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 MILITARIA  
1 Baïonnette Gras modèle 1874. Fourreau et baïonnette au même numéro. Assez bon état. 

Fourreau et lame oxydés. 
30 / 40 

2 Baïonnette Gras, lame datée 1880. Très oxydée. 10 / 20 
3 Lot de trois baïonnettes à douille dont une avec fourreau en cuir. En l'état. 20 / 30 
4 Baïonnette Chassepot modèle 1866. Datée 1870. Mauvais état. Lame oxydée. Fourreau et 

baïonnette pas au même numéro. 
30 / 40 

5 Baïonnette Enfield. SF ;  Baïonnette Garrand transformée en dague de chasse. 20 / 30 
6 Deux baïonnettes Gras. En l'état. 20 / 30 
7 Ensemble de trois baïonnettes : 1- Chassepot, lame datée 1867 et quelques oxydations ; 2- 

Gras, lame datée 1881, avec sa suspente, quelques oxydations ; 3- Lebel, sans quillon, 
manche bronze. 

150 / 200 

8 Baïonnette Dreyse modèle 1860-71. SF. Lame signée Clauberg Solingen. Croisière 
matriculée SSR8176. Datée 1862. 

80 / 100 

9 Baïonnette à douille. 20 / 30 
10 Lot de deux baïonnettes 98 K : 1- Poignée bakélite, fourreau modifié ; 2- Poignée bois, 

accident et SF. 
50 / 60 

11 Baïonnette Gras. Lame datée 1885. Croisière et fourreau à l'ancre de marine. Oxydation et 
suspente. Même numéro de garde et de fourreau. 

50 / 80 

12 Lot de 6 baïonnettes en état divers. 100 / 120 
13 Baïonnette Gras, modèle 1874. Fourreau et baïonnette au même numéro. Très bon état. 100 / 150 
14 Baïonnette Gras, modèle 1874. Fourreau et baïonnette au même numéro. Très bon état. 100 / 150 
15 Baïonnette Lebel 4. 30 / 50 
16 Baïonnette Mauser modèle 98-05. Assez bon état. Une plaquette un peu rongé ; fourreau et 

lame oxydés. 
50 / 60 

17 Baïonnette Berthier modèle 1892. Premier type. Assez bon état. Fourreau et lame oxydés. 30 / 40 
18 Baïonnette Suisse Schmitt Rubin, modèle 1914. Bel état. 50 / 60 
19 Ensemble de badges et d'insignes Croix Rouge et quelques insignes régimentaires. 20 / 30 
20 Ordre de Saint Grégoire 200 / 400 
21 Deux médailles émaillées : Légion d'Honneur, Médaille du travail 80 / 120 
22 Légion d'honneur sertie de petits diamants 150 / 200 
23 Ensemble de trois pièces médaille de bon service et de dévouement attribué à Monsieur 

Fégelé Agent de Police à Paris daté 3 juillet 1926 (la médaille est présente) ; et diplôme de 
quatre décorations inter allier, croix de guerre, croix du combattant et commémorative pour 
un sous-officier du 43ème Eri ; Diplôme comprenant inter allier, médaille de Verdun, croix 
du combattant et commémorative pour un chasseur au 19ème bataillon de chasseur à 
pieds. Encadré. 

60 / 80 

24 Jolie réduction en or de l'ordre du mérite militaire, petits éclats au centre, mais beau ruban 
à bouffette. Diam. 2.30 cm. 

200 / 250 

25 Etoile de chevalier de la Légion d'Honneur. Argent. Eclats aux émaux et sans ruban. 
Epoque Monarchie de Juillet. 

20 / 30 

26 Réduction de croix de la Légion d'Honneur, Second Empire. Et on y joint un ordre du Lys en 
argent. 

40 / 50 

27 Bijoux de grand-croix en bronze doré, de style Premier Empire. On y joint une plaque de 
grand officier en métal argenté de style. 

50 / 60 

28 Etoile d'officier de la Légion d'Honneur. Epoque IIIème République. Ruban. Bon état. 20 / 30 
29 Important lot d'environ 200 insignes militaires principalement de bateau. 80 / 120 
30 Etoile d'officier en or de la Légion d'Honneur. Taille légèrement réduite. Eclats d'émaux à 

l'avers. Epoque Monarchie de Juillet. 
100 / 120 

31 Ensemble de décorations : dont deux Légions d'Honneur officier, époque IIIème République 
: 1- Interalliée Croix de guerre ; 2- Commémorative 1914-1918 ; 3- Médailles ; 4- Barrette 
miniature, Légion d'Honneur et croix de guerre. Lot de boutons. 

60 / 80 

32 Quatre-vingt-seize (96) boutons de chasse XXème. 60 / 100 
33 Fort lot d'environ 70 insignes régimentaires et de compagnie concernant les pompiers. 30 / 40 



34 Lot de 10 décorations diverses : Coloniale du Maroc et médailles civiles diverses. Encadré. 30 / 40 
35 Lot de 25 insignes régimentaires. 150 / 200 
36 Amusant tirage sur les spéculations pendant le siège de Paris. Avec les prix correspondant 

aux articles. Bon état. 
15 / 20 

37 Ensemble comprenant : Deux aquarelles figurant des Hussards et des carabiniers de la 
période du Ier Empire. Signées Lamotte. On y joint deux gravures figurant des drapeaux du 
7ème régiment de cavalerie 1803 et celui du royal étranger 1791. 

50 / 60 

38 Etienne de Berthier (Ecole XX°). "Contre-torpilleurs arrivant au mouillage", huile sur isorel 
signée en bas à gauche. Dim. 51x77 cm. 

150 / 200 

39 E. MOREL "Brigadier de dragon en tenu de campagne". Fusain et rehaut de blanc, signé 
en bas à droite et daté 1892 ; EVAIN "Cavalier dragon". Aquarelle signée en bas à droite et 
datée décembre 1905 ; FIZ "Elève polytechnique (?)". Aquarelle signée en bas à droite et 
datée 89. 

80 / 100 

40 Alfred GOUBAULT (mort en 1895) "Militaire relevant sa chemise devant l'attaque" Huile sur 
panneau, signée en bas à droite. 

120 / 150 

41 Cadre renfermant une gravure polychrome avec les batailles effectuées par le 13ème 
régiment d'infanterie Vérone, Héliopolis, Wagram, Bautzen, ainsi que la Légion d'Honneur 
et la médaille militaire. 

40 / 50 

42 Ensemble de cartes d'Etat-major début XIXème (environ 24 cartes). 150 / 200 
43 Huile sur toile "L'empereur guillaume I à cheval accompagné d'un cavalier". 33x40 cm. 

Quelques restaurations. Encadré. 
250 / 300 

44 François DUPONT-MIDY (né en 1939) - 14 juillet 2011 Mannequin 1900, décoré de 
couvertures du Petit Journal d'époque. Pièce unique titrée, datée et signée. Haut. : 152 cm. 

500 / 800 

45 Huile sur panneau, figurant un peloton de chasseur à cheval de la IIIème République signé 
en bas à droite Perboyre. 24x33 cm. Encadrée. Perboyre Paul Emile Léon né à Holbourg. 
Débute au salon de 1881. Très bon état. 

500 / 600 

46 Lot de documentation : 1- Planche Rousselot (deux manquantes 27 et 28) ; 2- Fanfares des 
troupes à cheval 1640-1940 ; 3- Photos diverses. 

60 / 80 

47 Ensemble comprenant : - Une croix de chevalier de la Légion d'Honneur en argent second 
Empire (accident à l'émail) ; - Une médaille militaire second Empire IIème type (accident à 
l'émail) ; - Une pièce à l'effigie de Louis Philippe, encadrement ovale en bois doré et 
stuqué. 

100 / 120 

48 Intéressant laissez passez passeport de la légation de France au Mexique. Daté 1865. On 
y joint un formulaire du bureau des armements de la Marine de l'An 1806 autorisant 
Leseaux à se rendre à Lanion. Daté 4 juin 1806. 

60 / 80 

49 Ensemble de deux documents :  - Brevet d'adjudant Major de la 43ème demi-brigade de 
ligne daté le 6 prairial de l'An 11 de la République ; - Diplôme octroyant une pension 
alimentaire de 198 fancs pour Madame Kerm, faite le 15 fructidor de l'An 9. 

