVIIIe siècle.

120

Couteau écossais (Skean dhu ou Sgian-dhub), à poignée en bois uni sur la face interne et à décor
129 tressé sur la face externe avec Saint André en laiton doré. Lame à dos gravée à l'eau forte sur
la face droite: "Cudich'n Rhi" un éléphant "78th Highlanders" ; sur la face gauche: "Assaye /
Maida / Java" et " J. Ireland & Son / Eliss Quay / Dublin". Fourreau en cuir avec deux
garnitures en laiton gravé dont la chape porte le n°78. Dans un écrin de présentation. L: 21 cm.
Irelande vers 1864-1867.

800

Poignard corse (Vendetta), à poignée marquetée de nacre et écaille (manques) et garnitures en
130 maillechort, lame décorée à l'eau forte sur la face droite "Morte al nemico", sur la face gauche
"Vendetta Corsa", fourreau en cuir à trois garnitures découpées en maillechort. L: 24,5 cm.
Corse XXe siècle.

180

CASTELLANE, Journal du maréchal de Castellane (1804-1862), 4e édition Plon 1897, 5 volumes
131 reliés à dos cuir.

70

Histoire et Epopée des troupes coloniales, Paris 1856. Nombreuses illustrations dans et hors
132 texte.

40

Lot de 18 figurines en plomb habillées avec armement, de militaires à pied du Consulat et de
133 l'Empire (accidents). H: 12 cm environ. XXe siècle.

110

Ensemble de figurines peintes de 22 soldats de troupe coloniale chargeant baïonnette au canon,
134 avec tambour, deux officiers à pied et un officier à cheval. XXe siècle.

20

ROYER Lionel (1852-1926) "Le général Bonaparte remettant un sabre à un fantassin, en
137 présence de son état-major et devant le front des troupes", aquarelle sur papier, à vue 52 x
40,5 cm, encadrée sous verre. XXe siècle.

200

"Après la bataille" huile sur panneau représentant un général et son état-major inspectant un
138 champ de bataille au crépuscule. 37 x 76 cm. Étude de la fin du XIXe début du XXe siècle.

250

Cadre ovale à verre bombé contenant un profil de l'Empereur en cire et un billet manuscrit
139 maintenu par un cachet de cire rouge armorié et marqué "Domaines du Roi". 29 x 21,5 cm.

40

Poucette de Gendarmerie en acier. H: 9 cm. France fin XIXe - début XXe siècle.

30

"Camp de prisonniers sous la neige" gouache sur papier signée et localisée, dédicacée "à mon

20

140
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141 camarade Tricou" et datée "Février 1941", 27 x 40 cm. Avec cachet au dos des autorités
allemandes.
Demi-pique d'officier à fer en feuille de sauge avec arête médiane dans le partie haute, une
144 face gravée des armes de France et l'autre d'un soleil rayonnant, douille moulurée et facetée
(manque les arrêts). Le fer est doré dans sa plus grande partie et monté sur une hampe unie
postérieure avec talon en fer. L: 208 cm. France, époque début XVIIIe siècle.
Ceinturon porte-épée en cuir rouge brodé argent, doublé de cuir blanc, début XIXe siècle.

450

100

148
Ceinturon porte-épée en cuir à décor piqué blanc avec boucle en laiton, XIXe siècle.

80

Ceinturon porte-épée en cuir, XIXe siècle.

70

149
150
Ceinturon porte-épée d'officier de Chasseurs à pied en cuir verni noir avec boucles en laiton,
151 XIXe siècle.

80

Coffret de musicien en cuir avec patelette à pourtour en laiton décoré de laurier, à centre orné
153 d'un grand trophée d'instruments de musique à vent et à percussion, banderolle de cuir noir
avec lyre. XIXe siècle

60

Trois dragonnes de sabre, une dragonne de général, un gland de dragonne. Fin XIXe siècle.

30

154
Shako d'officier de Garde Nationale à haut fût tronconique en carton recouvert façon castor
156 avec dessus en cuir glacé, galon supérieur argenté, galon inférieur en velours noir, plaque à
soubassement "Liberté" argentée (manque toute la partie supérieure), cocarde métallique
tricolore, coiffe en cuir (endommagée), intérieur manuscrit "M. Dufour (?) / Capitaine", haut
plumet en crin rouge dans une lentille argentée (manque les jugulaires). France, Monarchie de
Juillet.

280

Habit de Voltigeur de la Garde impériale Modèle 1860, en drap bleu et galons jaunes. Epoque
157 Second Empire.

2050

Paire d'épaulettes de sous-officier d'infanterie légère, dans sa boite en carton. XXe siècle.

10

Copie de la plaque de shako du bataillon des marins de la Garde impériale Premier Empire.

