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  1,  James SCOTT, "Chasse à courre", gravure anglaise, 75 x 58 cm 30 

  2,  PAONNE naturalisée, H. 52 cm 40 

  3,  Ancienne CANARDIERE A PERCUSSION ET A CHIEN EXTERIEUR, calibre 8, canon piqué rond à 
pans au tonnerre de 119 cm, garnitures métalliques, crosse en noyer, mécanisme semblant 
fonctionnel, longueur totale : 161 cm, catégorie D collection, ABE. 

150 

  4,  FUSIL DE CHASSE A PERCUSSION CENTRALE ET A CHIENS EXTERIEURS, calibre 16/65 à 
canons juxtaposés de 63 cm, extracteurs, crosse anglaise en noyer en partie quadrillée, mécanisme 
semblant fonctionnel, canons piqués, EM/ABE. 

120 

  5,  FUSIL DE CHASSE A PERCUSSION CENTRALE ET A CHIENS EXTERIEURS, calibre 12/65 à 
canons rubans juxtaposés de 73 cm, extracteurs, platines avec de légères gravures, crosse anglaise 
en noyer en partie quadrillé, mécanisme semblant fonctionnel, canons piqués, ABE. 

125 

  6,  FUSIL DE CHASSE A PERCUSSION CENTRALE ET A CHIENS EXTERIEURS PAR A. CHANUT A 
CANNONERIE COGNASSE, calibre 20/65 à canons juxtaposés de 71 cm, extracteurs, platines ou 
fausses platines à décor légèrement gravé de rinceaux, crosse demi-pistolet en noyer en partie 
quadrillée de 32 cm, arme numéro 212, catégorie D2 collection, mécanisme en bon état, canons très 
légèrement piqués, ETUI JAMBON, en cuir marron, BE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

190 

  7,  FUSIL DE CHASSE A PERCUSSION CENTRALE ET A CHIENS EXTERIEURS, calibre 12/65 à 
canons rubans juxtaposés de 75 cm, extracteurs, platines avec de légères gravures, crosse anglaise 
accidentée (ancienne fracture) en noyer en partie quadrillé, mécanisme semblant fonctionnel, canons 
très piqués, DANS L’ETAT. 

50 

  8,  FUSIL DE CHASSE A PERCUSSION CENTRALE ET A CHIENS EXTERIEURS, calibre 16/65 à 
canons rubans juxtaposés de 66 cm, extracteurs, platines avec de légères gravures, crosse anglaise 
en noyer en partie quadrillé, mécanisme semblant fonctionnel, canons très légèrement piqués, 
ABE/BE. 

120 

  9,  FUSIL DE CHASSE STEPHANOIS A PERCUSSION CENTRALE ET A CHIENS EXTERIEURS, 
calibre 16/65 à canons juxtaposés de 65 cm, extracteurs, levier d'ouverture pivotant sous le pontet, 
crosse demi-pistolet en noyer en partie quadrillée de 33 cm, mécanisme en état de fonctionnement, 
canons légèrement piqués, ETUI JAMBON, en cuir marron, fin XIXème, début XXème, ABE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

125 

 10,  FUSIL DE CHASSE A BROCHE, calibre 16 à canons rubans juxtaposés de 75 cm, extracteurs, 
platines à décor richement gravé de rinceaux feuillagés, mécanisme d'un des deux chiens à revoir, 
canons piqués, catégorie D collection, ABE. 

90 

 11,  FUSIL DE CHASSE A BROCHE, calibre 16/65 à canons juxtaposés de 71,5 cm, extracteurs, bascule 
à décor gravé de rinceaux feuillagés et animaux dont chiens de chasse, platines et ruban du canon 
au nom de l'armurier revendeur " ADAM A CHARTRES ", crosse anglaise en noyer choisi, 
mécanisme fonctionnel, canons piqués (intérieur et extérieur), bretelle en cuir, A NETTOYER.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

60 

 12,  FUSIL DE CHASSE A BROCHE, calibre 16/65 à canons rubans juxtaposés de 75 cm, extracteurs, 
platines avec de légères gravures, crosse anglaise en noyer en partie quadrillée, mécanisme 
semblant fonctionnel, canons piqués, EM. 

90 
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 13,  PISTOLET DE TIR A PLOMB ET A AIR COMPRIME DE MARQUE DIANA, MODELE 5, calibre 4,5 
mm à plomb, un coup, poignée ergonomique en pour droitier en plastique marron, mécanisme 
paraissant fonctionnel, longueur : 33 cm, BE. 

50 

 14,  CARABINE TIR A AIR COMPRIME DE MARQUE DIANA, MODELE 25, calibre 4,5 mm à plomb, un 
coup, hausse réglable, crosse en bois, taux de compression correct, arme d'une puissance inférieure 
à 20 joules), BE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

110 

 15,  CARABINE DE TIR A VERROU DE MARQUE MAS, MODELE 1945, calibre 22 LR, manque le 
chargeur, canon bronzé noir, crosse demi-pistolet en bois, bretelle en cuir, arme numéro 6759, 
catégorie C soumise à déclaration, mécanisme en bon état de fonctionnement, ABE/BE.  

(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours 
ou d'une licence de tir en cours de validité). 

530 

 16,  CARABINE DE TIR DE COMPETITION DE MARQUE WALTHER, MODELE MATCH, calibre 22 LR, 
un coup, dioptre, canon lourd de 65 cm, détente réglable, crosse pour droitier, arme numéro 12982, 
catégorie C soumise à déclaration, mécanisme en bon état de fonctionnement, TBE.  

(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours 
ou d'une licence de tir en cours de validité). 

410 

 17,  CARABINE DE LA MANUFACTURE D’ARMES ET CYCLES DE SAINT-ETIENNE, MODELE 
BUFFALO NUMRO 8, calibre 9 mm, un coup, boitier de culasse à décor gravé de rinceaux feuillagés, 
crosse demi-pistolet en noyer en partie quadrillée, arme numéro 78148, catégorie C soumise à 
déclaration, mécanisme semblant fonctionnel, ABE/BE.  

(Vente réservée aux possesseurs d’un permis de chasse revêtu de la validation de l’année en cours 
ou d’une licence de tir en cours de validité). 

 

 18,  ETATS-UNIS - FRANCE - FUSIL REMINGTON ROLLING BLOCK MODELE 99/1901 - CONTRAT 
FRANÇAIS DE 1914, calibre 7 mm, un coup, queue de culasse marquée sur trois lignes " 
REMINGTON ARMS CO - ILION. N.Y. U.S.A. - PAT. OCT. 22nd 1901. ", canon rond piqué 76,5 cm 
marqué sur le dessus " 7 MM ", fût en noyer matriculé " V-668 " (deux petites entures devant le boitier 
de culasse), garnitures en fer, baguette en fer, bretelle postérieure en cuir, longueur totale : 115 cm, 
catégorie C soumise à déclaration, mécanisme semblant fonctionnel, ABE. 

(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours 
ou d'une licence de tir en cours de validité). 

360 

 19,  Ancien FUSIL DE CHASSE PLIANT A DEUX CANONS EN TABLE DE FABRICATION LIEGEOISE, 
calibre 20, canons de 62 cm, clé d’ouverture sur le côté, crosse anglaise en noyer, arme numéro 159, 
catégorie C soumise à déclaration, mécanisme semblant fonctionnel, canons piqués, EM/ABE.  

(Vente réservée aux possesseurs d’un permis de chasse revêtu de la validation de l’année en cours 
ou d’une licence de tir en cours de validité). 

60 

 20,  FUSIL DE CHASSE, calibre 12/65 avec deux PAIRES DE CANONS JUXTAPOSES de 65 et 70 cm, 
extracteurs, crosse anglaise en noyer en partie quadrillée de 33 cm, arme numéro 25068, catégorie 
C soumise à déclaration, mécanisme en bon état de fonctionnement, canons très légèrement piqués, 
ETUI JAMBON, en cuir noir, ABE/BE.  

(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours 
ou d'une licence de tir en cours de validité). 

 

170 
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 21,  FUSIL DE CHASSE STEPHANOIS A CANNONERIE HEURTIER, calibre 16/70 à canons juxtaposés 
de 70 cm, éjecteurs, crosse anglaise en noyer en partie quadrillée de 36,5 cm, arme numéro 154, 
catégorie C soumise à enregistrement, mécanisme et canons en très bon état, BE/TBE.  

(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours 
ou d'une licence de tir en cours de validité). 

180 

 22,  FUSIL DE CHASSE DE MARQUE DARNE, calibre 16 à canons juxtaposés de 70 cm, extracteurs, 
coulisseau à décor gravé de rinceaux et de bouquets, crosse demi-pistolet en noyer en partie 
quadrillé, arme numéro 6S407, catégorie C soumise à déclarartion, mécanisme et canons en assez 
bon état, oxydation à l'extérieur des canons, ABE/BE.  

(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de l'année en cours ou d'une licence 
de tir en cours de validité). 

 

150 

 23,  FUSIL DE CHASSE STEPHANOIS, calibre 12/65 à canons juxtaposés de 68 cm, extracteurs, 
bascule très légèrement gravée et marquée en dessous en lettres d'or au nom de l'armurier 
revendeur " LECONTE VERNON ", crosse anglaise en noyer en partie quadrillée, bretelle en cuir 
marron, arme numéro AF958, catégorie C soumise à déclaration, mécanisme fonctionnel, canons 
piqués par endroits, EM/ABE. (Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de 
l'année en cours ou d'une licence de tir en cours de validité). 