50 / 60 

50 Ensemble de deux brevets de décorations : - Officier de l'odre royal du Cambodge daté 10 
mars 1889 ; - Diplôme sur parchemin de l'ordre Impérial de la Légion d'Honneur décerné a 
Monsieur Leterrier, Brigadier Gendarmerie dans le Calvados, daté 20 décembre 1862. On y 
joint diplôme sur parchemin de la Médaille Militaire décerné à Monsieur Leterrier Brigadier 
Gendarmerie dans le Calvados, daté 19 juin 1861. 

80 / 100 

51 Mouchoir d'instruction n° 1 revolver modèle 1873. Très bon état. 30 / 40 
52 Mouchoir d'instruction n° 1 revolver modèle 1873. Petits accidents. 20 / 30 
53 Mouchoir d'instruction n° 2 fusil modèle 1874. Assez bon état. 20 / 30 
54 Photographie d'un régiment Puteaux et quelques cartes postales de soldats de la grande 

guerre. 
10 / 20 

55 Andrieux Huile sur panneau figurant un trompette de chasseur à Cheval du second Empire. 
Le cheval se rafraichissant dans une rivière. Cadre en pate dorée. 

250 / 300 

56 Alexandre Descatoire Suite de quatre plaques rectangulaires en bronze, représentant des 
personnages de la guerre 14/18 dont une représentant "l'exode", "Un père embrassant son 
enfant qui est avec sa femme". 52x50 cm. 

200 / 300 

57 Ecole fin XVIIIème "La prise de la Bastille" et "Vue de la Bataille près le Tage au Portugal" 50 / 80 



Gravure et une vue d'optique. 29x41 cm et 33x47 cm. 
58 Deux documents encadrés : médaille coloniale de 1897 d'infanterie de marine pour 

l'expédition Cochinchine en 1868 ; congrès définitif de la marine et colonie, 1er régiment 
d'infanterie de marine de 1874. 

20 / 30 

59 Diplôme et décoration pour la croix de service daté 15.11.1944. 180 / 200 
60 Ecole XIXème Camp de Satory cantine de l'état-major et des officiers, mai 1853 Aquarelle 

et rehaut de gouache titrée (avec échelle). Déchirures et tâches.  36x96 cm. 
100 / 150 

61 Maurice TOUSSAINT 1882-1974 Suite de gravures militaires en couleurs n°1 à 125 
(manque les n°2,49, 106, 121 et le transparent du 106). 32x24 cm. 

50 / 80 

62 Perrier. "Le Général de Gaulle", Ed° Musy, librairie de la Chaussée d'Antan 1944 et Jacob 
"Les armes blanches du Monde Islamique". 

20 / 30 

63 Ensemble de 6 cavaliers en peinture fine par Bittard : 1- Régiment Colonel Général 1762 ; 
2- Régiment Colonel Général Dragon 1750 ; 3- 5ème Dragon 1805 ; 4- Trompette Colonel 
Général ; 5- Régiment Colonel Général trompette Dragon 1750 ; 6- Régiment des 
dromadaires. Quelques accidents. 

80 / 100 

64 Tirage figurant un extrait du registre unique de tous les citoyens au nom de Jean-Jacques 
Colondre né 22 juillet 1763. Lui confère la citoyenneté de la république de Genève. 
Déchirures et rousseurs ; Gravure allégorique "C’est l'histoire de France depuis le 21 
janvier 1793 jusqu'au 20 novembre 1815". 

20 / 30 

65 Ensemble de deux aquarelles relatives à la bataille de Kollin ou le roi de Prusse Frédéric II 
et le maréchal Daum, livrèrent bataille pour la possession de Prague assiégé par l'armée 
Prussienne. Encadrements en bois avec armoirie de Ville. 

120 / 150 

66 Importante gravure comprenant douze scènes concernant la guerre de 1870. On y joint un 
diplôme écrit en allemand ; Importante photo d'un régiment  allemand stationné à 
Strasbourg c'est le 126ème RI 8ème Wurtemberg. 

50 / 60 

67 Brevet sur parchemin de l'ordre impériale de la Légion d'Honneur attribuant la décoration 
au capitaine Frolet de la Compagnie de la Gendarmerie de Saône et Loir. Daté 5 mai 1869. 
La décoration est présente. Encadré. 

100 / 120 

68 Tableau Officier français. 10 / 30 
69 Tableau analytique 1905-1912 concernant la chasse de Mottereau. Etude statistique des 

animaux ainsi que leur coefficient à l'hectare. Signé G. Chasles. 
80 / 120 

70 Table au armoiries parisiennes. 10 / 30 
71 Huile sur toile "Attaque de train d'artillerie" 1914. 30 / 50 
72 Huile sur carton "Officier Impérial" second Empire (écaillures). 20 / 40 
73 Encadrement avec certificat de bonne conduite, photo et divers d'un soldat de l'armée 

d'Afrique milieu XIXème 
10 / 30 

74 Important binoculaire allemand Dioptri 10x80. Belle patine et complet. 10 / 80 
75 Importante réserve à poudre. Garnie de plaques décoratives à motif d'aigle et de cavalier. 

Région des Balkans. XXème. 
20 / 30 

76 Réchaud de guérite "Katalyt" (rouille). 10 / 15 
77 Ensemble de 6 revues "Joie et travail" : sept.1941, mars 42, août 42, oct. à déc. 42 et 

janv.43. 
10 / 20 

78 Petit lot de revues de 1950 à 1971 "Souvenir Napoléonien". Environ 210 numéros (1951 à 
54, 1956, 1959 à 1962 sont complètes). 

30 / 50 

79 Dynamomètre S&B avec étiquette "Payer division das Reich Wittgreffurt" n°1943987, en 
métal laqué noir. Diam. : 20,5 cm (usures et piqûres). 

20 / 30 

80 Compas de marine Allemande (39-45) "Kriegsmarine U-Boot" (piqûres). Diam. : 24 cm. 100 / 150 
81 Ensemble de 116 numéros de 1969 à 1995, "Le Maréchal". 10 / 20 
82 Paire de bottes d'officier Français en cuir rouge, taille 43-44. Hauteur : 45 cm. 20 / 30 
83 Trois brassards "Service de presse Pressedieux, je suis partout autorisation", "Rhin et 

Danube", "Défense passive préfecture Loiret". On y joint un écrin à la francisque et un petit 
drapeau US". 

20 / 30 

84 Sacoche en cuir d'aviateur Américain, marquée au pochon "EW Poor" et estampée 
"Navigational brief Capt. case Type MB-1". Dim. : 28x42 cm (usures). 

20 / 30 



 
 

85 Lot de 5 livres concernant les armes :  1- Maurice Cottaz "Armes à feu portatives française" 
; 2 - Capitaine Pottet "Nicolas Boutet et la manufacture de Versailles" ; 3 - Jean-René 
Clergeau "Restauration des armes à feu" ; 4- Jean-Marie Bresson "Le tir aux armes de 
poing" ; 5- Wilkinson "Grand livre des fusils". 

30 / 40 

86 Grande cravache gainée de cuir. 10 / 20 
87 Une canne fût en bois sculpté (fente), pommeau en métal argenté à décor de scène 

moyenâgeuse. On y joint un pommeau en bronze argenté à décor d'animaux. 
20 / 40 

88 Ensemble de quatre poires à poudre en laiton dont trois à décor repoussé animaux et 
feuillage. 

80 / 100 

89 Royaume de Saxe. Coffret de giberne de garde Reiter ou carabinier. Bon état. 120 / 150 
90 Guerre de 1944 : rare trousse de secours parachutée par les américains pour infirmerie de 

la résistance. Complète "Donation de services de secours guerre of comité nationale de 
bienfaisance catholique U.S.A". 

100 / 150 

91 Lot comprenant épaulettes, fourragères, crin et divers. 40 / 50 
92 Cartouchière à décor héraldique XIXème. 100 / 150 
93 Masque à gaz. Etui seul. Allemagne 1933 - 1945. 30 / 40 
94 Coffret et banderole de giberne d'officier de cavalerie. Banderole recouverte d'un maroquin 

rouge et ornée de boutons grelots au chiffre 4. Coffret à l'aigle. Bon état. 
200 / 250 

95 Lot de deux cuivreries :  1- Hausse Col IIIème République ; 2- Aigle couronné de 
sabretache IIème Empire. Encadré. 

60 / 80 

96 Giberne de troupe. Coffret orné des attributs de l'artillerie. Banderole en buffle blanc et 
garnitures en laiton. Epoque II Empire. 