10

Plaque de shako de style Second Empire (sans attaches)

10

158
159
160
Plaque de bandoulière pour sacoche de facteur rural Modèle 1854 ovale en laiton "Service des
161 Postes / Facteur rural" (usures). H: 8 cm - l: 6,7 cm. Second Empire.

110

Plaque d'agent d'encaissement de la "Banque de France / J.L. Ameling… 1852", ovale argentée,
162 non numérotée. H: 8,1 cm - l: 6,3 cm. France, seconde moitié du XIXe siècle.

80

Plaque de ceinturon "Garde Républicaine", Xxe siècle.

10

163
Petit objet séditieux : étui en laiton fleurdelysé contenant une petite statuette de l'Empereur.
164 XIXe siècle.
Trois dragonnes de sabre pour officier et un gland de dragonne en fils dorés, fin XIXe siècle.
165
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Quatre pompons de shako pour officier, XXe siècle

35

166
Lot : une tulipe pour plumet de casque, grenade et cocarde de shako, grenade de shako, pointe
167 de drapeau vissée sur une douille ronde unie.

130

Lot de buffleterie, breloques, etc. XXe siècle.

15

Plaque de casque à pointe, aigle à ailes déployées en métal blanc, Prusse début XXe siècle

50

Plaque de casque à pointe de réserviste (manque les attaches), Prusse début XXe siècle

50

Plaque de casque type Garde Reiter de Saxe, blason doré sur étoile blanche, début XXe siècle

115

168
169
170
171
Trois plaques de shako, une en métal blanc de télégraphiste du 1er bataillon prussien de la
172 Garde Modèle 1895, la même en laiton, et une autre en laiton, Allemagne début XXe siècle
Trois plaques de shako de police en métal blanc (manques), Allemagne début XXe siècle.

110
30

173
Deux plaques de casque à pointe de Hesse : une en métal blanc et une autre dorée de la Garde
174 (manque l'étoile) ; deux cocardes en métal et une boule à visser. Début XXe siècle.

350

Plaque de casque pour l'Administration du Reich allemand, début XXe siècle.

30

Ceinturon allemand en passementerie argent, doublure en drap vert, garnitures argentées.

20

Dragonne de sabre allemand et ceinture en buffle blanc, XXe siècle

10

Plaque de casque de pompier "Schweyen" (Lorraine) (manque les attaches), début XXe siècle.

50

175
176
177
178
Médaille en bronze de l'Exposition Universelle de 1873 à Vienne par J. Tautenhayn, "Dem
181 Verdienste" ("Au mérite") (traces de chocs).
Quatre petits bougeoirs et un fanion jaune avec les armes de l'empire russe.

10
20

182
Hausse-col d'officier subalterne Modèle 1883, pour les aspirants des régiments Preobrajenski,
183 Semenovski et 1re batterie de la 1re brigade d'artillerie de la Garde. La date du 19 novembre
1700 commémore la bataille de Narva, à laquelle les officiers subalternes sauvèrent l'honneur,
car les officiers supérieurs étrangers s'étaient enfuis. Doublure en drap rouge, deux boutons
en passementerie dorée. Russie impériale début XXe siècle. Usures

3000

Plumet pour shako d'officier, aux couleurs de l'ordre de Saint-Georges avec sa lentille en
184 passementerie et un bouton aux armes impériales russes. Epoque Nicolas II, début XXe siècle

350

Lot de sept insignes en tissu et métal avec le monogramme du roi Pierre II de Yougoslavie
185 (1934-1945) et un insigne ovale émaillé avec le monogramme du roi Pierre I de Serbie (19031918).

980

Boucle de ceinturon d'officier, plateau argenté et grandes armes dorées, royaume de Serbie
186 (1882-1918).

110
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Lot de cuivreries, insignes en tissu, insignes en metal, etc. XXe siècle.

35

187
Deux miniatures de sabre japonais, l'un en os gravé et l'autre en bois laqué. XIXe siècle

160

189
Forte épée, lame droite à dos et gouttière (oxydations), monture en laiton à simple pontat gravé
190 NP 27, SF. L: 81 cm. Époque milieu XVIIIe siècle.

190

Épée d'officier de la Maréchaussée, lame droite très fine gravée sur le plat droit des Armes
191 de France et sur le plat gauche "Vive le Roy".Monture en fer uni à garde déployante, fusée
filigranée de cuivre. SF. L: 105 cm. France troisième quart du XVIIIe siècle.

550

Sabre de cavalerie de ligne Modèle 1822, "Manufacture Royale du Klingenthal Juillet 1825",
194 monture et fourreau au même matricule.

500

Sabre d'officier de cavalerie légère Modèle 1822, fusée en corne, SF. L: 106 cm.

70

195
Glaive de troupe à pied, lame double gorge (oxydations), poignée en laiton, SF. L: 54,5 cm.
196 Époque milieu XIXe siècle.