 

50 

 24,  FUSIL DE CHASSE DE MARQUE WINCHESTER MODELE SUPERGRADE, calibre 12/70 à canon 
superposés de 71 cm, éjecteurs, bascule à décor gravé de rinceaux feuillagés, crosse anglaise en 
noyer en partie cadrillée, arme numéro K414675, catégorie C soumise à déclaration, mécanisme et 
canons en relativement bon état, ABE/BE.  (Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse 
revêtu de la validation de l'année en cours ou d'une licence de tir en cours de validité) 

360 

 25,  FUSIL DE CHASSE DE MARQUE DARNE, calibre 16/70 à canons juxtaposés de 70 cm, extracteurs, 
coulisseau avec de légères gravures, crosse demi-pistolet en noyer en partie quadrillée, arme 
numéro 7U165, catégorie C soumise à déclaration, mécanisme et canon en bon état, BE. (Vente 
réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours ou d'une 
licence de tir en cours de validité). 

150 

 26,  FUSIL DE CHASSE DE FABRICATION STEPHANOISE, calibre 16/65 à canons juxtaposés de 68 
cm, extracteurs, crosse demi-pistolet en noyer de 36 cm en partie quadrillée (rallonge de 7,5 cm), 
arme numéro 3636, catégorie C soumise à déclaration, mécanisme semblant fonctionnel, canons 
propres, ETUI JAMBON, BE.  

(Vente réservée aux possesseurs d’un permis de chasse revêtu de la validation de l’année en cours 
ou d’une licence de tir en cours de validité). 

60 

 27,  FUSIL DE CHASSE DE MARQUE DACTU, calibre 16/70 à canons superposés de 68,5 cm, 
extracteurs, bascule entièrement jaspée, crosse demi-pistolet en noyer en partie quadrillée de 34 cm, 
arme numéro 6957, catégorie C soumise à déclaration, mécanisme et canons en bon état, ETUI 
JAMBON en cuir marron, BE.  

(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours 
ou d'une licence de tir en cours de validité). 

150 
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 28,  FUSIL DE CHASSE DE MARQUE FRANCISQUE DARNE, calibre 16/65 à canons juxtaposés de 70 
cm, extracteurs, bascule et coulisseau à décor gravé de rinceaux, crosse demi-pistolet rallongée en 
noyer en partie quadrillé de 37 cm, arme numéro 3173, catégorie C soumise à déclaration, 
mécanisme en en état de fonctionnement, canons légèrement piqués, ETUI JAMBON, en toile en 
mauvais état, EM/ABE. 

(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours 
ou d'une licence de tir en cours de validité). 

 

100 

 29,  FUSIL DE CHASSE DE MARQUE BERETTA, MODELE S56E, calibre 12/70 à canons juxtaposés de 
71 cm, éjecteurs, crosse anglaise en noyer vernis en partie quadrillée, arme numéro P49425, 
catégorie C soumise à déclaration, mécanisme et canons en très bon état, TBE.  

(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours 
ou d'une licence de tir en cours de validité). 

 

 30,  FUSIL DE CHASSE DE MARQUE DARNE, calibre 12/65 à canons juxtaposés de 65 cm, extracteurs, 
bascule et coulisseau à décor gravé de rinceaux et de rosaces fleuries, crosse anglaise en noyer en 
partie quadrillée de 34 cm, arme numéro 1397, catégorie C soumise à déclaration, mécanisme et 
canons en bon état, BE.  

(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours 
ou d'une licence de tir en cours de validité). 

170 

 31,  FUSIL DE CHASSE STEPHANOIS A CANONNERIE JEAN BREUIL, calibre 16/70 à canons 
juxtaposés de 74 cm, extracteurs, bascule entièrement jaspée avec de légères gravures, crosse 
anglaise en noyer en partie quadrillées de 34 cm, arme numéro 465, catégorie C soumise à 
déclaration, mécanisme et canons en excellent état, TBE. 

(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours 
ou d'une licence de tir en cours de validité). 

290 

 32,  CARABINE MAUSER MODELE 98 K TRANSFORMEE GRANDE CHASSE, calibre 6,5 x 57, boitier 
de culasse marqué du code du fabricant " bcd ", daté " (19)42 ", hausse réglable, bois en bel état, 
bretelle en cuir noir, arme numéro 7824, catégorie C soumise à enregistrement, mécanisme en bon 
état de fonctionnement, BE.  

(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours 
ou d'une licence de tir en cours de validité). 

 

340 

 33,  CARABINE DE MARQUE MARLIN, MODELE 336, calibre 30.30 WINCHESTER, boitier de culasse 
bronzé noir, magasin tubulaire sous le canon, levier d'armement sous pontet, crosse en noyer, arme 
numéro 23073270, catégorie C soumise à enregistrement, mécanisme en bon état de 
fonctionnement, BE.  

(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours 
ou d'une licence de tir en cours de validité). 

400 

 34,  CARABINE DE MARQUE PEDERSOLI, MODELE US SPRINGFIELD, calibre 47-40, un coup, 
bascule en acier, canon rayé lourd à pans en acier bronzé noir de 72 cm, hausse réglable, pontet et 
plaque de couche en laiton, crosse en noyer, arme numéro R00258, catégorie C soumise à 
déclaration, mécanisme en bon état de fonctionnement, TBE.  

(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours 
ou d'une licence de tir en cours de validité). 

330 
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 35,  CARABINE DE CHASSE A VERROU DE MARQUE CZ, MODELE 527, calibre 222 REMINGTON, 
chargeur 5 coups, crosse pistolet en noyer en partie quadrillée, LUNETTE DE VISEE BUSHNELL, 
optique " 4-12 x 40 ", BIPIEDS CALDWELL, arme numéro B2093, catégorie C soumise à déclaration, 
mécanisme en bon état de fonctionnement, TBE. 

(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours 
ou d'une licence de tir en cours de validité). 

420 

 36,  CARABINE DE MARQUE HARRINGTON & RICHARDSON, MODELE US SPRINFIELD 1873 
CAVALRY, calibre 45-40 GOVT, un coup, platine, bascule, canon rond et garnitures en acier bronzé 
noir, hausse réglable, crosse anglaise en noyer, arme numéro 6961, catégorie C soumise à 
déclaration, longueur totale : 103 cm, mécanisme en bon état de fonctionnement, TBE/ETAT NEUF.  

(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours 
ou d'une licence de tir en cours de validité). 

470 

 37,  CARABINE DE MARQUE HARRINGTON & RICHARDSON, MODELE US SPRINGFIELD 1873, 
calibre 45-70 GOVT, un coup, platine et bascule en acier jaspé à décor gravé de rinceaux, canon 
rond en acier bronzé noir, dioptre, crosse anglaise en noyer en partie quadrillée, baguette en bois, 
arme numéro 4612, catégorie C soumise à déclaration, longueur totale : 113 cm, mécanisme en bon 
état de fonctionnement, TBE/ETAT NEUF.  

(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours 
ou d'une licence de tir en cours de validité). 

500 

 38,  CARABINE DE CHASSE DE MARQUE STURM RUGER & CO, MODELE NUMERO 1, calibre 243 
WINCHESTER, levier d'armement sous le pontet, bascule canon et garnitures en acier bronzé noir, 
crosse pistolet de 33,5 cm en noyer, arme numéro 132-47951, catégorie C soumise à 
enregistrement, mécanisme en bon état de fonctionnement, BE/TBE.  

(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours 
ou d'une licence de tir en cours de validité). 

400 

 39,  CARABINE DE CHASSE A VERROU DE MARQUE SAKO, calibre 222, hausse réglable, crosse 
pistolet à joue en noyer en partie quadrillé, arme numéro 157381, catégorie C soumise à déclaration, 
mécanisme en bon état de fonctionnement, BE/TBE. 

(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours 
ou d'une licence de tir en cours de validité). 

340 

 40,  CARABINE DE CHASSE A VERROU DE MARQUE VIXEN, MODELE L461, calibre 222, hausse 
réglable, crosse pistolet à joue en noyer en partie quadrillé, LUNETTE DE VISEE HUBERTUS 2, 
optique " 4x32 ", arme numéro 128679, catégorie C soumise à déclaration, mécanisme en bon état 
de fonctionnement, TBE.  

(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours 
ou d'une licence de tir en cours de validité). 

450 

 41,  CARABINE DE SELLE DE MARQUE AMADEO ROSSI - BRESIL, calibre 44 MAGNUM, boitier de 
culasse bronzé noir, magasin tubulaire sous le canon, canon lourd à pans, hausse endommagée, 
levier d'armement sous pontet, crosse en noyer, plaque de couche en acier bronzé noir, arme 
numéro M075712, catégorie C soumise à enregistrement, mécanisme en bon état de 
fonctionnement, BE/TBE.  

(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours 
ou d'une licence de tir en cours de validité). 

450 
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 42,  CARABINE DE SELLE DE MARQUE AMADEO ROSSI - BRESIL, calibre 44-40 WINCHESTER, 
boitier de culasse bronzé noir, magasin tubulaire sous le canon, levier d'armement sous pontet, 
crosse en noyer, plaque de couche en acier bronzé noir, arme numéro N002447, catégorie C 
soumise à enregistrement, mécanisme en bon état de fonctionnement, BE/TBE.  

(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours 
ou d'une licence de tir en cours de validité). 