200 / 250 

97 Giberne de troupe. Coffret orné des ornements de l'artillerie de Marine. Banderole en buffle 
blanc. Couture cassée. Epoque IIème Empire. 

200 / 250 

98 Lot de deux poires à poudre : 1- En corne ; 2- En laiton estampé. 50 / 60 
99 Buste de l'Empereur. Belle platine brune. H 18.5 cm. 150 / 200 

100 Coq de drapeau en bronze, le globe porte l'inscription "Liberté". H. 28 cm. 300 / 350 
101 Poire à poudre en corne et bec doseur en laiton (manques). 30 / 40 
102 Sept ouvrages sur les uniformes et le modélisme militaire. 10 / 20 
103 Porte fanion de compagnie en métal argenté. 20 / 40 
104 Trompe de chasse. Fabrication moderne. 20 / 40 
105 Hausse col officier au coq en argent. 30 / 40 
106 Brassard Ottoman en fer. Traces de dorure. Très oxydé. XIXème. 20 / 30 
107 Poire à poudre en laiton. Moderne. 20 / 30 
108 Lot d'objets Franc Maçon comprenant écharpes, documents divers, courrier, règlement 

général du grand orient de France, compas ancien en laiton. On y joint une épée avec 
garde en bronze moulé orné d'un croissant et d'une étoile. 

50 / 60 

109 Drapeau en soie tricolore double faces rebrodé des inscriptions Anciens marins et 
coloniaux. Muni de sa cravate marquée "Marin de Strasbourg 20.07.47". 81.5x76 cm. 
Usures. 

60 / 80 

110 Caisse de munition allemande. Première guerre. 10 / 20 
111 Cantine d'officier US datée 1943. 30 / 40 
112 Réchaud militaire 1944 et un masque à gaz français. 10 / 20 
113 Lot de boutons à l'ancre de marine, boussole Alidade, curieux sifflet avec une boussole, 

petite loupe pliante et une tape de bateau. 
50 / 60 

114 Fort lot de galons, bandes de bâchis et insignes de marine. 50 / 80 
115 Timbale de matelot en argent gravé "Matelot O.E.V.R Mulhouse 1908" dans un cartouche 

1900. Poids : 47,9 g. 
30 / 50 

116 Ensemble de six ouvrages concernant la 2ème DB et le Général Leclerc. On y joint un 
disque et une carte postale dédicacée. 

30 / 50 

  
COIFFURES – CUIRASSES  

 



120 Casque Adrian, modèle 1915, sans attributs. On y joint un clairon. 20 / 30 
121 Casque de sapeur-pompier, plaque à la ville de Maurepas modèle nickelé. On y joint un 

képi. 
30 / 40 

122 Casque en cuir de moto. On y joint ces lunette Climax. 40 / 50 
123 Casque de pilote en cuir. De marque Gueneau & Cie. 30 / 40 
124 Chapska d'officier du IIème Régiment de Lancier. Restaurations à la bombe. Gourmette 

présente. Belle présentation. 
600 / 800 

125 Casque d'officier de dragon. Modèle 1854. Complet et bien au modèle. Deux vis 
remplacées. Bon état. 

1000 / 1200 

126 Shako d'artilleur, modèle 1837 pour la Garde Nationale. Bien complète avec son crin. Bon 
état général. Epoque Monarchie de Juillet. 

200 / 250 

127 Casque d'officier de dragon, modèle 1845. Bombe à la minerve, peau du turban 
postérieure. Manque l'intérieur. 

1000 / 1200 

128 Casque troupe pour les Gardes du corps de l'Empereur. Modèle 1887. Bombe repercée et 
aigle modèle 1899. Bonne présentation. 

1200 / 1500 

129 Casque modèle 1855 pour les Cuirassiers de la Garde Impériale. Marqué du 2ème 
régiment Marmouset non conforme. Bon état. 

600 / 800 

130 Casque de carabinier modèle 1854 (daté 1856) et poinçonné de Delachausse. Crinière 
usée. 

1000 / 1200 

131 Casque de Cuirassier modèle 1845 (daté 1850). Manque l'intérieur. Belle présentation. 600 / 700 
132 Casque à pointe modèle 1915 pour la Prusse. Manque cocarde et jugulaire. 150 / 180 
133 Cuirasse Troupe modèle 1854 modifiée 1873. Belle présentation. 300 / 350 
134 Cuirasse de carabine modèle 1825. Ornement de plastron à l'aigle. Bon état. 500 / 680 
135 Cuirasse modèle 1855 pour les Cuirassiers de la Garde Impériale. Modifié 1873. Même 

numéro. Epoque IIème Empire. 
450 / 500 

  
ARMES BLANCHES 

 

140 Lot de deux armes d'hastes en l'état. 20 / 30 
141 Arc avec carquois et flèches. 30 / 50 
142 Lot de trois holters :  - 1 anglais en toile daté 1943 ; - 1 pour revolver 1892 ; - 1 pour pistolet 

7-65. 
50 / 60 

143 Epée Targui et poignard de bras. Bon état. 50 / 60 
144 Petit sabre briquet, garde à une branche en fer. Fourreau cuir. Autriche XIXème. 60 / 80 
145 Amusant couteau de chasse, manche en forme de pied de chevreuil. Assez bon état. 30 / 50 
146 Lot de deux épées de style. 50 / 60 
147 Copie d'un sabre de cavalerie légère. 60 / 80 
148 Arme d'haste orientale. 20 / 30 
149 Lance à deux fers recourbés et pointe médiane sortant d'une tête d'animal fantastique. 120 / 150 
150 Lance chinoise fer à une pointe médiane et deux crocs latéraux alternés avec en son centre 

une tête de lion en bronze. 
120 / 150 

151 Importante lame incrustée de pastilles de laiton et monté à la base avec une tête de dragon 
en bronze. Manche en bambou. 

120 / 150 

152 Importante lame incrustée de pastilles de laiton et monté à la base avec une tête de dragon 
en bronze. Manche en bambou. Lame légèrement différente. 

120 / 150 

153  Lance chinoise important fer figurant un dragon marin en bronze tenant un fer de hache. 120 / 150 
154 Sabre de cavalerie modèle 1882, garde et fourreau accidentés et oxydés. Belle lame. 50 / 60 
155 Poignard à manche ivoire ; Curieux montage de trois poignards et d'un manche en forme 

de croix. 
20 / 30 

156 Poignard indonésien ;  Sabre Pargui ; Sagaie. 50 / 60 
157 Hache de pompier avec sa housse en cuir vernis. France début XXème. On y joint un 

glaive 1831 allégé. Fourreau réparé. 
40 / 50 

158 Couteau de chasse fusé en andouillé, croisière en bronze à pied de biche inversé. Lame à 
un tranchant. Suspente en cuir. Fabrication moderne. 

60 / 80 

159 Sabre d'artillerie modèle 1829. Lame datée 1830. Filigrane brisé et SF.Q 80 / 120 



160 Glaive de garde champêtre ou garde voie, plaquettes de corne. Lame à deux gorges 
centrales. Bon état. 

60 / 80 

161 Epée d'officier subalterne, plateau à l'aigle, fusée incomplète. Lame oxydée. SF. On y joint 
une baïonnette à douille très oxydée. 

80 / 100 

162 Epée d'élève de polytechnique. Fourreau cuir accidenté. 60 / 80 
163 Sabre d'officier. Garde en fer à une branche. Fusée en bois strié. Belle lame courbe gravée 

à l'acide de rinceaux et de trophée. Fourreau fer à deux anneaux de suspension. Bon état. 
Italie (?). 

80 / 100 

164 Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882. Lame de Châtellerault et datée 1913. Lame en 
bon état. Fourreau oxydé. 

40 / 50 

165 Lot de deux sabres : - un avec garde en bronze, fusée à prise de doigt. SF ; - l'autre garde 
enveloppante à deux branches. SF. 

50 / 60 

166 Couteau à cran d'arrêt ; Petit poignard avec étui, lame gravée Force française en 
Allemagne ; Glaive de taille réduite de type 1816 à poignée écaille ; Baïonnette à douille. 

60 / 80 

167 Une pique de type révolutionnaire ; Fourquine. 20 / 30 
168 Dague d'officier à l'aviation. Manche orange avec sa dragonne. Fabrication P Four. 50 / 60 
169 Poignard dit dague de chasse bouchon. Poignée en corne et croisière en bronze. SF. 