20

Sabre de bord Modèle 1833, monture à large coquille en fer noirci poinçonnée sur le quillon,
197 lame blanche gravée d'ancres de marine et sur le dos "Manufre Rle de Châtellerault 9bre
1845", fourreau en cuir fort avec deux garnitures en laiton. L: 85 cm. France, époque LouisPhilippe.

500

Epée d'officier des Poudres et Salpêtres Modèle 1852, à monture en bronze doré avec aigle
198 non couronné sur le clavier et abeille sur le pommeau, fusée plaquée de nacre, lame triangulaire
bleuie et dorée au tiers, fourreau en cuir (couture endommagée) avec deux garnitures en laiton
doré. L: 92 cm. France époque Second Empire.

400

Sabre d'officier supérieur Modèle 1855, "Mre Imple de Chatt mai 1860", fusée en corne,
199 dragonne en cuir, fourreau fer à deux bracelets (oxydations), avec un ceinturon de Gendarme
et plateau de boucle "Gendarmerie - Ordre Public".

300

Epée d'officier, lame droite, monture à clavier fixe et contre-clavier articulé (rotule à pompe
200 défectueuse) portant tous deux la couronne de lauriers, fourreau fer, dragonne. L: 99 cm.
Epoque Troisième République.

100

Sabre d'officier de l'armée royale belge fin XIXe siècle. Lame droite à dos baguette et long
201 contre-tranchant, nickelée et portant un cartouche marqué à l'eau forte sur le côté droit "Pour
le roi et la Patrie" et sur le côté gauche "O. Keppens & Maillard / Bruxelles". Monture dorée à
trois branches décorées, fusée en corne noire filigranée. Fourreau en fer nickelé avec une seul
bracelet (traces d'oxydation). L : 106 cm.

180

Copie de sabre d'infanterie dit briquet, Espagne XXe siècle

30

Copie de sabre de bord, Espagne XXe siècle.

35

Baïonnette Mauser 98K avec suspente en cuir. XXe siècle.

50

Baïonnette Mauser 98K avec suspente en cuir. XXe siècle.

70

Baïonnette U.S. M8AI.

70

202
203
204
205
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208
Pistolet de cavalerie modèle 1763, platine signée "Libreville" (remise à silex).

800

209
Pistolet de cavalerie modèle An IX, queue de culasse marquée "M. An 9", platine à silex "Manufe
211 Natiole / de Charleville", crosse avec marquages, baguette en fer. France, époque Consulat.

2650

Pistolet des Mameluks de la Garde, canon gravé "ENTse BOUTET", platine à silex signée
212 "MANUFre / à VERSAILLES", monture en noyer avec crosse poinçonnée, garnitures en laiton
(manque anneau de calotte, baguette en fer postérieure). L: 32,5 cm. France, époque Premier
Empire.

3100

Pistolet de cavalerie modèle An XIII, canon daté "1812", platine à silex "Mre Imple / de St
214 Etienne", crosse marquée "Delpey", bouchon de canon en laiton.

1050

Pistolet de gendarmerie modèle 1816, canon daté "1823", platine à silex "Me Rle / de
218 Maubeuge" (usures, baguette postérieure).

1200

Pistolet de cavalerie modèle 1822 Tbis, canon daté "1824", platine à percussion sur capsule
219 "Mre Rle / de Charleville".

400

Pistolet de cavalerie modèle 1822 Tbis, canon daté "1821", platine à percussion sur capsule
220 "Mre Rle / de Mutzig" (piqûres).

290

Pistolet de cavalerie modèle 1822 T, canon daté "1825", platine à percussion sur capsule "Mre
221 Rle / de Mutzig", baguette en fer.

350

Pistolet d'officier de gendarmerie Modèle 1836, canon rayé, platine marquée "Mre Rle de /
222 Chatellerault", crosse avec réserve dans le talon, baguette en fer.

600

Revolver réglementaire Modèle 1873, canon daté 1898, cadre gravé "Mre d'Armes / St
223 Etienne", matricule F.16298.

700

Copie de pistolet "à la miquelet", canon marqué "Rl Cuerpo de Guard. De la Persona del Rey".
224 Espagne XXe siècle.

50

Pistolet à silex à deux canons superposés et baïonnette lançante, coffre en fer uni, crosse en
225 noyer uni (composite). L: 23 cm.

220

Pistolet d'arçon à silex, canon à bande de visée, platine gravée "Du Pré / à Abeville", monture
226 en noyer mouluré avec garnitures en laiton (usures), baguette en bois (postérieure). L: 50 cm.
France, milieu XVIIIe siècle.