420 

 43,  CARABINE DE MARQUE MARLIN, MODELE 1894, calibre 44 REMINGTON MAGNUM, boitier de 
culasse bronzé noir, magasin tubulaire sous le canon, levier d'armement sous pontet, crosse en 
noyer (manque la fixation de bretelle), arme numéro 22024438, catégorie C soumise à 
enregistrement, mécanisme en bon état de fonctionnement, BE/TBE.  

(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours 
ou d'une licence de tir en cours de validité). 

560 

 44,  CARABINE DE MARQUE WINCHESTER, MODELE 94, calibre 30/30, boitier de culasse bronzé noir 
(petite oxydation), magasin tubulaire sous le canon, levier d'armement sous pontet, crosse en noyer, 
arme numéro 4985961, catégorie C soumise à enregistrement, mécanisme en bon état de 
fonctionnement, BE.  

(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours 
ou d'une licence de tir en cours de validité). 

380 

 45,  Félix REGAMAY, " A Gambetta - 1838-1882 ", en feuillets sous chemise, 11 planches hors texte 
d'après l'auteur en noir et blanc et en couleurs, 1884, Librairie de l'Art - Librairie Patriotique - La revue 
alsacienne, in-4, sous chemise crème à lacets bleu, blanc et rouge, quelques rousseurs, BE. * 

15 

 46,  Adolf HITLER, " Mein kampf ", 781 pages, portrait du chancelier en frontispice, exemplaire nominatif 
offert un jeune couple en 1943, in-8 reliure d'éditeur, dos cuir en état d'usage, BE. 

130 

 47,  D. de NOIRMONT, " Commissaire Général Joseph Antoine Ferrar - Comte de Pontmartin 1780 ", 
aquarelle et gouache, signée en bas à droite, située à " Cannes " et datée " 1874 ", 25 x 17 cm, BE. 

 

 48,  Louis MORIN (1855-1938), " Soldat prussien à la mitre ", dessin au crayon et lavis, signé en bas à 
gauche, 27 x 17 cm 

 

 49,  Hippolyte LALAISSE (1810-1884) d'après, " Sapeurs-pompiers - Ville de Paris - Types militaires ", 41 
x 30 cm, TBE. 

 

 

 50,  Pierre PETIT-GERARD (1852-1933), " Voltigeur de la Garde Impériale ", huile sur panneau, 33 x 24 
cm, signé en bas à gauche et daté " 1900 ", porte au dos une étiquette d'exposition du " Cercle 
artistique d'Aix-Les-Bains " 

400 

 51,  Édouard ARMAND-DUMARESQ (1826-1895), "Chasseur à cheval, 1879", gravure réhaussée, signée 
et datée en bas à gauche, 19.5 x 13 cm 

80 

 52,  Henry DETAILLE (XIXe), "Militaire allumant sa pipe" 1894, dessin et aquarelle sur papier brun, signé 
et daté en bas à droite, 30 x 21 cm 

 

 53,  Suite de 3 DESSINS aquarellés dont 2 de SCENES DE TRANCHEE, le troisième représentant 
probablement des MILITAIRES DU GENIE, inscriptions au dos de chaque dessin " F. Fournier - 
Médecin militaire - 1917 en Artois ", 13 x 21 et 15,5 x 24 cm, BE. 

150 
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 54,  LOUIS XVI - MEDAILLON, en terre cuite, 50 mm de diamètre, avers gravé par DUVIVIER à l'effigie 
de Louis XVI avec la légende " LOUIS XVI ROI DES FRANÇAIS - VILLE DE PARIS ", légende du 
revers " J'Y FERAI DESORMAIS MA DEMEURE HABITUELLE ", infimes coups sur le listel, BE/TBE 

 

50 

 55,  WELLINGTON - Petit DRAGEOIR, en cuivre patiné, 47 mm de diamètre, couvercle à l'effigie du DUC 
DE WELLINGTON, inscriptions au dos " BY HIS CONSUMMATE SKYLL AS A GENERAL, HE HAS 
RAISED THE BRITISH ARMY TO THE HIGHEST EXCELLENCE AND HIMSELF THE MOST 
NOBLE & EXALTED HERO, IN THE ANNALS OF HISTORY", étiquettes à l'intérieur en rapport avec 
la Guerre d'Indépendance Espagnole, TBE 

 

60 

 56,  " Napoléon I Empereur ", buste en bronze patiné représentant l'empereur en colonel de la garde, 
socle en marbre, hauteur sans le socle, 17 cm, TBE. 

150 

 57,  SCEAU EN CIRE VERTE d'époque LOUIX XVIII, diamètre : 12,3 cm, avec une partie de cordon, 
quelques petits manques en bordure, ABE/BE. 

40 

 58,  BAISSER OU REPRENDRE FOULARD COMMEMORATIF DU MANIFESTE DES 363 DEPUTES 
REPUBLICAINS EN 1877, 41 x 42 cm, encadrement sous verre, BE 

 

 59,  FIGURINES - Ensemble comprenant 10 SOLDATS en bois peint dont 7 ZOUAVES, hauteur : 6,5 cm, 
accidents et manques, début XXème, EM/ABE. 

25 

 60,  FIGURINES - DIFFERENTES MARQUES - Ensemble comprenant une CINQUANTAINE DE 
SOLDATS DE PLOMB principalement FANTASSINS et SERVICE DE SANTE FRANÇAIS GUERRE 
1914-1918 BLEU HORIZON, AMBULANCE HIPPOMOBILE, POELE, quelques SOLDATS DE 
L'ARMEE ALLEMANDE et divers accidentés non comptabilisés, première moitié XXème, BE 

140 

 61,  STARLUX - DELPRADO - ATLAS - Important ensemble de SOLDATS DE PLOMB dont PIETONS, 
CAVALIERS, TRAIN D'ARTILLERIE, CANONS… 

170 

 62,  PAIRE D'EPERONS D'OFFICIER, en argent poinçon Minerve à décor gravé de motifs feuillagés, BE. 170 

 63,  GRANDE-BRETAGNE - COMMANDE DE PONT DE MACHINERIE DE VEDETTE. 

N.B. : Proviendrait d'une vedette anglaise coulée au large de Graveline (Nord) en 1943. 

60 

 64,  MARINE NATIONALE - Ensemble comprenant 3 COUPELLES en métal argenté : PORTE-
HELICOPTERES JEANNE D'ARC, COMMANDEMENT EN CHEF POUR L'ATLANTIQUE et 
ESCORTEUR RAPIDE LE LORRAIN, diamètre : 11 cm, TBE. 

10 

 65,  ALLEMAGNE - III REICH - BERCHTESGADEN - BERGHOF - Petite GRAVURE XVIIIème 
REPRESENTANT UNE SCENE DE CHASSE, 14 x 15 cm, contrecollée sur papier cartonné portant 
deux cachets humides à l'encre noire : le premier marqué sur 5 lignes " Cette prise provient des 
collections personnelles d'Hermann GOERING au Berghof. Berchtesgaden 4-5-1945. Pour 
authentification " et le second circulaire " G.5 - DEUXIEME DIVISION BLINDEE ", BE/TBE 

N.B. : Prise de guerre de la 2ème D.B. des 4 et 5 mai 1945. 

310 
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 66,  ALLEMAGNE - III REICH - BERCHTESGADEN - BERGHOF - HOTEL PLATTERHOF - Ensemble de 
COUVERTS comprenant : FOURCHETTE, 2 CUILLERES, 3 COUTEAUX, COUTEAU A POISSON, 
FOURCHETTE A DESSERT et petite CUILLERE, en métal argenté, toutes au sigle de l'hôtel (jeune 
femme en costume devant des montagnes dans un médaillon ovale), marqués hormis les couteaux 
du nom du fabricant " GEBR. HEPP. 90 ", BE à TBE. 

N.B. : Prise de guerre de la 2ème D.B. des 4 et 5 mai 1945. 

 

360 

 67,  ALLEMAGNE - III REICH - BERCHTESGADEN - BERGHOF - HOTEL PLATTERHOF - Petite 
TASSE, en métal argenté, sigle de l'hôtel (jeune femme en costume devant des montagnes dans un 
médaillon ovale), marquée du nom du fabricant " GEBR. HEPP 90 ", diamètre : 8 cm, TBE. 

N.B. : Prise de guerre de la 2ème D.B. des 4 et 5 mai 1945. 

 

110 

 68,  ALLEMAGNE - III REICH - BERCHTESGADEN - BERGHOF - HOTEL PLATTERHOF - Importante 
TASSE sur piédouche, en métal argenté, sigle de l'hôtel (jeune femme en costume devant des 
montagnes dans un médaillon ovale), marquée du nom du fabricant " GEBR. HEPP 90 ", hauteur : 8 
cm, diamètre : 10,5 cm, TBE. 

N.B. : Prise de guerre de la 2ème D.B. des 4 et 5 mai 1945. 

 

190 

 69,  ALLEMAGNE - III REICH - BERCHTESGADEN - BERGHOF - Petit NAPPERON BRODE ajouré de 
forme ovale, aigle allemand et initiales " A.H. ", 11 x 17 cm, TBE. 

N.B. : Prise de guerre de la 2ème D.B. des 4 et 5 mai 1945. 

 

750 

 70,  ALLEMAGNE - III REICH - BERCHTESGADEN - BERGHOF - NAPPE A THE BRODEE, aigle 
allemand et initiales " A.H. ", diamètre : 81 cm, TBE. 

N.B. : Prise de guerre de la 2ème D.B. des 4 et 5 mai 1945. 