Epoque XIXème. 
30 / 40 

170 Sabre de cavalerie. Modèle 1822 modifié 82. Lame datée 1913. Bon état. Un anneau 
rajouté à la garde. 

100 / 150 

171 Paire de fleurets vers 1900 (usures). Long. : 103 cm. 10 / 20 
172 Curieux poignards fabriqués avec des manches en bois figurant des visages humains 

homme et femme, montés avec des lames triangulaires. 
40 / 50 

173 Lot de deux sabres type briquet An XI dont un avec une lame gravée "Vive la nation". 80 / 100 
174 Sabre d'officier de cavalerie, modèle 1822-82. Lame signée Baches Delacour. Oxydations. 100 / 120 
175 Sabre Ottoman garde en fer à quillon infléchie vers le bas. Belle lame avec gorge centrale. 

Fourreau en cuir à deux garnitures niellées. Empire Ottoman XIXème. On y joint un kriss 
lame en pamor flamboyante, fourreau doublé d'un feuillard d'argent à décor de fleurs 
repoussées (petits manques) sinon bon état. 

200 / 250 

176 Glaive coupe choux, lame à dents de scie portée par des pionniers russes. Daté 1830. SF. 60 / 80 
177 Sabre d'officier de cavalerie modèle 1822. Daté 1875. Avec une dragonne. Petites 

oxydations au fourreau. Avec sa housse en cuir, accident au cuir. 
100 / 150 

178 Sabre pour l'artillerie modèle 22-82. 80 / 100 
179 Dague d'officier de marine, fusée à plaquettes de nacre. Croisière en bronze à ancre de 

marine et quillon en forme de dauphin. Pommeau en bronze (remplacé). Lame à pans uni. 
Foureau en laiton gravé de palmettes et d'une ancre de marine. Manque un anneau de 
suspension. Epoque Première partie du XIXème. 

200 / 250 

180 Sabre de cavalerie légère modèle 1822-82. Lame datée 1879. Jolie lame. Garde et 
fourreau au même numéro. Fourreau oxydé. 

100 / 150 

181 Epée d'officier supérieur modèle 1817 à ciselure. Plateau orné de faisceaux de drapeaux. 
Bon état. 

180 / 200 

182 Epée à la Taza. De style. On y joint un poignard dit Gurka. 80 / 100 
183 Sabre de hussard troupe. Monture à une branche. Fusée filigranée. Forte lame à un 

tranchant et contre tranchant en pointe. Fourreau à trois garnitures en laiton décorées au 
trait. Restaurations d'usage. Long. lame : 78 cm - Long. Totale : 92 cm. Epoque Fin 
XVIIIème. 

500 / 600 

184 Sabre de bord. Modèle 1833. Lame marquée Coulaux à Kingenthal. Bon état. 250 / 300 
185 Sabre à l'orientale. Fusée à plaquettes d'ivoire. Croisière en bronze ciselé à quillons à 

boulle. Lame courbe décoré à l'acide de motifs végétaux. Fourreau en bois recouvert d'une 
basane et garni de 3 éléments en laiton gravé. Deux anneaux de suspension. La croisière 
est ornée de deux aigles (postérieur). Joli sabre et en très bel état. Epoque XIXème. 

500 / 600 

186 Sabre d'officier du type 1800. Garde à une branche et fusée en ébène quadrillée. Lame 
blanche. Fourreau en tôle de laiton à deux bracelets suspension. Epoque Ier Empire. 
Manque la cuvette. 

500 / 600 



187 Sabre d'officier. Modèle 1845. Très bon état. 120 / 150 
188 Sabre briquet. Garde moyenne. Complet. Epoque Monarchie de Juillet. 100 / 120 
189 Sabre de cavalerie légère, modèle 1854. Lame marquée Manufacture Impériale de 

Châtellerault 1863. Même numéro de garde et fourreau. Très bon état. 
300 / 350 

190 Mousqueton de cavalerie modèle 1842. Platine marquée Manufacture royale de Mutzig. 
Garnitures en laiton. Avec une baïonnette à douille. 

300 / 350 

191 Sabre d'officier du type 1800. Garde à une branche et fusée en ébène quadrillée. Lame 
blanche. Fourreau en tôle de laiton à deux bracelets suspension. Epoque Ier Empire. Très 
bon état. 

500 / 600 

192 Mousqueton modèle 1822 Tbis. Platine marquée manufacture royale de Tulle. Transformé 
pour adapter la baïonnette Chassepot. Canon daté 1833. Bon état. 

250 / 300 

193 Sabre d'officier modèle 1821. Bon état. 120 / 150 
194 Sabre d'officier 1822-82 pour l'artillerie à cheval. Manque filigrane. Très bon état. 120 / 150 
195 Dague de chasse. Fusée en bois noirci. Croisière à écu nickelé. Fourreau cuir à deux 

garnitures en métal nickelé (cuir neuf). 
120 / 150 

196 Poignard dit "Bebout". Porté par l'Artillerie Impériale Russe. Lame datée 1916. Bon état. 150 / 200 
197 Poignard USN 3 Impérial avec son fourreau USN 8. Bon état. 100 / 120 
198 Epée d'officier de la Luftwaffe. Lame marquée SMF à Solingen. Bien complète. A nettoyer. 500 / 600 
199 Dague d'officier de marine soviétique. Lame datée 1982 et matricule. Complète avec ses 

suspentes et ceinture de grande tenue (rare). 
250 / 300 

200 Dague d'officier modèle 1935, pour l'armée de Terre. Lame marquée WKC Solingen. Bien 
complet avec suspente et dragonne. Très bon état. 

450 / 500 

201 Dague d'officier de la Krigsmarine, modèle 1938. Beau marquage Ellckorn à Solingen sur 
lame gravée. Très bon état. 

450 / 500 

202 Sabre d'officier type 1800. Fusée en ébène quadrillée. Lame gravée bleuie et dorée au 
tiers. Trophée d'arme et signé SHR. Fourreau en laiton à deux anneaux de suspension. 
Chocs et manques au bleuie. 

350 / 400 

203 Dague de chasse monture en argent XVIII poignée os. 150 / 200 
204 Sabre règlementaire au modèle des éclaireurs de la garde du Ier Empire. Fusée en ébène 

striée. Arme de style de qualité. 
300 / 350 

205 Dague de chasse 1. 100 / 150 
206 Lot de trois poignards orientaux, une dague de style et un fleuret. 50 / 60 
207 Sabre de cavalerie anglaise. Lame gravée. Avec sa dragonne. 300 / 350 
208 Epée d'arme à double coquilles et à deux branches. Filigrane refait. De style XVIIème. 50 / 60 
209 Sabre de cavalerie légère, modèle 1822. Lame datée 1836. Fourreau et sabre au même 

numéro. Oxydations fourreau. 
100 / 150 

210 Sabre officier révolutionnaire à garde tournante (à restaurer). 100 / 150 
211 Sabre à garde en bronze à deux branches type 1821. Fusée en corne annelée. Lame 

légèrement courbe à un tranchant et contre-tranchant. Armée russe XIXème. SF. 
60 / 80 

212 Sabre avec housse 14 et dragonne. 50 / 100 
213 Sabre canonnier monté. 50 / 100 
214 Dague de chasse 2. 50 / 100 
215 Dague, main gauche, Viollet Le Duc. 50 / 100 
216 Sabre à l'orientale. Garde en bronze moulé à quillon inversé. Lame plate à un tranchant. 

Fourreau en cuir à trois garnitures dont une en bronze décoré. 
80 / 100 

217 Sabre d'officier type 1800. Fusée en ébène quadrillée. Pommeau à cotes de melon. Lame 
gravée, bleuie et dorée au tiers. Signée du S de Solingen. Fourreau en cuir à deux anneaux 
de suspension. Accident au fourreau. 

300 / 350 

218 Mousqueton de Hussard, modèle 1786. Platine marquée MN Gosuin à Charleville 
(regravée). Remise en bois. Arme au modèle mais composite. 

200 / 250 

  
ARMES DE POING 

 

225 Pistolet à air comprimé. 10 / 20 
226 Pistolet à deux canons. Composite. 20 / 30 



227 Pistolet à air comprimé, calibre 4.5. Marque Walther. TBE. 50 / 60 
228 Revolver Remington 1858 New Modèle. Marquage présent dont militaire sur la crosse. 

Mauvais état. Accident mécanique. 
50 / 80 

229 Revolver à broche type Lefaucheux en laiton et gravé. Calibre 8 mm. Avec son étui en 
forme, en cuir gainé de velours. Bon état. Double action. 