500

Pistolet de voyage à silex, canon octogonal puis rond avec décor gravé (traces de dorure),
227 platine gravée "Je suis fidel", monture en noyer mouluré et scupté, crosse avec incrustations de
filigranes argent, garnitures en fer gravé. L: 15,5 cm. France milieu XVIIIe siècle.

550

Paire de pistolets d'arçon à silex, canons octogonaux, multipans puis ronds signés "Pochard à
228 Paris" et profusément décorés en damasquine d'or, platines unies signées "Pochard à Paris",
montures en noyer à fût long et crosse sculptés, garnitures en argent à décor floral, baguettes
en fanons de baleine et os. L: 36,5 cm. France vers 1780.N.B.: Jean-Claude Pochard, 11 rue
Beaurepaire à Paris, était arquebusier du roi.

4800

Paire de pistolets à silex, à canons ronds rayés à bouche moulurée, platines signées "M Minnick",
229 bassinets étanches en fer, montures en noyer à fût long mouluré, crosses légèrement sculptées
(restaurations), garnitures en laiton doré à décor rocaille, baguettes en bois et corne
(postérieures). L: 38 cm. Liège époque fin XVIIIe siècle.

1300

Petit pistolet à silex, canon à balle forcée, platine légèrement gravée, monture en noyer à fût
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230 court, garnitures en fer gravé. L: 12 cm. France fin XVIIIe siècle.
Petit pistolet de voyage à silex, à deux canons justaposés, platines signées "Dumarest / St
231 Étienne" (chien restauré), monture en noyer sculpté avec garnitures en fer uni. L: 18 cm.
France, Saint-Étienne fin XVIIIe siècle.

400

Petit pistolet à silex type Maréchaussée, platine unie (chien postérieur), monture en noyer et
233 garnitures en fer unies, baguette en fer (refaite). L: 17 cm. France époque fin XVIIIe siècle.

250

Pistolet de voyage à silex, court canon rond à balle forcée, mécanisme dans un coffre gravé,
234 détente noyée, sécurité, crosse en fer gravé. L: 15,5 cm. Fin XVIIIe siècle.

300

Pistolet de poche à silex, canon dévissable pour chargement à balle forcée, coffre uni avec
235 chien externe, crosse en noyer incrusté de filigranes. L: 15,5 cm. Angleterre, fin XVIIIe siècle

500

Eprouvette à poudre à silex, platine unie, roue graduée de 1 à 13, monture en noyer avec
238 garnitures en fer uni. L: 27,5 cm. France vers 1770-80.

300

Briquet à silex à mécanisme externe, porte marquée "Savige / W. Hampton" (manque porte239 amadou et autres pièces), crosse en noyer uni. L: 18 cm. Angleterre fin XVIIIe siècle.

180

Briquet à silex à mécanisme externe, coffre uni, crosse en noyer uni. L: 19 cm. France fin
240 XVIIIe siècle, début XIXe siècle.

230

Paire de pistolets à silex à canons octogonaux et platines en bronze signées sur l'une "Aubron"
242 et sur l'autre "à Nantes", montures en noyer à fût long et crosse quadrillée avec garnitures en
bronze gravé. L: 32 cm. France, Nantes début XIXe siècle.

3300

Pistolet de voyage à silex, canon rond portant une baïonnette lançante sur le côté droit,
243 mécanisme dans un coffre uni (crosse en bois et baguette en fer postérieures). L: 25,5 cm.
Début XIXe siècle.

300

Pistolet à silex, à canon octogonal, coffre gravé de trophées d'armes (usures), crosse quadrillée
244 (accidents au mécanisme, baguette postérieure). L: 17cm. Début XIXe siècle.

100

Petit pistolet à silex, canon dévissable pour chargement à balle forcée,épreuve de Liège, coffre
245 uni signé "Dumarest / Paris", crosse quadrillée. L: 14 cm. Belgique et France début XIXe siècle.

250

Pistolet à silex à deux canons superposés en bronze, coffre en laiton gravé "Laugher / London",
246 crosse unie en noyer. L: 21,5 cm. Angleterre début XIXe siècle.

600

Pistolet à silex à quatre canons fixes, mécanismes dans un coffre uni signé "N. Duchesne / à
247 Liège", sécurité coulissante bloquant les batteries, crosse en noyer unie. L: 23 cm. Belgique,
début XIXe siècle.

850

Petit pistolet à silex, canon à balle forcée poinçonné de Liège, mécanisme dans un coffre uni
248 marqué "Lepage / à Paris" en lettres cursives, crosse en noyer à côtés quadrillés et dos
incrusté de filigranes d'argent. L: 10,8 cm. Belgique début XIXe siècle.

550

Petit pistolet à silex, canon à balle forcée poinçonné de Liège, mécanisme dans un coffre uni
249 marqué "Lepage / à Paris" en lettres capitales, crosse en noyer à côtés quadrillés et dos
incrusté de filigranes d'argent. L: 10,8 cm. Belgique début XIXe siècle.