 

980 

 71,  ALLEMAGNE - III REICH - BERCHTESGADEN - BERGHOF - COUTEAU DE SERVICE, en métal 
argenté, monogrammé " A.H. ", lame en acier marquée du logo et du nom du fabricant " WELLMER 
NICHT ROSTEND ", longueur : 25 cm, TBE. 

N.B. : Prise de guerre de la 2ème D.B. des 4 et 5 mai 1945. 

 

450 

 72,  ALLEMAGNE - III REICH - BERCHTESGADEN - BERGHOF - CUILLERE DE SERVICE, en métal 
argenté, monogrammée " A.H. ", marquée du nom du fabricant " WELLFR PATENT 90 4 ", longueur ; 
26 cm, TBE. 

N.B. : Prise de guerre de la 2ème D.B. des 4 et 5 mai 1945. 

 

680 

 73,  ALLEMAGNE - III REICH - PLAQUE DECORATIVE en bois gravé, 14,5 x 20,5 cm, BE. 80 
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 74,  ALLEMAGNE - III REICH - Ensemble comprenant : 8 PIECES DE 2 RM en argent, fragment de 
bande marquée " Adolf Hitler ", INSIGNE SA SPORTS, réduction en métal blanc, AIGLE DE 
CASQUETTE, en bronze patiné, 2 INSIGNES PANZER, en aluminium, CHEVALIERE, en argent 
925/1000 et divers INSIGNES accidentés, ABE à TBE. 

200 

 75,  ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR - III REPUBLIQUE - ETOILE D'OFFICIER, en vermeil ciselé et 
émail, 39 x 55 mm, légers manques à l'émail des centres ainsi qu'à l'émail blanc d'une pointe, ruban 
à rosette, ABE/BE. 

 

 

30 

 76,  MEDAILLE DE TABLE COMMEMORATIVE DE LA POSE DE LA PREMIERE PIERRE DE LA 
CATHEDRALE DE GAP, avers à l'effigie de l'Empereur Napoléon III tête laurée par " H. Ponscarmé ", 
en cuivre patiné, 68 mm de diamètre, BE.  

 

 

25 

 77,  Ensemble de MEDAILLES DE TABLE comprenant : MEDAILLE COMMEMORATIVE NAPOLEON I 
(pont sur le Rhône) 1805, en cuivre patiné, 42 mm de diamètre, MEDAILLE COMMEMORATIVE DE 
LA NAISSANCE D'HENRI V LE 20 SEPTEMBRE 1820, en cuivre patiné, 38 mm de diamètre, 2 
MEDAILLES LOUIS XVIII, en cuivre patiné, 50 mm de diamètre, plusieurs SCEAUX dont plomb et 
terre cuite, fragment de FAUX ECU 1790 et divers MEDAILLES DE TABLE modernes, ABE à TBE 

 

70 

 78,  MEDAILLE DE SAINTE-HELENE (1857), réduction en bronze patiné, 13 x 22/23 mm, ruban de 15 
mm en forme de nœud monté sur un bouton en métal laqué noir marqué " A. KRETLY - 46 PALAIS 
ROYAL ", BOITE POUR MODELE ORDONNANCE, en carton à couvercle recouvert de papier blanc 
glacé gaufré à l'aigle impériale avec la légende " Aux compagnons de gloire de Napoléon I décret 
impérial du 12 août 1857 ", 3 des 4 côtés ouverts, BE/TBE. 

80 

 79,  Ensemble comprenant 4 DECORATIONS et un JETON : CROIX DE GUERRE 1914-1917, en bronze 
patiné, 2 palmes et étoile de bronze sur le ruban, CROIX DE GUERRE 1914-1917, en bronze patiné, 
sans ruban, MEDAILLE MILITAIRE III REPUBLIQUE, en argent, vermeil et émail, modèle à charnière 
de la Monnaie de Paris, MEDAILLE DE LA SOCIETE FRANCAISE DE SECOURS AUX BLESSES 
MILITAIRE 1864-1866, en métal argenté, ruban blanc à croix rouge, MEDAILLE D'HONNEUR DU 
TRAVAIL, en argent et JETON DE LA BANQUE DE FRANCE, octogonal en argent, 36 x 36 mm, 
modèle du centenaire de l'établissement en 1900, BE à TBE. 

30 

 80,  DIPLOME COMMEMORATIF AUX HEROS COMBATTANT POUR LA PATRIE 1870-1914 - 
CITATION A L'ORDRE DU JOUR DU 52ème D'INFANTERIE, avec MEDAILLE MILITAIRE III 
REPUBLIQUE et CROIX DE GUERRE, illustré du lion de Bartholdi, de scènes de défilé et de combat 
d'artillerie, 37 x 52 cm, encadrement sous verre, ABE/BE. 

 

 

 81,  CITATION A L'ORDRE DU 12ème CUIRASSIERS, illustrée par ROUSSELOT au " Maréchal des 
logis RIO " avec " attribution de la Croix de Guerre avec étoile de bronze " en date du " 10 février 
1945 ", traces de pliures, 34 x 24 cm, encadrement sous verre, ABE. 

30 

 82,  REGIME DE VICHY - ORDRE DE LA FRANCISQUE GALLIQUE (1941), en bronze doré et émaillé, 
19 x 27 mm, monté sur boléro/boutonnière marqué au nom du fabricant " A. AUGIS LYON - 28 MTEE 
BARTHELEMY ", léger éclat à l'émail bleu, TBE. 

170 
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 83,  Ensemble d'INSIGNES DE BATIMENTS DE LA MARINE NATIONALE dont : SUFFREN, DUPERRE, 
SOUS-MARIN NUCLEAIRE LE FOUDROYANT, MAILLE BREZE, ORAGE, ESCORDEUR 
D'ESCADRE CHEVALIER PAUL, DUQUESNE, LE BRETON, PETIT THOUARS, BREVET SOUS-
MARINIER, 2 INSIGNES DE VESTION PORTE-AVIONS FOCH, paire de BOUTONS DE 
MANCHETTES, EPINGLE DE CRAVATE, BE/TBE. 

55 

 84,  Ensemble comprenant 11 DECORATIONS : ORDRE NATIONAL DU MERITE (1963) - ETOILE DE 
CHEVALIER, en argent ciselé et émail, modèle de luxe à centres en plusieurs parties, légers 
manques à l'émail, CROIX DE GUERRE 1939, en bronze patiné, CROIX DU COMBATTANT 
VOLONTAIRE DE LA RESISTANCE (1954) avec sa réduction, en bronze doré, fabrication de la 
Monnaie de Paris, CROIX DU COMBATTANT VOLONTAIRE 1939-1945 (1953)  x 2, en bronze doré, 
fabrication de la Monnaie de Paris, MEDAILLE DE LA RESISTANCE (1943), en bronze doré, 
fabrication de la Monnaie de Paris, CROIX DU COMBATTANT(1930), en bronze doré, fabrication de 
la Monnaie de Paris et MEDAILLE APPEL DU 18 JUIN, en bronze doré, ruban non conforme, BE à 
TBE. On joint une épave d'ETOILE DE CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR, III REPUBLIQUE, 
DANS L'ETAT. 

 

50 

 85,  Ensemble comprenant environ 25 DECORATIONS ou INSIGNES dont MEDAILLE 
COMMEMORATIVE DE LA GUERRE 1870-1871 (1911), en bronze patiné, CROIX DE GUERRE 
1914-1918 x 2, en bronze patiné, MEDAILLE INTERALLIEE DE LA VICTOIRE (1922), en bronze 
patiné, MEDAILLE COMMEMORATIVE DE LA GUERRE 1914-1918 (1920), en bronze patiné, 
CROIX DU COMBATTANT (1930, en bronze patiné, CROIX DE GUERRE 1919 x 2, en bronze 
patiné, une sans ruban, l'autre avec palme sur le ruban, MEDAILLE COMMEMORATIVE DE LA 
GUERRE 1939-1945 (1946), en bronze doré, MEDAILLE MILITAIRE IV ou V REPUBLIQUE, modèle 
à anneaux en métal argenté, doré et émaillé, CROIX DE LA VALEUR MILITAIRE (1956), en bronze 
patiné, MEDAILLE DE LA DEFENSE NATIONALE (1982), échelon bronze en bronze argenté, 
fabrication privée avec barrette " GENIE " et échelon argent en bronze argenté, fabrication de la 
Monnaie de Paris avec barrette " TROUPES DE MARINE ", MEDAILLE DE LA FAMILLE 
FRANCAISE, échelon bronze en bronze argenté, INSIGNE 1er B.E.O. - BATAILLON D'EXTREME-
ORIENT, fabrication locale sans épingle de fixation, INSIGNE 10ème BATAILLON DE CHASSEURS 
A PIED, sans nom mais probablement fabrication d'Arthus Bertrand, JOURNEE DU POILU 
DECEMBRE 1915, en bronze argenté, VIGNETTE POUR VELO - ANNEE 1941, en bronze, 
BRELOQUE BON POUR LES FILLES, en métal doré, INSIGNE DE VESTON DE L' ARMEE DE 
L'AIR…, ABE à TBE. 

90 

 87,  Ensemble comprenant 3 MEDAILLES DE TABLES : FOIRE DE BORDEAUX 1953, en argent, 42 mm 
de diamètre, SOCIETE AGRICOLE ET INDUSTRIELLE DE BOULOGNE-SUR-MER, en argent, 40 
mm de diamètre et MEDAILLE MUETTE, en bronze argenté, 42 mm de diamètre, TBE. On joint 2 
DECORATIONS NON OFFICIELLES : MEDAILLE DU MERITE NATIONAL FRANÇAIS, en bronze 
patiné, jeton de 34 mm et MEDAILLE PAX IN JUSTICE, en bronze patiné, jeton de 30 mm, TBE. 