40 / 50 

230 Trois pistolets : deux lance-fusées, l'un Français (1914) l'autre Anglais (circa 1940), un 
revolver à barillet (accident, manque le chien et usures). 

80 / 120 

231 Pistolet de voyage à percussion à balle forcée et à l'écossaise. Platine gravée de rinceaux. 
Crosse en loupe avec réserve. 

80 / 120 

232 Lot de deux armes factices : 1- Revolver ; 2- Pistolet Marksman à air comprimé. Avec son 
manuel. 

30 / 40 

233 Pistolet de vènerie à broche, manque un chien. Très mauvais état. 10 / 20 
234 Pistolet à percussion à balle forcée, platine à l'écossaise gravée de rinceaux. Mécanique 

défectueuse. Assez bon état. 
30 / 40 

235 Lot de 16 poignards divers (seront divisés).  
236 Lot de deux canons : 1- De marine, tube en bronze ciselé, affût à roulettes ; 2- De type 

Gribeauval, travail moderne. 
50 / 60 

237 Pistolet carabine démontable en trois parties. Système à percussion. Assez bon état. 60 / 80 
238 Canon de type Fribeauval. Tube en bronze. Sans avant train. Long. canon : 22 cm - 

Longueur totale : 38 cm. 
80 / 100 

239 Lot de 4 canons divers. 80 / 100 
240 Deux pistolets à broche dit "de chasse". Baïonnette pliante au-dessus des canons. Crosse 

en bois postérieure. En l'état. 
80 / 120 

241 Revolver à poudre noire, modèle Dragon, calibre 36 et poire à poudre. 120 / 150 
242 Pistolet à percussion et à poudre noire. Fabrication moderne. 20 / 30 
243 Revolver à broche, carcasse fermée. Calibre 8 mm. Plaquettes de crosse en bakélite 

moulée. Bronzage rafraîchi. 
80 / 100 

244 Pistolet à double canons en canon à silex transformé à percussion. Recoupées. Platines 
signées ST A BU. Garnitures en laiton gravé. Long. 23 cm. 

100 / 120 

245 Lot de deux pistolets de cycliste, dont un avec mécanique défectueuse. 80 / 100 
246 Gros pistolet de salon type Flobert. Calibre 5.5. Arme fortement nettoyer. 50 / 60 
247 Revolver à broche dit poivrière. Mécanique défectueuse. 50 / 60 
248 Lot de deux pistolets cycliste. L'un en mauvais état. 60 / 80 
249 Etui jambon pour revolver modèle 1873. Assez bon état. Reste de bandoulière. 80 / 100 
250 Revolver à barillet, calibre 6 mm Vélodog, piqures. On y joint un nécessaire de pique-nique 

en bambou et os. 
50 / 60 

251 Lot de deux pistolets coup de poing à percussion. 60 / 80 
252 Revolver Lefaucheux calibre 7 mm. Bien marqué. Petit problème mécanique. On y joint un 

petit revolver de calibre 6 mm dont il manque l'axe de barillet. 
60 / 80 

253 Lot de deux pistolets coup de poing à percussion. Avec platines gravées. 80 / 100 
254 Pistolet de salon à percussion annulaire. Crosse cannelée. Canon octogonal. Assez bon 

état. 
60 / 80 

255 Pistolet à crosse en noyer sculpté 100 / 150 
256 Deux pistolets à chien en laiton XVIIIème. 200 / 300 
257 Lot de deux pistolets coup de poing et à percussion : 1- Platine gravée et réserve dans la 

crosse ; 2- Platine gravée et crosse en loupe. 
100 / 120 

258 Gros revolver à 5 coups, calibre 11 mm. Crosse en bakélite moulée. Gravé sur le dessus 
"91ème REG d'Infanterie, prix de tir offert par Messieurs Les Officiers". Mécanique à revoir. 

120 / 150 

259 Pistolet à silex petit modèle de voyage avec platine à corps rond et garniture en fer 
découpé. Problème mécanique. Epoque XVIIIème. 

100 / 120 

260 Pistolet à percussion avec chien latéral. On y joint un petit poignard à lame triangulaire. 60 / 80 
261 Paire de pistolets d'arçon. Fût long mouluré (enture à l'un deux). Canons à pans puis rond 

vers la bouche. Platine à silex et à corps plats. Signé de Devillers. Pièce de pouce en 
bronze décoré d'un buste de personnage. Garniture en bronze découpé et gravé dont 

800 / 1000 



pommeaux à têtes de grotesques. L'un des chien est brisé. Arme de qualité dont leur 
longueur d'origine. France vers 1720-1730. L. des canons : 30 cm - L. Totale: 50 cm. 

262 Paire de pistolets à coups de poing à l'écossaise et à balle forcée. Platine gravée et canon 
damassé. Crosse cannelée. Bon état mécanique. L. totale : 18 cm. 

200 / 250 

263 Pistolet à système dit le Merveilleux fonctionnement par pression activant une mécanique 
interne. Calibre 6 mm. Belle gravure de fleurettes et plaquettes de crosse en corne et bon 
marquage de brevet et numéro. 

250 / 300 

264 Revolver à broche type 1854-58. Canon signé, invention Lefaucheux breveté Paris. Calibre 
9 mm. Assez bon état. Quelques piqures. 

150 / 200 

265 Jolie paire de petits pistolets à percussion à balle forcée et à l'écossaise. Carcasse gravée 
de fleurettes. Canons couleur tabac. Bon état mécanique et de conservation. L. 13 cm. 

200 / 250 

266 Pistolet de Gendarmerie type An IX. Pas de marquage. Certainement fabrication 
révolutionnaire. Petit problème mécanique sinon bon état. 

200 / 250 

267 Pistolet à double canons en table et à percussion. Usures ; Revolver à broche type 
Lefaucheux marqué sur le canon Claudin breveté boulevard des Italiens. Carcasse gravée 
en relief, crosse en ivoire. Mécanique à revoir. 

150 / 200 

268 Pistolet modèle An XIII, platine Manufacture royale de Tulle. Partie métallique piquée. 
Garniture en bronze poinçonnée ainsi que le bois. 

200 / 250 

269 Paire de pistolets d'Officier. Platines à silex de type règlementaire. Canons à pans puis 
ronds vers la bouche légèrement tromblonné. Garnitures en fer poli. Portes la signature Fini 
par Duc à Paris. L. Canons : 13.3 cm - L. Totale : 26 cm. 

500 / 600 

270 Pistolet règlementaire de cavalerie, modèle 1822Tbis, platine marquée Manufacture Imp de 
Mutzig, canon daté 1857. Bois et canon au même numéro. Bon état. 

250 / 300 

271 Petit revolver Colt, carcasse en bronze. Calibre 22. Très bon état. 250 / 300 
272 Pistolet à silex à balle forcé et à l'écossaise. Crosse en noyer. Carcasse gravée. Signé Hi 

Bury. Bon état mécanique avec sécurité arrière. L. totale : 15.5 cm. 
180 / 200 

273 Grand pistolet coup de poing à l'écossaise et à silex. Platine gravée de motif de trophée, 
canon octogonal et baïonnette déployante sous le canon. Crosse en noyer quadrillé. Bon 
état. 

150 / 180 

274 Petit pistolet de vènerie à double canon et à broche. Chargement par bascule du canon à 
l'aide d'une clef sous le pontet. On y joint un petit pistolet à silex à canon octogonale et à 
garniture en fer. 

150 / 200 

275 Revolver poivrière signé Mariette breveté. 5 canons tournant. Carcasse gravée de rinceaux. 
Crosse en corne. Poinçon de Liège sur le barillet. Bon état. Oxydation. 

250 / 300 

276 Revolver à broche à six canons dit poivrière. Plaquettes de crosse quadrillées. Finition 
bronze et tabac. Poinçon Deprez. Bon état mécanique. 

150 / 180 

277 Grand revolver à broche, canon signé Houllier et Blanchard breveté Paris. Carcasse gravée 
de rinceaux. Calibre 11 mm. Très bon état. 

200 / 250 

278 Poivrière à six coups. Modèle avec long barillet. Platine gravée. Fabrication Allens Patent. 
Mécanique fonctionnelle. 

200 / 250 

279 Pistolet coup de poing à l'écossaise et à percussion. Baïonnette pliante sous le canon. 80 / 100 
280 Revolver Lefaucheux. Calibre 11. Modèle 1870. Canon bien marqué Lefaucheux à Paris. 