450

Paire de pistolets à percussion sur capsules, à deux canons superposés et coffre en bronze,
250 chien en arc de cercle, sélecteur de mise à feu sur le côté gauche, crosse quadrillée. L: 22,5 cm.
Belgique, Liège vers 1830.

600

Paire de pistolets de poche à percussion sur capsules, coffre gravé, détente escamotable,
251 crosse en noyer quadrillé. L: 11,5 cm. Belgique, Liège vers 1830.

420

Paire de pistolets à percussion sur capsules, à canons damas octogonaux rayés numérotés 1 et 2,
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252 platines unies, montures en noyer à fût court et crosse quadrillée (une fracturée), garnitures
en fer uni, calottes à anneau, pièces de pouce en argent gravées "Hi de Lacour", baguettes en
fer à balancier. L: 33 cm. France, milieu XIXe siècle
Paire de pistolets de combat à percussion sur capsules, canons rayés octogonaux mis en couleur
253 marron signés sur le pan supérieur "Salmon à Paris", platines marquées "Salmon / à Paris",
montures en noyer à fût court et crosse quadrillée, garnitures en fer uni. Elle est contenue
dans un coffret en noyer garni de drap vert, complète de ses accessoires de chargement et de
nettoyage: maillet, baguettes, tourne-vis, moule à balles, poire à poudre, burette d'huile, etc. L.
des pistolets : 39 cm. France, Paris milieu XIXe siècle.

4000

Paire de pistolets de combat à percussion sur capsules, canons marqués "Damas Turc Superfin",
254 platines de type "avant" signées "M. J. Chaumont / Fcant à Liège", montures en noyer sculpté,
crosses cannelées avec mascarons, garnitures en fer gravé. L: 42 cm. Belgique milieu XIXe
siècle.

1100

Pistolet à percussion sur capsule à canon à balle forcée, mécanisme dans un coffre finement
255 gravé, détente escamotable, crosse unie en ivoire. L: 12,5 cm. France milieu XIXe siècle.

280

Pistolet de voyage à percussion sur capsule, canon octogonal rayé, mécanisme (défectueux) dans
256 un coffre à longs éperons latéraux en fer gravé, crosse en noyer avec incrustations de
filigranes d'argent et réserve dans le talon de la crosse.L: 17 cm. France milieu XIXe siècle.

120

Petit pistolet à percussion sur capsule, mécanime dans un coffre gravé de volutes, détente
257 noyée, crosse en noyer blond avec filigranes d'argent. L: 11,5 cm. Milieu XIXe siècle.

100

Petite poire à poudre pour pistolets, en cuivre à décor repoussé d'une tête de guerrier antique
258 casqué, marquée sur chaque face "B. A PARIS". H: 10,5 cm. France milieu XIXe siècle.

200

Paire de pistolets de voyage à percussion sur capsules, canons octogonaux, coffres en bronze
259 signés "John Blissett... London", crosses en noyer profusément incrustées de filigranes en
argent, crochets de ceinture en fer (usures, détentes et baguettes refaites). L: 20 cm.
Angleterre milieu XIXe siècle.

700

Pistolet revolver à percussion sur capsules, à six canons damas, coffre rond gravé, crosse en
260 ébène cannelé, calotte en fer. L: 19 cm. Belgique, Liège milieu XIXe siècle.

550

Petit pistolet à percussion sur capsule, canon dévissable pour chargement à balle forcée, coffre
261 gravé, détente noyée, crosse en ivoire. L: 11 cm. Belgique, Liège milieu XIXe siècle.

150

Pistolet à percussion sur capsule dont la détente tire-bouchon s'abaisse en armant le chien,
262 lame de couteau repliée le long du canon, monture plaquée d'ivoire et de corne. L: 13,5 cm.
France (?) seconte moitié du XIXe siècle.Pointe de la mèche émoussée.

1040

Pistolet à répétition système Jarre, à six canons juxtaposés bronzés dits "harmonica" pour
263 munitions à broche cal. 8mm, cadre gravé marqué "A. Jarre / Bté SGDG / 597", plaquettes de
crosse noircies (restauration à celle de droite), détente repliable (manque la baguette refouloir
vissée dans le haut de la crosse). L: 14 cm. France, fin XIXe siècle.

3200

Petit pistolet revolver à percussion sur broches, barillet à six chambres de 6mm et cadre
264 gravés, détente repliable, plaquettes de crosse unies, baguette refouloir vissé dans le talon. L:
12 cm. Dernier tiers du XIXe siècle.

400

Petit pistolet à percussion sur broches à deux canons juxtaposés, marqué dessous "St.
265 Étienne", mécanismes dans un coffre gravé, crosse en ivoire uni. L: 8,5 cm. France, fin XIXe
siècle.