 

20 

 88,  Ensemble comprenant 6 MEDAILLES DE TABLE : SOUVENIR DE L'EXPOSITION UNIVERSELLE 
1867, en métal blanc, 58 mm de diamètre, SOCIETE HORTICOLE D'ILE-ET-VILAINE - CONCOURS 
DE JUIN 1898, en argent, 50 mm de diamètre, LABOR 1910, en métal argenté, 50 mm de diamètre, 
ECOLE DE FILLES ET SALLE D'ASILE LAIQUE - VILLE DE RENNES, en cuivre patiné, 45 mm de 
diamètre, SOCIETE CENTRALE D'HORTICULTURE D'ILE ET VILAINE, en argent, 50 mm de 
diamètre et MEDAILLE diverse en argent, TBE. 

45 
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 89,  ALLEMAGNE - III REICH - BERGHOF - INSIGNE D'OR DE MEMBRE DU N.S.D.A.P., en métal doré 
et émaillé, 30 mm de diamètre, marqué au dos " GES. GESCH " et numéro frappé en creux " 26853 
", épingle d'attache cassée, éclats à l'émail, ABE/BE.  

On joint un INSIGNE DE BOUTONNIERE DE MEMBRE DU MODELE CLASSIQUE DU N.S.D.A.P., 
en métal et émail, oxydation, ABE. 

N.B. : Prises de guerre de la 2ème D.B. des 4 et 5 mai 1945. 

300 

 90,  Ensemble comprenant PAIRE D'EPAULETTES TROUPE, en laine rouge à franges et CEINTURON 
TROUPE INFANTERIE, boucle en laiton à la grenade et ceinturon en cuir noir, BE/TBE. 

35 

 91,  PAIRE D'EPAULETTES OFFICIER SUPERIEUR D'INFANTERIE, en passementerie or, franges fixes 
à grosses torsades dites en graines d'épinards et contre-épaulette, boutons dorés à la grenade, 
doublures en drap noir, III République, TBE. 

30 

 92,  PAIRE D'EPAULETTES DE CAPITAINE avant 1920 ou d'OFFICIER SUBALTERNE pour la 
GRANDE TENUE DU MODELE 1931, en passementerie or à franges, boutons dorés de l'infanterie, 
doublures en drap noir, III République, BE. 

30 

 93,  Ensemble d'un CAPITAINE DES DOUANES vers 1900 comprenant : VAREUSE en drap noir fermant 
à 7 boutons argent à l'empreinte de l'arme, pattes de col en drap noir à cor et grenade brodés en 
cannetille argent, paire d'épaulettes trèfles, galons, soutaches noires et 3 boutons dans le bas des 
manches, KEPI SAUMUR en drap noir, turban et plateau en drap bleu national, insigne en cannetille 
argent, soutaches, galons, fausse jugulaire et petits boutons à l'empreinte de l'armes argentés, 
fausse jugulaire de sortie en cuir verni noir et soutaches argent, dessous de la visière en maroquin 
vert, coiffe intérieure en cotonnade rose, bandeau de transpiration en cuir fauve au nom du tailleur 
Lyonnais " H. Dubé succ ", à remettre en forme, 2 PAIRES D'EPAULETTES TREFLES et 
DRAGONNE DE SABRE, ensemble en TBE. 

1215 

 94,  SHAKO D'ELEVE OFFICIER DE L'ECOLE SPECIALE MILITAIRE SAINT-CYR III REPUBLIQUE, fût 
tronconique en carton fort recouvert de drap bleu ciel foncé, bordure et bourdalou en cuir noir vernis, 
plaque frontale modèle 1895 en laiton doré à la grenade portant l'inscription " ECOLE SPECIALE 
MILITAIRE ", cocarde tricolore en métal laqué, visière en épais cuir noir, coiffe intérieure et jugulaire 
en cuir noir, quelques petites léchures et trous de mites, BE. 

80 

 95,  HUET PARIS - PAIRE DE JUMELLES MILITAIRES REGLEMENTAIRES AVEC SILHOUETTES, 
corps gainé de maroquin noir, optique fonctionnel, ETUI DE TRANSPORT en cuir noir, fin XIXème, 
début XXème, BE. 

50 

 96,  ALLEMAGNE – III REICH – CASQUETTE D’OFFICIER D’ARTILLERIE, en drap felgrau à passepoil 
écarlate, bandeau de coiffe en drap bleu foncé, aigle estampé en métal blanc, couronne en métal 
estampé et cocarde métallique à centre en drap écarlate, jugulaire métallique tressée, visière en fibre 
vulcanisée, coiffe intérieure en satinette jaune sans son mica, marquée « KPC » dans un cercle, « 
Frischluft – DRGM 141975 – Stirndruckfrei », et « WEBER » au cachet humide, bandeau de 
transpiration en toile, sans garantie, BE/TBE. 

280 

 97,  Ensemble comprenant 4 COIFFURES : CASQUETTE SOUS-OFFICIER ARMEE DE L’AIR, BERET 
ONU, BERET TROUPES AEROPORTEES et copie de CASQUETTE D’OFFICIER DE LA 
KRIEGSMARINE, BE. On joint une CARTOUCHIERE SUISSE, en cuir, TBE. 

50 

 98,  AFRIQUE DU NORD – Ancienne PAIRE D’ETRIERS, en bois, fer et laiton, 20 x 30 x 15 cm, ABE. 40 

 99,  Ensemble comprenant 4 BAIONNETTES et 2 MACHETTES, certaines incomplètes et en mauvais 
état, DANS L'ETAT. 

70 
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100,  Ensemble comprenant 2 SABRES-BAIONNETTES MODELE 1866 dit CHASSEPOT, poignées 
cannelées en laiton, croisières en acier à quillons recourbés, lames yatagan à nettoyer, sans 
fourreaux, EM. 

 

30 

101,  VARIA - BAIONNETTE NON IDENTIFIEE POUR FUSIL MAUSER ETRANGER, poignée en acier à 
plaquettes en bois maintenues par deux vis, croisière à bague rapprochée, lame en acier bleui à un 
tranchant et à pans creux, marquée au talon " SIMSON & Co SUHL ", fourreau en acier, BE/TBE. 

30 

102,  FRANCE - COUTEAU DE TRANCHEE MODELE 1916 dit LE VENDEUR DE 1870, poignée 
monoxyle en bois, garde plate en acier découpé. Bonne lame piquée à double tranchant à arête 
médiane de 16,6 cm, talon de la lame avec les initiales du fabricant " S.G.D.O " dans un rectangle 
pour SOCIETE GENERALE DE COUTELLERIE ET D'ORFEVRERIE, fourreau piqué en tôle d'acier à 
longue et fine patte d'attache, TBE. 

160 

103,  FRANCE - COUTEAU DE TRANCHEE MODELE 1916 dit LE VENDEUR DE 1870, poignée 
monoxyle en bois, garde plate piquée en acier découpé. Lame piquée à double tranchant à arête 
médiane de 16,6 cm, talon de la lame avec les initiales du fabricant " S.G.D.O " dans un rectangle 
pour SOCIETE GENERALE DE COUTELLERIE ET D'ORFEVRERIE, fourreau piqué en tôle d'acier à 
longue et fine patte d'attache, BE. 

120 

104,  ALLEMAGNE - BAIONNETTE MODELE 1898-05 type 2, poignée en acier à plaquettes en bois à 9 
rainures obliques, croisière sans embryon de douille et pommeau piqués en acier, lame piquée en 
acier bronzé noir marquée au talon " WAFFENFABRIK MAUSER A.G. OBERNDORF a.M. ", fourreau 
piqué en acier, PORTE-FOURREAU en cuir en état moyen, ABE. 

90 

105,  ALLEMAGNE - III REICH - DAGUE D'OFFICIER DE LA KRIEGSMARINE MODELE 1938, monture 
en laiton ciselé, fusée en bois gainée de matière synthétique blanche imitant l'ivoire avec filigrane de 
fils de laiton torsadés, lame droite fortement piquée à double gouttière gravée à l'acide, talon de la 
lame au nom et au logo du fabricant " EICKORN SOLINGEN ", fourreau au modèle à décor gravé 
d'éclairs à deux bracelets et anneaux de suspente, DRAGONNE en mauvais état, EM. 

450 

106,  GLAIVE DE SAPEUR, monture en laiton fondu à poignée lisse à pans surmontée d'une tête de coq le 
bec ouvert, garde bordée d'une frise ciselée à deux quillons enroulés vers le bas. Lame droite de 49 
cm à un tranchant et à dos scie, sans fourreau, longueur totale : 68 cm, époque révolutionnaire, BE. 

550 

107,  SABRE, monture piquée en fer à une branche à angle droit et à oreillons en navette, poignée 
rainurée en bois. Lame courbe piquée de 80 cm à pans creux, sans fourreau, début XIXème, DANS 
L’ETAT. 

370 

108,  SABRE BRIQUET D'INFANTERIE TYPE AN XI, monture en laiton à une branche et poignée 
cannelée. Lame courbe piquée de 59 cm à un tranchant et dos plat, fourreau en cuir noir craquelé à 
garnitures en laiton, chape à pontet de suspension, ABE. 