L'état du métal ne permet pas de voir les poinçons. Les plaquettes de crosse ont été 
refaites. Etat moyen. 

200 / 250 

281 Pistolet à silex à balle forcée, platine à l'écossaise gravée et signée à Rongé à Liège. 
Crosse en noyer avec filigrane d'argent. Assez bon état. 

150 / 200 

282 Cassette nécessaire moderne marqué dans le couvercle "Dépôt de Paris S. Pattey, Lee & 
Cie, 5 boulevard de Strasbourg" doublé de feutrine verte. Elle renferme un pistolet de 
combat du type 1833, canon octogonal, platine gravée à l'arrière et marqué au 8ème Léger. 
Fût court (fracture) et crosse quadrillée avec pommeau orné d'une calotte en fer gravé. 
Garniture en fer découpé et ciselé. Bon état mécanique. Son présent dans la cassette : une 
poire à poudre et une petite boîte renfermant des amorces. L. du canon : 23 cm - L. Totale : 
38 cm. Dimension de la cassette : 20x44 cm. 

500 / 600 

283 Pistolet à la miquelet. Composite. 100 / 150 



284 Revolver à broche. Modèle 1858. Mécanique défectueuse. Bons marquages Lefaucheux. 300 / 350 
285 Pistolet règlementaire, modèle 1833 1er type. Canon ruban. Platine marquée Manufacture 

royale de Châtellerault. TBE. 
500 / 600 

286 Pistolet règlementaire modèle AN XIII T. Garnitures bien poinçonnées. 200 / 250 
287 Pistolet règlementaire. Modèle 1822 Tbis. Platine marquée Manufacture Royale de 

Charleville. Canon et bois au même numéro. 
250 / 300 

288 Pistolet Prussien type 1851. Platine transformée. Petites accidents. 200 / 250 
289 Pistolet d'Officier type 1833, platine à percussion marquée "Maubeuge". TBE. 200 / 250 
290 Pistolet règlementaire modèle AN XIII. Platine marquée Manufacture Impériale de Saint 

Etienne. Bons marquages. 
450 / 500 

291 Pistolet de Gendarmerie modèle 1842. Platine marquée Manufacture Royale de Mutzig. 
Fêles au bois. Bons marquages. 

250 / 300 

292 Pistolet règlementaire, modèle 1763-66. Platine marquée Manufacture Ubreville. Queue de 
canon marquée 1763. Garniture fer. BE. Manque baguette. 

450 / 500 

293 Pistolet règlementaire Modèle 1763-66. Platine marquée Manufacture de Saint Etienne. 
Intéressant, marqué à l'arrière de la platine Thumerie. Garniture en bronze. Canon daté 75. 
BE. 

500 / 600 

294 Pistolet règlementaire modèle 1777. Coffre marqué Saint Etienne. Canon daté 81. Crochet 
de ceinture présent. TBE. 

450 / 500 

295 Pistolet de Gendarmerie modèle AN IX. Platine marquée Manufacture Charleville (usures). 
Bons marquages. Baguette postérieure. 

350 / 400 

296 Paire de pistolets d'officier. Platines à silex et à corps ronds. L'une marquée "London" et 
l'autre "Dresden". Canons gravés aux tonnerres. Garnitures en fer gravé. Un ressort cassé. 
Bon état général. Long. Canons : 17 cm - Long. Totale : 32 cm. Allemagne fin XVIIIème. 

600 / 800 

297 Pistolet à coffre et à silex type Quennanne. Intéressant système de bague articulée 
permettant de tenir la partie avant du canon lors du chargement. Crosse filigranée (fêle). 
Pommeau à tête de grotesque en argent. Arme de qualité signée Peddell. Angleterre fin 
XVIIIème. Long. canon : 15 cm - Long Totale : 30 cm. 

500 / 600 

298 Pistolet à l'orientale. Platine à silex. Fût long. Garniture en laiton et en fer. Mécanique à 
revoir. Long. 46 cm. 

250 / 300 

299 Revolver à broche type Lefaucheux. Calibre 9 mm. Métal poli. Double action. Long. 26 cm. 
Bon état. 

120 / 150 

300 Revolver à broche. Calibre 8 mm. Carcasse gravée. Bon état. 100 / 120 
301 Sabretache de petite tenue d'Officier de Cavalerie Légère de la Garde Impériale. Epoque 

Second Empire. Bon état. 
300 / 350 

302 Gros revolver à broche. Calibre 11 mm. Fabrication de Luxe de la maison Lefaucheux. 
Gravures et finition bleuie. Double action. Très bon état. 

250 / 350 

303 Pistolet d'Officier. Platine à percussion à fût court (accident). Crosse quadrillée. Garnitures 
gravées. Usures générales. 

150 / 200 

304 Coffret renfermant un revolver à poudre noire type Remington, calibre 36. Avec poire à 
poudre et moule à balle. TBE. 

120 / 150 

305 Revolver à poudre noire Baby Dragon. Présenté dans un coffret avec un barillet 
supplémentaire, moule à balle et poire à poudre. Fabrication moderne. 

120 / 150 

306 Pistolet de cavalerie modèle An XIII. Platine marquée Maubeuge Manufacture Impériale. 
Bon poinçon, en métal et bois, ressort intérieur brisé. Arme à nettoyer. 

300 / 350 

307 Pistolet règlementaire modèle 1822 Tbis. Platine marquée Manufacture Royale de Mutzig. 
Même numéro de bois et de canon. Bon fonctionnement. Tête de visse du chien absente. 
Bonne patine. 

300 / 400 

308 Revolver à broche type Lefaucheux. Calibre 7 mm. Bon état. 200 / 250 
309 Revolver calibre 320. Bon état mécanique. 100 / 150 
310 Pistolet à balles forcées à silex et à l'écossaise. Platine gavée de chiens. Crosse quadrillée. 

Sécurité arrière. Bon état mécanique. 
200 / 250 

311 Pistolet à percussion à balle forcée. Canon octogonal. Crosse cannelée. Bon état. 150 / 200 
312 Pistolet règlementaire, modèle 1822 Tbis. Platine marquée Manufacture Impérial de Saint- 300 / 500 



Etienne. Fabriqué en 1857. Même numéro de canon et de bois. Bien poinçonné. Bon état 
général. 

313 Pistolet règlementaire, modèle 1822 Tbis. Platine marquée Manufacture Impérial de 
Châtellerault. Fabrication de 1857. Même numéro de canon et de bois et baguette. 
Quelques usures. 

300 / 500 

314 Paire de pistolets à percussion à balles forcées et à l'écossaise. Platine gravée de motifs 
floraux. Crosse cannelées. Petit problème mécanique. L. Canon : 6.5 cm - L. Totale : 17.5 
cm. Assez bon état. 

120 / 150 

315 Pistolet canons en table XVIIIème de carrosse modifié. 100 / 150 
316 Revolver Lefaucheux et son étui. 100 / 150 

  
ARMES D’EPAULE 

 

325 Carabine à percussion. Mauvais état. 20 / 30 
326 Fusil Afghan. 30 / 40 
327 Fusil d'infanterie. Platine à percussion, modèle 1853 pour la Russie. Crosse fendue et 

détériorée et fortes piqures générales. 
10 / 20 

328 Lot de deux épaves de carabine de tir. Etat de fouille. 10 / 20 
329 Carabine type Flobert. Calibre 6 mm. Manque l'extracteur. 20 / 30 
330 Carabine à air comprimé de marque Walthere, calibre 4.5 mm. Modèle 55. On y joint une 

lunette pour carabine 21/4XE/S de marque Nickel et Marburg. 
50 / 80 

331 Carabine, platine à percussion. Canon marqué Almar à Clumy. En l'état. 30 / 40 
332 Lot comprenant :  Carabine populaire, canon gravé ; Carabine à plomb Diana, modèle 23. 

On y joint un nécessaire à nettoyer. 
50 / 60 

333 Carabine Chassepot modifiée Gras, modèle 1866-1874 de la manufacture de Tulle, 
transformé pour la chasse. Calibre 20. Culasse et canon au même numéro. Assez bon état. 
Baguette manquante. 