450

Pistolet à percussion sur broches à deux canons juxtaposés rayés, basculant pour le chargement
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266 à l'aide d'une clé type Lefaucheux, mécanismes dans un coffre en fer gravé, détentes
excamotables, crosse en ébène sculpté, talon de crosse en fer. L: 17,5 cm. France fin XIXe
siècle.
Pistolet cycliste à percussion sur broche, canon gravé "… à Paris / Bt des Italiens 4", 5mm,
267 crosse circulaire en ivoire. L: 7,5 cm. France, Paris fin XIXe siècle.

300

Petit revolver à percussion sur broches à canon octogonal, barillet gravé à six chambres,
268 détente pliante, plaquettes de crosse en ébène quadrillé. L: 13 cm. Dans un étui portefeuille en
cuir garni de velours cramoisi, avec six munitions dans un compartiment. Fin XIXe siècle.

550

Revolver à percussion sur broches à 6 chambres pour munitions calibre 7mm, barillet et cadre
269 gravés, détente pliante, plaquettes de crosse en ivoire uni, L: 15 cm. Fin XIXe siècle

90

Revolver à percussion sur broches à 6 chambres pour munitions calibre 7mm, barillet et cadre
270 gravés, détente pliante, plaquettes de crosse décorées en relief de rinceaux et tête de
monstre (mécanisme défectueux, manque la baguette refouloir), L: 18 cm. Fin XIXe siècle

40

Revolver à percussion sur broches à 6 chambres pour munitions calibre 7mm, barillet et cadre
271 unis (mécanisme défectueux, manque et oxydation), détente pliante, plaquettes de crosse en
bois uni (mécanisme défectueux, manque la baguette refouloir), L: 14,5 cm. Fin XIXe siècle

20

Pistolet "Le Gaulois" N°1, modèle uni et bronzé, cal. 8mm, L: 13 cm, dans son étui en cuir fort.
272 France, Saint-Etienne début XXe siècle.

800

Petit revolver bronzé, barillet cannelé à six chambres de 5mm et cadre unis, détente repliable,
273 crosse repliable formée d'une tuile en métal décoré argenté et marqué "Lenovo / 1905". L: 9
cm. Fin XIXe siècle.

550

Petit revolver, barillet cannelé à cinq chambres cal. 320 et cadre gravés, détente repliable,
274 plaquettes de crosse en nacre (piqûres). L: 13 cm. Fin XIXe siècle.

200

Petit revolver par Lacouture, nickelé avec barillet cannelé à cinq chambres cal. 320 et cadre
275 gravés, détente repliable, crosse en partie quadrillée. L: 12 cm. Fin XIXe siècle.

220

Petit revolver à broche, barillet uni à six chambres cal. 5mm, détente repliable. L: 13 cm. Avec
276 un petit gousset en peau. France fin XIXe siècle.

150

Petit revolver nickelé, barillet cannelé à six chambres de 5mm et cadre unis, détente repliable,
277 plaquettes de crosse unies en palissandre. L: 9 cm. Fin XIXe siècle.

220

Petit revolver bronzé, barillet cannelé à six chambres de 5mm et cadre unis, détente repliable,
278 plaquettes de crosse quadrillées. L: 10,5 cm. Fin XIXe siècle.

200

Revolver de poche à cadre marqué "Hammerless", long barillet à cinq chambres pour munitions
279 cal. 6mm, détente pliante, plaquettes de crosse quadrillées en bakélite. L: 12,5 cm. Housse
gousset. Fin XIXe siècle.

160

Mousqueton d'artillerie Modèle 1829 T, canon lisse (L: 600 mm), gravé sur la queue de culasse
280 "Mle 1829 T" (piqûres et manque la hausse), tenon de baïonnette sous la bouche, mécanisme
transformé à percussion sur capsule, platine gravée "Mre Rle / de Mutzig", monture en noyer à
fût court, matriculée "597" avec tampon de crosse "MR 1830" "St-Etienne", garnitures en
laiton poinçonnées. L: 85,8 cm.

190

Fusil d'infanterie Modèle 1866 Chassepot fabrication civile, canon rayé (L: 797 mm) avec
281 hausse à gradin, culasse à verrou, boîtier marqué "MRL. RAINAL 1870", monture en noyer
(enture au fût) avec garnitures en fer, baguette en fer (composite). L: 130,5 cm.

220

Fusil (moukhala), à long canon à bouche tulipée maintenu au fût par de nombreuses bagues en
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282 laiton uni, mécanisme "à la miquelet", monture en bois à crosse ornée d'os au talon (manques),
baguette en fer. L:162 cm. Algérie XIXe siècle.
Tromblon à silex, canon mouluré à la bouche, platine gravée, monture postérieure à fût long
283 avec garnitures en laiton, baguette en fer. L: 91 cm. (Composite). En partie XIXe siècle.