70 

109,  GLAIVE DES TROUPES A PIED MODELE 1831, poignée cannelée en laiton sans rivets, croisière 
droite. Lame droite piquée de 49 cm à double tranchant à double et à arête médiane, marquée au 
talon d'un côté " Pihet Frères " et de l'autre " Châtellerault ", fourreau en cuir noir à garnitures en 
laiton, BE. 

120 

110,  GLAIVE DE MUSICIEN ou de POMPIER, poignée cannelée en laiton. Lame piquée de 44 cm à 
double tranchant et arête médiane, sans fourreau, milieu XIXème, DANS L'ETAT. 

30 
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111,  FLEURET D'ESCRIME, poignée de section quadrangulaire gainée de peau avec filigrané, pommeau 
au casque empanache ciselé en laiton, garde ouvragée en laiton en forme de " 8 ", lame piquée de 
70 cm de section quadrangulaire, fin XIXème, EM. 

 

 

10 

112,  FLEURET D'ESCRIME A COQUILLE, poignée quadrangulaire cannelée gainée de peau et de fils 
métalliques tressés. Lame de section triangulaire à pans évidés de 88 cm, première moitié XXème, 
ABE. 

10 

113,  Ensemble comprenant : PAIRE DE FLEURETS, SCHIAVONE et PARTIE D'EPEE, DANS L'ETAT. 460 

114,  EPEE D'OFFICIER TOUTES ARMES III REPUBLIQUE, clavier à la couronne sur un faisceau de 6 
drapeaux, contre-clavier mobile à pompe, fusée cannelée en corne noire et filigrane en fils 
métalliques torsadés, pommeau tronconique. Lame piquée de section losangique de 80 cm, fourreau 
piqué en tôle à un bracelet et anneau de suspente, EM. 

50 

115,  SABRE D'OFFICIER D'INFANTERIE MODELE 1882, monture nickelée à 4 branches, poignée 
cannelée en corne brune sans filigrane, calotte à longue queue, petit quillon recourbé. Lame droite 
piquée à fines gouttières de 85 cm, fourreau piqué en tôle à un bracelet et anneau de suspente, ABE. 

70 

116,  SABRE D’OFFICIER D’INFANTERIE MODELE 1882, monture nickelée à 4 branches légère 
déformation), poignée cannelée en corne avec filigrane, calotte à longue queue, petit quillon 
recourbé. Lame droite piquée de 85 cm à fines gouttières, fourreau en fer à un bracelet et anneau de 
suspente, ABE/BE. 

70 

117,  EMPIRE ALLEMAND - Epave de SABRE, DANS L’ETAT. 15 

118,  EMPIRE ALLEMAND - GLAIVE D'INFANTERIE MODELE 1892, poignée cannelée en laiton à 
pommeau en forme de tête de lion, quillons droit inversés, marquage régimentaire " 9.A.3 59 ". Lame 
de 47 cm à pans creux, fourreau en cuir noir à garnitures en laiton au même numéro que la croisière 
de la poignée, PORTE-FOURREAU en épais cuir blanc, ABE/BE. 

360 

119,  Petit SABRE JAPONAIS dit WAKIZASHI, monture incomplète, tsuba ouvragé en fer, lame fortement 
piquée de 41 cm, bout arrondi, soie signée, sans fourreau, DANS L'ETAT. 

 

 

120,  EMPIRE DU JAPON - SABRE D'OFFICIER, monture à un branche ouvragée en métal imitation 
bronze, poignée cannelée en métal imitation bronze, calotte à longue queue, petit quillon recourbé. 
Lame très légèrement courbe de 65 cm à un tranchant, inscriptions sur le premier tiers, fourreau en 
métal à une garniture et anneau de suspente, reproduction moderne, BE/TBE. 

40 

121,  Petit POIGNARD INDIEN dit KUKRI, poignée sculptée en corne, bague en laiton, forte lame courbe 
de 20 cm, fourreau en corne à garnitures en laiton,  début XXème. On joint un autre POIGNARD 
INDIEN, poignée en bois, lame piquée, sans fourreau, DANS L'ETAT. 

25 

122,  SABRE TOUAREG, poignée en fer, laiton et cuir bordeaux. Lame droite de 77 cm à triple gouttières, 
fourreau en cuir bordeaux et bouterolle en laiton (état moyen), première moitié XXème, ABE 

 

123,  LANCE AFRICAINE, pointe et spatule en fer, longueur totale : 175 cm, ABE/BE. On joint un ARC, 
longueur : 98 cm, BE 

20 
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124,  PISTOLET A SILEX A CANON TROMBLONNE, platine, à silex, contre-platine en laiton, canon 
tromblonné en laiton à pans au tonnerre, garnitures en laiton, monture en bois, sans baguette, 
mécanisme paraissant fonctionnel, longueur : 30 cm, fabrication première moitié XXème, BE. 

100 

125,  Petit PISTOLET DE VOYAGE A SILEX, platine à silex et chien à col de cygne à corps ronds, canon 
rond de 8 cm à pans au tonnerre à décor à l'or, contre-platine et pontet en fer à décor gravé, belle 
crosse en noyer sculpté, pièce de pouce probablement en argent à décor de rocaille, baguette 
bloquée en fer, mécanisme semblant fonctionnel, longueur : 18 cm, seconde moitié XVIIIème, BE. 

 

126,  Petit PISTOLET A PERCUSSION A DEUX CANONS EN TABLE, platine à coffre avec de légères 
gravures, canons rayés à balles forcées, crosse en noyer, mécanisme semblant fonctionnel, longueur 
: 12,5 cm, vers 1840, BE. 

 

127,  PISTOLET A PERCUSION, platine à percussion légèrement gravée, garnitures en fer et en laiton, 
canon à pans de 25 cm, monture en bois, baguette en fer, mécanisme paraissant fonctionnel, 
longueur : 38 cm, première moitié XXème, BE. 

30 

128,  REVOLVER A BROCHE, calibre 9 mm, 6 coups, double action, carcasse ouverte poinçonnée " P.F. " 
sous couronne et " U " couronné, barillet x, détente pliante, tige d'extraction, plaquettes de la poignée 
en bois, anneau de calotte, mécanisme semblant fonctionnel, longueur : 20 cm, BE/TBE. 

100 

129,  REVOLVER PIDAULT CORDIER dit RAPHAEL, calibre environ 11 mm à percussion centrale, 6 
coups, double action, barillet lisse avec portière de chargement à débattement latéral, canon rond 
rayé pans au tonnerre, carcasse ouverte sans marquage hormis le numéro " 297 ",plaquettes de la 
poignée en noyer vernis, anneau de calotte, mécanisme semblant fonctionnel, longueur : 28 cm, 
quelques points de rouille visibles sur le barillet, vers 1860, BE. 

950 

130,  REVOLVER DE MARQUE SMITH ET WESSON, MODELE 1 ½, second issue, calibre 32 annulaire, 5 
coups, simple action, carcasse et barillet évidé avec une partie de son bronzage, bande du canon 
marquée " SMITH ET WESSON SPRINGFIELD MASS. APR. 3 55 JULY 5 59 &… ", barillet évidé, 
détente éperon, poignée en bec de corbin à plaquettes en noyer, ETUI en cuir marron en état 
d'usage, mécanisme semblant fonctionnel, longueur : 20 cm, BE. 

N.B. : Environ 100 700 exemplaires fabriqués entre 1868 et 1875. 

(Arme de collection classée en catégorie D) 

450 

131,  REVOLVER DE MARQUE SMITH ET WESSON, 6 coups, simple et double action, carcasse et 
barillet cannelé nickelés, canon de 6'', bande du canon marquée " SMITH ET WESSON 
SPRINGFIELD MASS. U.S.A. PATD JAN 17 & 24 65 JULY 11 03 66…  25 71 DEC 2 79 MAY 11 & 
25 1880 ", barillet à extracteur en étoile, plaquettes de la poignée en caoutchouc durci siglées " SW " 
et quadrillées, mécanisme semblant fonctionnel, longueur : 28 cm, ABE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

450 

132,  REVOLVER TYPE SMITH & WESSON NUMERO 3 RUSSIAN, calibre 44 russian, 6 coups, simple 
action, carcasse et barillet cannelé nickelés sans marquages, canon rond rayé de 6,5'' sans 
marquages sur la bande, barillet cannelé à extracteur en étoile, pontet avec repose doigt, plaquettes 
de la poignée en bois, anneau de calotte, longueur : 32 cm, mécanisme semblant fonctionnel, vers 
1880, ABE/BE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

680 

133,  REVOLVER DE MARQUE HARRINGTON & RICHARDSON, calibre 32, 6 coups, simple et double 
action, carcasse et barillet cannelé renickelés, canon rayé de 3'' ¼ (inscriptions sur le dessus non 
visibles), barillet à extracteur en étoile, plaquettes de la poignée en nacre (fente sur l'une des deux), 
mécanisme semblant fonctionnel, longueur : 18 cm, fin XIXème, ABE/BE. 