120 / 150 

334 Fusil de chasse superposé Falco, calibre 410/76, à deux canons lisses, à percussion 
centrale. L. Canons : 65 cm - L. Totale : 109 cm. (Arme à déclarer catégorie C1 alinéa c n° 
22468, avec obligation de nous présenter une licence tir en cours de validité avec cachet 
du médecin ou permis de chasser avec validation annuelle de l'année en cours ou de 
l'année précédente + carte d'identité). 60 € TTC à régler en sus de l'enchère pour le 
certificat et la consultation du fichier FINIADA. 

40 / 60 

335 Carabine pliante à un coup et à broche. Assez bon état. 50 / 60 
336 Longue carabine à silex. Platine à corps plat. Fût enturé et raccourci. Garniture fer. Assez 

bon état. 
100 / 120 

337 Carabine de cavalerie. Platine à percussion. Fût long. Baguette à biellette. Pontet en 
bronze. Tringle et anneau de suspension. Platine marquée 5ème régiment Punjab Cavalry. 
Petite fente au bois du fût et petit manque à l'avant du pontet. Bon état. 

100 / 120 

338 Fusil Chassepot modèle 1866. Marqué Manufacture Impériale de Châtellerault. Culasse et 
canon au même numéro, piqués. Daté 1870. Assez bon état. 

200 / 250 

339 Fusil d'infanterie type 1777 modifié An IX. Canon poinçonné d'un AM couronné et d'un B. 
Manque baguette. L. Canon : 107 cm - L. Totale : 146 cm. Bon état. 

120 / 150 

340 Carabine de la manufacture de Saint-Etienne à air comprimée invention Giffard. Assez bon 
état. Petit accident au talon de crosse. 

120 / 150 

341 Fusil de chasse à double canons en table marqué Canon Damas. Platine à percussion 
joliment gravée et signée Perrata Paris. Crosse sculptée et quadrillée. Garniture en fer 
découpée et gravée. Petite réparation à un chien. Assez bon état. 

100 / 120 

342 Une carabine Gras pour bataillon scolaire, très mauvais état. On y joint la baïonnette au 
modèle SF ; Fusil de chasse à double canon en table et à percussion, garniture en fer. 

40 / 50 

343 Carabine de salon système Warnant. Crosse quadrillée. Pontet en volute. Canon 
octogonal. Fentes au bois au niveau de la culasse. 

80 / 100 

344 Carabine de salon. Calibre 6 mm. Chargement par bascule du pontet. Fabrication de la 
maison Steevens. Assez bon état. 

50 / 60 

345 Petite carabine à verrou. Calibre 6 mm. Fabrication Mas. Bon état. 30 / 40 



346 Carabine pour bataillon scolaire de type Lebel, de calibre 6 mm, bon marquage de crosse 
de Saint-Etienne. Bon état. 

60 / 80 

347 Lot de deux armes :  1- Pistolet avec canon agrandi et crosse rajoutée. Mauvais état ;  
2- Carabine à broche et à un coup pliante. Calibre 20. Assez bon état. 

40 / 50 

348 Carabine de salon système Warnant. Crosse quadrillée. Pontet à volutes. Culasse gravée. 
Calibre 9 mm. Canon octogonal. 

60 / 80 

349 Carabine à levier calibre 22, de la maison Unique. Long. du canon : 53 cm - Long. de la 
crosse : 36 cm. (N° 121001, catégorie C - A DECLARER). 60 € TTC à régler en sus de 
l'enchère pour le certificat et la consultation du fichier FINIADA. 

60 / 80 

350 Lot de deux carabines à percussion. Accidents et manques. En l'état. 40 / 50 
351 Carabine fabrication à partir d'un fusil règlementaire. Composite et mauvais état. 10 / 20 
352 Fusil de chasse monocoup Stopvis de Verney Carron, calibre 12, à un canon lisse, 

percussion centrale. L. canon : 71 cm - L. Totale : 113 cm. Arme à déclarer catégorie C1 
alinéa c n° 208, avec obligation de nous présenter une licence tir en cours de validité avec 
cachet du médecin ou permis de chasser avec validation annuelle de l'année en cours ou 
de l'année précédente + carte d'identité). 60 € TTC à régler en sus de l'enchère pour le 
certificat et la consultation du fichier FINIADA. 

300 / 400 

353 Fusil de chasse Darne Superposé Superfix Charlin, calibre 12, à deux canons lisses, à 
percussion centrale. Crosse fendue. L. Canons : 75 cm - L. Totale : 117 cm. (Arme à 
déclarer catégorie C1 alinéa c n° 234, avec obligation de nous présenter une licence tir en 
cours de validité avec cachet du médecin ou permis de chasser avec validation annuelle de 
l'année en cours ou de l'année précédente + carte d'identité). 60 € TTC à régler en sus de 
l'enchère pour le certificat et la consultation du fichier FINIADA. 

200 / 300 

354 Fusil à double canons en table et à broche. Bascule Lefaucheux. Usure générale. Signé 
Lefaucheux à Paris. 

60 / 80 

355 Fusil afghan avec platine à silex et garniture en laiton. On y joint un poignard type Yatagan 
avec lame incrustée de sourats en argent. Accidents. 

80 / 100 

356 Ensemble de deux armes :  1- Carabine à percussion en calibre 20. Accidents à la crosse ; 
2- Petite carabine en calibre 11 mm. Bascule du canon par pédale latérale. Crosse demi-
pistolet. Assez bon état. 

50 / 60 

357 Fusil Dresde, modèle 1862, avec sa baïonnette. La culasse a été modifiée et ne fonctionne 
pas. Quelques usures mais bons marquages. En l'état. 

120 / 150 

358 Fusil Snider long modèle 1853-57. Platine marquée Tower et datée 1871. Système à 
tabatière. L'une des grenadière ne tient plus. Baguette manquante. Bon état. 

200 / 250 

359 Carabine de fort calibre canon octogonal puis rond vers la bouche. Platine à percussion 
légèrement gravée. Garniture en fer. Manque baguette. L. Canon : 106 cm - L. Totale : 149 
cm. A nettoyer. 

80 / 100 

360 Fusil d'infanterie modèle 1822 Tbis de la Manufacture royale de Maubeuge. Daté 1826. 
Garniture fer. Bon état. 

150 / 200 

361 Fusil Chassepot modifié Gras. Fabriqué en 1869. On y joint une baïonnette Gras modèle 
1874. Datée 1885. Fourreau et baïonnette pas au même numéro. Piqures sur la lame. 
Manque la baguette, rebleuie. 

100 / 150 

362 Carabine de type règlementaire. Platine à l'arrière à la Poncharra. Porte le poinçon de 
Devisme à Paris. Canon à pans puis rond vers la bouche. Fût et crosse en bois choisis. 
Avec une baïonnette au modèle. L. Canon : 102 cm - L. Totale : 142.5 cm. Très bon état. 

300 / 350 

363 Carabine à percussion et à poudre noire. Fabrication moderne au modèle américain. 
Calibre 58. 

120 / 150 

364 Fusil d'infanterie modèle 1777 corrigé An IX. Platine marquée "Manufacture royales de 
Mutzig".  Garniture en fer poinçonné. Piqures et usures. Avec une bretelle au modèle et une 
baïonnette à douille avec fourreau reconstitué. 

500 / 700 

365 Fusil à canon évasé dit tromblon. Platine à silex et à corps plat. Avec sécurité à l'arrière du 
chien. Fort canon octogonal puis rond et se terminant évasé par la bouche. Fût long. Bois 
piqué et frotté. Garniture en fer découpé. A nettoyer. L. canon : 65.5 cm - L. totale : 104 cm. 

300 / 350 

366 Grand Moukhala. En l'état. 50 / 100 



367 Lot de deux fusils Afghan, composite en l'état. 40 / 50 
368 Fusil afghan, platine à percussion. Composite. 40 / 50 
369 Fusil d'infanterie. Modèle 1822 Tbis. Traces de gravures sur la platine. Transformé pour la 

chasse. 
40 / 50 

370 Petite Moukhala platine à la miquelet sculptée. 60 / 80 
371 Grande Moukhala garnie de plaques de métal découpé. 30 / 40 

  
ARMES DE CHASSE 

 

380 Fusil de chasse à double canons en table et à broche. Calibre 16 mm. Pontet à volutes. 
Bon état mécanique. 

100 / 120 

381 Carabine de chasse. Calibre 20. Platine à percussion. Crosse quadrillée. Garniture en fer 
décoré. Manque baguette. A nettoyer. 

50 / 60 

382 Fusil de chasse à double canons en table et à broche. Platine marquée Martinier et Collin à 
Saint-Etienne. Bascule du canon par clef sous pontet. Assez bon état. 