230

Fusil de chasse à percussion sur capsules, à deux canons juxtaposés, platines de type "avant"
284 gravées, monture en noyer à fût court et crosse quadrillée, garnitures en fer bronzé et gravé,
baguette en fanons, bretelle en cuir. France, XIXe siècle.

50

Carabine à verrou, 8 mm, monture unie à fût mi-long et crosse "à la française", bretelle en cuir,
285 N°91263. L: 100 cm. XXe siècle.

10

Carabine Diana Mod. 35, de tir à air comprimé, cal. 4,5/.177, monture à fût mi-long etcrosse
286 pistolet quadrillée (L: 112 cm). France XXe siècle.

70

Carabine à air comprimé (en pièce de fouille). L: 87 cm.

10

287
Fusil de chasse hammerless, à deux canons juxtaposés (L: 72 cm), cal. 16/70 , monture en deux
288 parties quadrillées, crosse "à la française" (L: 36 cm), N°80178 . CATEGORIE D1.

30

Fusil de chasse hammerless semi-automatique à pompe, Pietro Beretta "Silver Pigeon", canon (L:
289 68,5 cm), cal. 12, monture en deux parties quadrillées, crosse pistolet (L:36 cm), N°980900.
NEUTRALISÉ par le banc officiel d'épreuve de Saint-Étienne le 28/08/2000, certificat
n°000098550.

60

Étui de voyage pour fusil de chasse, en cuir fort (éraflures). XXe siècle. Étui de voyage pour
290 fusil de chasse, en toile et cuir. XXe siècle.
Fusil Gras transformé chasse, canon (L: 63,5 cm) réalésé cal. 20 , culasse à verrou, monture à
291 fût mi-long avec garnitures en fer, n°63533 sur canon (manque le guidon, la baguette).
CATÉGORIE D1
Carabine à répétition Winchester Mle 1894, canon rond (L: 51 cm), cal. 38-55, anneau sur le
292 côté gauche du boîtier de culasse, N°554878. L: 96,5 cm. USA 1911. CATÉGORIE C.
Masque d'escrime, début XXe siècle. Fleuret XXe siècle

5
45

600
10

293
Épée d'escrime chinoise. L: 71 cm. XIXe siècle

450

294
Poignard marocain (Koumiya), poignée bois et fourreau laiton. L: 39 cm. XXe siècle.

20

295
Poignard à poignée godronnée en laiton fondu, fourreau cuir à deux garnitures en laiton. L: 41
296 cm. XIXe siècle.

20

Baïonnette avec fourreau en cuir à deux garnitures laiton. L: 43 cm. XXe siècle.

30

Baïonnette Mauser 98K avec fourreau en fer et suspente en cuir. L: 40,5 cm. XIXe siècle.

20

Presse-papier en forme de pistolet à broche en laiton fondu. L: 13 cm. XXe siècle.

10

297
298
299
Pistolet à silex, à canon rond sous lequel est fixée une baïonnette lançante, coffre signé
300 "Richards" "London", crosse en noyer incrusté de rinceaux en filigranes d'argent (rebronzé,
manque ressort de batterie). L: 21 cm. Angleterre, début XIXe siècle.
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Éprouvette à poudre, platine à silex (haut du chien fracturé), monture en noyer uni (petit
301 manque), garnitures en fer. L: 28 cm. Début XIXe siècle.

180

Pistolet à silex combiné avec une hache. L: 51 cm. Copie XXe siècle dans un style oriental.

20

Pistolet de poche, à canon en acier fortement tromblonné, mécanisme à percussion sur capsule
303 dans un coffre gravé, détente noyée, crosse renflée en noyer uni. L: 16 cm. XIXe siècle. Crête
de chien fracturée.

90

302

Pistolet à percussion sur capsule, à deux canons juxtaposés, coffre gravé, détentes noyées,
304 crosse cannelée. L: 21 cm. Milieu XIXe siècle.

120

Pistolet "coup de poing", à canon octogonal, coffre uni contenant un mécanisme à percussion sur
305 capsule, crosse unie. L: 16,5 cm. XIXe siècle.

50

Pistolet de tir de salon type Flobert, percussion annulaire, extracteur, monture à fût court et
306 crosse quadrillée (fracturée, manque une vis). L: 37 cm. XIXe siècle.

70

Pistolet "cycliste" à long canon octogonal, cal. 5 mm, mécanisme à percussion centrale,
307 extracteur, plaquettes de crosse en bois teinté. L: 16,5 cm. Fin XIXe siècle

90

Copie de pistolet type "Derringer", cal. 31, détente mexicaine, plaquettes de crosse unies. L:
308 11,5 cm. Italie XXe siècle.