370 
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134,  REVOLVER MODELE 1873, calibre 11 mm, 6 coups, simple et double action, de la " Mre d'Armes de 
Saint-Etienne ", canon marqué " Mle 1873 " et daté " S1878 ", barillet lisse, carcasse en acier poli 
blanc en bel état, toutes pièces au même numéro " G67854 ", plaquettes de la poignée en noyer 
quadrillé, anneau de calotte, longueur : 25 cm, mécanisme en état de fonctionnement, BE/TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

650 

135,  REVOLVER MODELE 1873, calibre 11 mm, 6 coups, simple et double action, de la " Mre d'Armes de 
Saint-Etienne ", canon marqué " Mle 1873 " et daté " S1893 ", barillet lisse, carcasse fortement 
piquée, toutes pièces au même numéro " G12577 ", plaquettes de la poignée en noyer quadrillé, 
anneau de calotte, longueur : 25 cm, mécanisme paraissant en état de fonctionnement, DANS 
L'ETAT.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

250 

136,  REVOLVER MODELE 1874, calibre 11 mm, 6 coups, simple et double action, de la " Mre d'Armes de 
Saint-Etienne ", canon marqué " Mle 1874 " et daté " S1875 ", barillet cannelé, carcasse en acier poli 
blanc en bel état, toutes pièces au même numéro " N29 ", plaquettes de la poignée en noyer 
quadrillé, anneau de calotte, longueur : 24 cm, mécanisme paraissant en état de fonctionnement, BE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

600 

137,  REICH REVOLVER MODELE 1879, calibre 10,4 mm, 6 coups, barillet évidé, carcasse fermée 
piquée, marquage du fabricant illisible, sécurité sur le côté, toutes pièces au même numéro " 8258 ", 
plaquettes de la poignée en noyer, anneau de calotte, marquage régimentaire sur la calotte " I.M.I. 4 
G 31 ", longueur totale : 34 cm, mécanisme paraissant en état de fonctionnement, ABE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

380 

138,  REVOLVER COLT POCKET DE MARQUE COLT, calibre 31 à percussion, 5 coups, simple action, 
carcasse ouverte en acier marquée sur le côté gauche « COLTS PATENT » et « 31 CAL », barillet 
avec restants de gravures dont diligence, canon à pans de 4’’, pontet et bâti de la poignée en laiton, 
toutes pièces au même numéro « 279651 », plaquettes de la poignée en noyer, fonctionnement à 
revoir, longueur : 23 cm, EM. 

880 

139,  REVOLVER DE MARQUE WEBLEY, MODELE RIC NUMERO 1 - ARMY & NAVY, calibre 455 CF, 6 
coups, simple et double action, barillet cannelé, carcasse en acier bronzé noir marquée sur un des 
côtés sur 3 lignes " WEBLEY'S - RIC - N°1 455 CF " et " NAVY & ARMY C.S.L. " sur le dessus, 
numéro frappé " 93149 ", tige d'extraction, plaquettes de la poignée en noyer finement quadrillé, 
anneau de calotte, longueur : 24 cm, mécanisme paraissant en état de fonctionnement, BE/TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

2000 

140,  REVOLVER DIT MUNICIPAL DE LA MANUFACTURE D'ARMES DE SAINT-ETIENNE, calibre 8 
mm, 6 coups, simple et double action, barillet cannelet, carcasse en acier bronzé noir marquée sur 
un des côtés " St-Etienne " et " H4469 " de l'autre, tige d'extraction, plaquettes de la poignée en noyer 
finement quadrillé, anneau de calotte, longueur : 20,5 cm, mécanisme paraissant en état de 
fonctionnement, vers 1900, BE/TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

950 

141,  REVOLVER DE POCHE DE FABRICATION LIEGEOISE, calibre 6 mm Vélodog, 6 coups, carcasse 
en acier bronzé noir, queue de détente pliante, tige d'extraction, plaquettes de la poignée finement 
quadrillées, longueur : 14 cm, mécanisme paraissant fonctionnel, avec ETUI PORTE-MONNAIE en 
peau, BE/TBE. 

170 

142,  Ensemble comprenant 2 PISTOLETS D'ALARME A GAZ/A BLANC DE MARQUES ROHM et SM, 
long. 10 et 11,5 cm, ABE à BE. 

25 
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143,  TROMBLON DE MARINE A SILEX, platine à silex et chien col de cygne à corps ronds, canon rond 
de 40.5 cm tromblonné à bourrelet, poinçonné au tonnerre, garnitures en laiton, fût en noyer, 
baguette en bois, longueur totale : 79 cm, début XIXème, BE. 

800 

144,  FUSIL REGLEMENTAIRE FRANÇAIS, pour pièces, DANS L’ETAT. 50 

145,  FUSIL D'INFANTERIE MODELE 1822 TBIS, platine à percussion à corps plat de la " Mre Rle de St-
Etienne " (manque une vis), chien à corps rond, canon rond à pans au tonnerre, marquage de la 
queue de culasse difficilement lisible, garnitures en fer poinçonnées, crosse en noyer avec cachet et 
marquage " CHATELLEREAULT " (réparation ancienne), baguette en fer, mécanisme semblant 
fonctionnel, longueur : 141 cm, avec une BAIONNETTE A DOUILLE, EM. 

 

146,  FUSIL D'INFANTERIE MODELE 1822 TBIS, platine à percussion à corps plat de la " Mre Rle de St-
Etienne " (manque une vis), chien à corps rond, canon rond à pans au tonnerre, marquage de la 
queue de culasse difficilement lisible, garnitures en fer poinçonnées, crosse en noyer avec cachet et 
marquage " CHATELLEREAULT " (réparation ancienne), sans la baguette, mécanisme semblant 
fonctionnel, longueur : 141 cm, avec une BAIONNETTE A DOUILLE, EM. 

200 

147,  FUSIL D'INFANTERIE MODELE 1822 TBIS, platine à percussion à corps plat de la " Mre Rle de 
Tulle ", chien à corps rond, canon rond à pans au tonnerre, queue de culasse marquée " 1822 T Bis " 
(manque la vis), garnitures en fer poinçonnées, crosse en noyer avec cachet et marquage " 
CHATELLEREAULT " (réparation ancienne), baguette en fer, mécanisme à revoir, longueur : 141 cm, 
avec une BAIONNETTE A DOUILLE, EM. 

 

148,  FUSIL D'INFANTERIE A TABATIERE GENRE 1857/1867, platine à tabatière dont le marquage a été 
supprimé, canon rond à pans au tonnerre, hausse réglable, baguettes et garnitures en fer, crosse en 
noyer (quelques trous de vers), bretelle en cuir marron, longueur : 125,5 cm, mécanisme semblant 
fonctionnel, BE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

550 

149,  FUSIL A TABATIERE, platine nettoyée sans marquages, canon rond à pans au tonnerre de 92 cm, 
hausse réglable, fût en noyer, détente avec repose doigt, garnitures et baguette en fer, bretelle en 
cuir marron, longueur : 136 cm, mécanisme semblant fonctionnel, EM/ABE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

130 

150,  ETATS-UNIS - FUSIL SPRINGFIELD 1864, platine à percussion marquée " US SPRINFIELD - NAVY 
ARMS CO. RIDGEFIELD N.J. U.S.A. ", datée " 1864 " et poinçon à l'aigle américain, canon de 100 
cm, rond à pans au tonnerre marqué sur le pan supérieur " NAVY ARMS CO. RIDGEFIELD N.J. 
U.S.A. " et " 6.33 " sur le côté, hausse réglable, baguette et garnitures en fer, crosse en noyer, 
bretelle en cuir, longueur : 142 cm, mécanisme semblant fonctionnel, réplique pour le tir, BE. 

N.B. : Ce type d'armes a été fourni à la France pour la Défense Nationale en 1871. 

(Arme de collection classée en catégorie D) 

 

151,  FUSIL D'INFANTERIE MODELE 1866, calibre 11 mm, boitier de culasse marqué " MANUFACTURE 
IMPERIALE Mutzig - Mle 1866 ", canon rond à pans au tonnerre avec marquages dont l'année " 1868 
", toutes pièces au même numéro " 56216 " hormis la baguette, bois en noyer avec marquage 
circulaire daté " 1868 ", plaque couche avec les chiffres " 10 " et un cor de chasse gravés pour 
10ème chasseurs, mécanisme semblant fonctionnel, longueur : 130 cm, ABE/BE. 

400 
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152,  GRANDE-BRETAGNE - FUSIL MARTINY HENRY ENFIELD, MARK IV, boitier de culasse marquée " 
V.R. " sous couronne, " ENFIELD -1887 - IV - 1 ", canon rond à pans au tonnerre, hausse réglable, 
levier d'armement sous garde, garnitures en acier, fût en bois avec de nombreux marquages, 
baguette, bretelle en cuir noir, longueur totale : 125 cm, mécanisme semblant fonctionnel, ABE/BE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

370 

153,  SUEDE - FUSIL ROLLING BLOCK MODELE 1867/1883, calibre 8/58 RD (krag suédois), un coup, 
boitier de culasse marqué sur un des côtés " M-1867 " sous couronne chiffrée, queue de culasse 
avec marquages suédois avec l'année " 1883 ", canon rond de 90 cm, hausse réglable à levier, bois 
en noyer, garnitures en fer, baguette en fer, bretelle en cuir, longueur totale : 127 cm, mécanisme 
semblant fonctionnel, BE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

250 

154,  ESPAGNE - FRANCE - FUSIL MODELE PEABODY, calibre 433, boitier de culasse marqué " 
PEABODY'S PAT. JULY 22 1862 MANT'D BY PROVIDENCE TOOL CO PROV. R I ", levier 
d'ouverture sous la détente formant pontet, canon rond rayé de 84 cm, hausse réglable, fût en noyer, 
garnitures et baguette en fer, bretelle en cuir marron, longueur totale : 131 cm, mécanisme semblant 
fonctionnel, ABE/BE.  