30 / 50 

383 Fusil de chasse à double canons en table et à percussion. Bande des canons marquée 
Alors canons rubans. Jolie crosse en noyer décorée d'une hure de sangliers. Longuesse 
fracturée. Manque baguette. Vers 1820-1830. 

80 / 100 

384 Fusil de chasse à double canons en table et à percussion. Canons pans puis rond vers la 
bouche. Platine à l'arrière gravée. Oxydation. En l'état. 

30 / 40 

385 Fusil de chasse à double canons en table et à percussion, crosse sculptée d'une hure de 
sangliers, signé d'un armurier à Sablé. Etat moyen. 

30 / 40 

386 Fusil de chasse à broche, bascule par clef à l'avant du pontet. Etat moyen. 40 / 50 
387 Fusil de chasse à broche. Bascule type Lefaucheux. Mauvais état. 20 / 30 
388 Fusil de chasse à double canons en table et à percussion. On y joint une petite valise 

renfermant des écouvillons et produits de nettoyage. 
30 / 50 

389 Fusil de chasse double canons en table et à broche. Bascule type Lefaucheux. Platine et 
carcasse gravées. Assez bon état. 

30 / 50 

390 Fusil de chasse à broche, crosse cassée et accidents. En l'état. 50 / 80 
391 Fusil de chasse juxtaposé Liégois, calibre 12, à deux canons lisses, percussion centrale. Pas 

de numéro de série visible. L. Canons : 70 cm - L. Totale : 112 cm. (Arme à déclarer C1, c - 
Avec obligation de nous présenter une licence tir en cours de validité avec cachet du médecin 
ou permis de chasser avec validation annuelle de l'année en cours ou de l'année précédente + 
carte d'identité). 60 € TTC à régler en sus de l'enchère pour le certificat et la consultation du 
fichier FINIADA. 

 

392 Fusil de chasse juxtaposé "Le Stéphanois", fabricant Le Stéphanois Saint Etienne (Acier 
Lebel), calibre 16, à deux canons lisses, percussion centrale. Pas de numéro de série visible, 
fabrication antérieure à 1900. L. Canons : 72 cm - L. Totale : 113 cm. (Arme à déclarer 
catégorie D alinéa e - Avec obligation de nous présenter carte d'identité + consultation au 
fichier FINIADA). 60 € TTC à régler en sus de l'enchère pour le certificat et la consultation du 
fichier FINIADA. 

 

393 Fusil de chasse juxtaposé Idéal, calibre 16, à deux canons lisse, percussion centrale. Pas de 
fixation bretelle. L. Canons : 73 cm - L. Totale : 114 cm. (Arme à déclarer catégorie C1 alinéa c 
n° 35242- Avec obligation de nous présenter une licence tir en cours de validité avec cachet 
du médecin ou permis de chasser avec validation annuelle de l'année en cours ou de l'année 
précédente + carte d'identité). 60 € TTC à régler en sus de l'enchère pour le certificat et la 
consultation du fichier FINIADA. 

100 / 150 

394 Fusil de chasse juxtaposé Idéal, calibre 12, à deux canons lisses, percussion centrale. L. 
Canons : 70 cm - L. Totale : 111 cm. (Arme à déclarer catégorie C1 alinéa c n° 64722, avec 
obligation de nous présenter une licence tir en cours de validité avec cachet du médecin ou 
permis de chasser avec validation annuelle de l'année en cours ou de l'année précédente + 
carte d'identité). 60 € TTC à régler en sus de l'enchère pour le certificat et la consultation du 
fichier FINIADA. 
 
 

 



395 Fusil de chasse juxtaposé Liégois, calibre 16, à deux canons lisses, à percussion centrale. L. 
canons : 68 cm - L. Totale : 110 cm. (Arme à déclarer catégorie C1 alinéa c, avec obligation de 
nous présenter une licence tir en cours de validité avec cachet du médecin ou permis de 
chasser avec validation annuelle de l'année en cours ou de l'année précédente + carte 
d'identité). 60 € TTC à régler en sus de l'enchère pour le certificat et la consultation du fichier 
FINIADA. 

 

396 Fusil de chasse juxtaposé Lepage Frère Paris, calibre 16, deux canons lisses, à percussion 
centrale. fabrication antérieure à 1900, Chien droit bloqué. L. Canons : 75 cm - L. Totale : 115 
cm. (Arme à déclarer catégorie D alinéa e, avec obligation de nous présenter carte d'identité + 
consultation au fichier FINIADA). 60 € TTC à régler en sus de l'enchère pour le certificat et la 
consultation du fichier FINIADA. 

 

397 Fusil de chasse juxtaposé jm wj, calibre 12, à deux canons lisses, percussion centrale. L. 
Canons : 75 cm - L. Totale : 115 cm. (Arme à déclarer catégorie C1 alinéa c n° 3052, avec 
obligation de nous présenter une licence tir en cours de validité avec cachet du médecin ou 
permis de chasser avec validation annuelle de l'année en cours ou de l'année précédente + 
carte d'identité). 60 € TTC à régler en sus de l'enchère pour le certificat et la consultation du 
fichier FINIADA. 

 

398 Fusil de chasse juxtaposé, calibre 12, à deux canons lisses, percussion centrale. Ouverture 
latérale, détente et système de gâchette interne. Pas de fabriquant ni marque commerciale. 
Pas de numéro de série, travail d'artisan. L. Canons : 72 cm - L. Totale : 109 cm. (Arme à 
déclarer  catégorie C1 alinéa c, avec obligation de nous présenter une licence tir en cours de 
validité avec cachet du médecin ou permis de chasser avec validation annuelle de l'année en 
cours ou de l'année précédente + carte d'identité). 60 € TTC à régler en sus de l'enchère pour 
le certificat et la consultation du fichier FINIADA. 

100 / 150 

400 Fusil de chasse juxtaposé Roger Florent Ferté Bernard, calibre 16, à 2 canons lisses, à 
percussion centrale, calibre 16. L. Canons : 70 cm - L. Totale : 111 cm. (Arme à déclarer 
catégorie C1 alinéa 1, avec obligation de nous présenter une licence tir en cours de validité 
avec cachet du médecin ou permis de chasser avec validation annuelle de l'année en cours ou 
de l'année précédente + carte d'identité). 60 € TTC à régler en sus de l'enchère pour le 
certificat et la consultation du fichier FINIADA. 

 

401 Fusil de chasse juxtaposé Halifax, calibre 16, à deux canons lisses, percussion centrale, (Arme 
à déclarer catégorie C1 alinéa c n° 15446, avec obligation de nous présenter une licence tir en 
cours de validité avec cachet du médecin ou permis de chasser avec validation annuelle de 
l'année en cours ou de l'année précédente + carte d'identité). 60 € TTC à régler en sus de 
l'enchère pour le certificat et la consultation du fichier FINIADA. 

 

402 Fusil de chasse juxtaposé Demay, calibre 16, à deux canons lisse, à percussion centrale. 
Fabrication antérieure à 1900. L. Canons : 68.5 cm - L. Totale : 110 cm. (Arme à déclarer 
catégorie D alinéa e, avec obligation de nous présenter carte d'identité + consultation au fichier 
FINIADA). 60 € TTC à régler en sus de l'enchère pour le certificat et la consultation du fichier 
FINIADA. 

 

403 Fusil de chasse Superposé Baikal, calibre 12, à deux canons lisses, percussion centrale. 
Longueur fendue. L. Canons : 73 cm - L. Totale : 113 cm. (Arme à déclarer catégorie C1 alinéa 
c n° M01774, avec obligation de nous présenter une licence tir en cours de validité avec 
cachet du médecin ou permis de chasser avec validation annuelle de l'année en cours ou de 
l'année précédente + carte d'identité). 60 € TTC à régler en sus de l'enchère pour le certificat 
et la consultation du fichier FINIADA. 

100 / 150 

404 Fusil de chasse juxtaposé, calibre 16, à deux canons lisses, à percussion centrale. Bascule 
bloquée. L. Canons : 76 cm - L. Totale : 116 cm. (Arme à déclarer catégorie C1 alinéa c, avec 
obligation de nous présenter une licence tir en cours de validité avec cachet du médecin ou 
permis de chasser avec validation annuelle de l'année en cours ou de l'année précédente + 
carte d'identité). 60 € TTC à régler en sus de l'enchère pour le certificat et la consultation du 
fichier FINIADA. 

150 / 200 
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