80

Pistolet "poivrière" "Decortis Bté" à six chambres pour munition à broche cal. 7 mm, détente
309 pliante, crosse unie. L: 12 cm. XIXe siècle.

310

Pistolet "poivrière" Mariette, à six canons damas (rebronzés), mécanisme à percussion sur
310 capsules dans un coffre gravé (piqûres), détente anneau, plaquettes de crosse en noyer uni
(postérieures ?). L: 18 cm. Belgique, XIXe siècle.

310

Pistolet de paume selon brevet Turbiaux, cal. 6 mm, entièrement nickelé. L: 10 cm. XIXe siècle.

420

Pistolet de paume "Gaulois" N°1, cal. 8mm, L: 13 cm. Saint-Etienne fin XIXe siècle.

520

311
312
Pistolet Bar, à deux canons superposés, chargeur rotatif à quatre chambres cal. 7 mm, détente
313 pliante, plaquettes en bakélite quadrillée, baguette vissée dans la crosse. L: 15 cm.N°3904.
Allemagne fin XIXe siècle.

950

Revolver "knuckle duster", cal. 22 (mécanisme défectueux, crosse anneau en laiton gravé. N°
314 10942. L: 10,5 cm. USA, dernier tiers du XIXe siècle.

300

Revolver, barillet à six chambres cal.7mm pour munitions à percussion centrale, L: 14 cm.
315 (Fortes oxydations et usures). XXe siècle

30

Revolver, barillet à six chambres pour munitions à percussion centrale cal. 7mm, bronzé,
316 plaquettes de crosse en bois quadrillé (manque refouloir, mécanisme défectueux), L: 17 cm.
XIXe siècle.

110

Revolver d'alarme "Little Joe", à cinq coups à blanc, Flobert calibre 6mm, dans sa
317 boite.Allemagne XXe siècle.

90

Pistolet de tir Manu Arm à air comprimé, cal. 4,5/.177. L: 36 cm. XXe siècle.

30

319
Fusil mitrailleur Mle 1924-29, cal. 7,5 x 54, bi-pied repliable, boîtier chargeur, bretelle. N° B
320 99991. NEUTRALISÉ par le banc d'épreuve officiel de Saint-Étienne le 29/10/1990, certificat
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n°49268.
Fusil à répétition M.A.S Mod. 1936, cal. 7,5 x 54, N° L14818. NEUTRALISÉ par le banc officiel
321 d'épreuve de Saint-Étienne le 22/12/1994, certificat n°000069174.
Pistolet mitrailleur BNZ Mod. MP 40, par Steyr-Daimler en 1943, cal. 9 x 19, chargeur droit à
322 deux rainures, crosse squelette repliable, N°6228, avec un chargeur supplémentaire.
NEUTRALISÉ par le banc officiel d'épreuve de Saint-Étienne le 11/07/1995, certificat
n°000072354.

180
1250

Fusil mitrailleur Mod. Schpagin PPSH 41, avec chargeur circulaire, n°7174. URSS XXe siècle.
323 NEUTRALISÉ par le banc officiel d'épreuve de Saint-Étienne le 07/04/2005, certificat
n°000128122.

260

Pistolet mitrailleur M.A.T. Mod 1949, cal. 9 x 19, à crosse squelette coulissante,
324 matriculeF56473. NEUTRALISÉ par le banc d'épreuve officiel de Saint-Étienne le
04/04/1990, certificat n°44981.

350

Fusil à répétition MAS Mle 1949-56, cal. 7,5 x 54, N° H 67625, L: 104,5 cm. NEUTRALISÉ par
325 le banc officiel d'épreuve de Saint-Étienne le 13/06/1995, certificat n°000071827.

410

Pistolet semi-automatique Mauser Type 712, cal. 7,63 x 25, N°82564. L: 29 cm. NEUTRALISÉ
326 par le banc officiel d'épreuve de Saint-Étienne le 03/03/1995, certificat n°000070339.

480

Pistolet automatique M.A.S Mle 1950, cal. 9mm x 19, N° J 3764, étui en toile kaki.
327 NEUTRALISÉ par le banc officiel d'épreuve de Saint-Étienne le 20/10/1993, certificat
n°000062227.

400

Pistolet semi-automatique Beretta Mod. 90, cal. 7,65 x 17, N° 20540. L: 17 cm. XXe siècle.
328 NEUTRALISÉ par le banc officiel d'épreuve de Saint-Étienne le 11/10/2004, certificat
n°000125043.

100

Casque et sous-casque français. Sous-casque, XXe siècle

1

Poste émetteur-récepteur militaire français, XXe siècle

40

Poste émetteur-récepteur militaire français, avec antenne et combiné, XXe siècle.

90

Lot de pièces d'appareils de tansmission militaires français XXe siècle.

40

329
330
331
332
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