* N.B. : Après la chute du Second Empire en septembre 1870, le gouvernement français de la 
Défense Nationale achète de Nombreuses armes d'une grande diversité aux Etats-Unis pour 
continuer la Guerre contre les allemands. Survivantes de la Guerre de Sécession, ces armes pour la 
plupart mal utilisées ne changeront pas le cours de la guerre.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

430 

155,  EGYPTE - FRANCE - FUSIL REMINGTON ROLLING BLOCK EGYPTIEN [?], calibre 44 égyptien, un 
coup, boitier de culasse et queue de culasse sans marquages, canon rond de 89 cm, hausse 
réglable, fût en noyer, garnitures en fer, canon et bracelets poinçonnés de la lettre " B ", baguette en 
fer, longueur totale : 142 cm, mécanisme semblant fonctionnel, piqûres, ABE.  

* N.B. : Après la chute du Second Empire en septembre 1870, le gouvernement français de la 
Défense Nationale achète de Nombreuses armes d'une grande diversité aux Etats-Unis pour 
continuer la Guerre contre les allemands. Survivantes de la Guerre de Sécession, ces armes pour la 
plupart mal utilisées ne changeront pas le cours de la guerre.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

230 

156,  FUSIL D'INFANTERIE GRAS MODELE 1874 M80, calibre 11 mm, boitier de culasse marqué " 
MANUFACTURE D'ARMES Tulle ", canon rond à pans au tonnerre poinçonnés et daté " T1878 " 
(longueur : 80 cm), hausse réglable, garnitures en fer, fût en noyer matriculé (coups), bretelle en cuir 
marron, les pièces ne sont pas au même numéro, longueur totale : 130 cm, mécanisme semblant 
fonctionnel, ABE. 

(Arme de collection classée en catégorie D) 

310 

157,  FUSIL D'INFANTERIE GRAS MODELE 1874 M74 M14, boitier de culasse marqué sur deux lignes " 
MANUFACTURE D'ARMES St-Etienne " et " Mle 1874 M 80 M14 ", hausse réglable, garnitures en 
fer, fût en noyer, baguette en fer, bretelle postérieure en cuir, longueur totale : 128 cm, mécanisme 
semblant fonctionnel, BE. 

(Arme de collection classée en catégorie D) 

630 
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158,  MOUSQUETON TYPE GRAS, calibre 11 mm, boitier de culasse et levier d'armement à décor gravé 
de pampres de vigne, canons rond à pans au tonnerre de 70 cm, garnitures en laiton, fût en noyer, 
baguette en fer, bretelle en cuir, longueur totale : 116 cm, mécanisme semblant fonctionnel, 
EM/DANS L'ETAT.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

250 

159,  FUSIL MAUSER MODELE GEWEHR 71/84, calibre 11 mm Mauser, boitier de culasse marqué " 
Mod. 71/84 " et daté " 1888 ", canon rond à pans au tonnerre poinçonné et marqué " SPANDAU " 
sous couronne, hausse réglable, garnitures en fer, fût en noyer, marquage régimentaire sur la plaque 
de couche " GRJ 2.204. ", baguette en fer, longueur totale : 130 cm, mécanisme semblant 
fonctionnel, BE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

730 

160,  FUSIL MAUSER MODELE GEWEHR 71/84, calibre 11 mm Mauser, boitier de culasse marqué " 
Mod. 71/84 " et daté " 1888 ", canon rond à pans au tonnerre poinçonné et marqué " SPANDAU " 
sous couronne, hausse réglable, garnitures en fer, fût en noyer (coups), baguette en fer, longueur 
totale : 130 cm, mécanisme semblant fonctionnel, BE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

450 

161,  CONFEDERATION HELVETIQUE - FUSIL VETTERLI MODELE 1878, calibre 10 x 38 annulaire, 
boitier de culasse marqué " [croix] WAFFENFABRIK BERN - M.78 " en numéro " 190375 ", canon 
rond de 84 cm à pans au tonnerre, hausse à cadran, garnitures et pontet avec repose doigt en acier, 
toutes pièces semblant au même numéro, fût en noyer poinçonné, baguette, bretelle en cuir marron, 
longueur totale : 132 cm, mécanisme semblant fonctionnel, BE/TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

300 

162,  REVUE AMERICAINE GUN DIGEST - Ensemble comprenant 13 CATALOGUES, années 1970 et 
1980, ETAT D'USAGE. 

20 

163,  BLACK POWDER GUN DIGEST - GUILLAUME TELL - GUNS COLLECTORS DIGEST… - 
Ensemble comprenant une QUINZAINE DE CATALOGUES divers, années 1970 et 1980, ETAT 
D'USAGE.20 

20 

164,  Ensemble de REVUES & D'OUVRAGES sur les ARMES & LES MUNITIONS, ETAT D'USAGE. 50 

165,  Ensemble comprenant 2 ETUIS POUR REVOLVER MODELES 1973 & 1892, en cuir marron, ABE. 90 

166,  Ensemble comprenant 2 ETUIS POUR COLTS AMERICAINS, en cuir noir et en cuir marron, BE. 45 

167,  Ensemble comprenant 5 ETUIS ou HOLSTERS pour REVOLVERS, ETAT D'USAGE. 30 

168,  Ensemble comprenant 5 ETUIS ou HOLSTERS pour REVOLVERS, ETAT D'USAGE. 100 

169,  Ensemble comprenant : 3 ETUIS ou HOLSTERS pour REVOLVERS et 2 CARTOUCHIERES, ETAT 
D'USAGE. 

30 

170,  Ensemble comprenant 2 CEINTURONS dont un formant CARTOUCHIERE, ETAT D'USAGE. 80 

171,  Ensemble comprenant une QUINZAINE DE MOULES A BALLES, de différents calibres, BE. 260 

172,  Ensemble de MOULES A BALLES & D'ACCESSOIRES, BE. 100 
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173,  Ensemble de MOULES A BALLES & D'ACCESSOIRES dont CALIBRE 45, BE. 110 

174,  Ensemble de MOULES A BALLES & D'ACCESSOIRES dont CALIBRE 45, BE. 121 

175,  Ensemble de MOULES A BALLES & D'ACCESSOIRES dont CALIBRE 45, BE. 70 

176,  COLT NAVY MODELE 1851 A POUDRE NOIRE DE MARQUE PIETTA (FAP), calibre 36, 6 coups, 
simple action, carcasse en laiton poinçonnée " AD " indiquant une fabrication de 1978, barillet gravé 
à décor de scène de bataille navale et canon rayé à pans de 19 cm en acier bronzé noir, plaquettes 
de la poignée en noyer, tige d'extraction, mécanisme paraissant fonctionnel, longueur : 33 cm, TBE. 

100 

177,  REVOLVER A POUDRE NOIRE DE MARQUE CENTENNIAL, MODELE 1860 NEW MODEL ARMY, 
calibre 44 à poudre noire, 6 coups, simple action, carcasse ouverte en acier jaspé, barillet et canon 
rond de 20 cm en acier bronzé noir, pontet en laiton, plaquette de la poignée en bois, arme numéro 
4420, année de fabrication indéterminée, longueur : 35 cm, mécanisme en bon état de 
fonctionnement, TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

255 

178,  REVOLVER A POUDRE NOIRE DE MARQUE FILLI, MODELE GOLD RUSH BEGINS, calibre 44 à 
poudre noire, 6 coups, simple action, carcasse ouverte et barillet cannelé en acier bronzé, canon 
rond de 13,5 cm, tige d'extraction, plaquettes de la poignée en noyer finement quadrillé, arme 
numéro P105083, année de fabrication : 2011 (CH), longueur : 27 cm, mécanisme en bon état de 
fonctionnement, ETAT NEUF.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

220 

179,  REVOLVER A POUDRE NOIRE DE MARQUE COLTMAN, MODELE COLT 1860 ARMY, calibre 44 
à poudre noire, 6 coups, simple action, carcasse ouverte et barillet en acier, pontet en laiton, canon 
rond de 13,7 cm, tige d'extraction, plaquettes de la poignée en noyer, arme numéro 28211282, année 
de fabrication : 1984 (AM), longueur : 29 cm, mécanisme en bon état de fonctionnement, TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

80 

180,  REVOLVER A POUDRE NOIRE DE MARQUE PIETTA, calibre 44 à poudre noire, 6 coups, simple 
action, carcasse fermée et barillet en acier bronzé noir, pontet en laiton, canon à pans de 14 cm 
(5,5''), tige d'extraction, plaquettes de la poignée en noyer finement quadrillé, arme numéro : 
R367168, année de fabrication : 2006 (CA), longueur : 29 cm, mécanisme en bon état de 
fonctionnement, TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

160 

181,  REVOLVER A POUDRE NOIRE DE MARQUE PIETTA, MODELE REMINGTON 1858 NEW MODEL, 
calibre 44 à poudre noire, 6 coups, simple action, carcasse fermée et barillet en acier bronzé noir, 
pontet en laiton, canon à pans de 19,5 cm (7,5''), tige d'extraction, plaquettes de la poignée en bois, 
arme numéro A0670, année de fabrication : 1987 (AS), longueur : 35 cm, mécanisme en bon état de 
fonctionnement, TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

120 

182,  REVOLVER A POUDRE NOIRE, TYPE REMINGTON NEW MODEL, calibre 36 à poudre noire, 6 
coups, simple action, carcasse fermée et barillet en acier bronzé noir, pontet en laiton, canon à pans 
de 18,5 cm, tige d'extraction, plaquettes de la poignée en bois, arme numéro A27828, année de 
fabrication : 2002 (BS), longueur : 33,5 cm, mécanisme en bon état de fonctionnement, TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

100 
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183,  REVOLVER A POUDRE NOIRE MODELE REMINGTON NEW MODELE NAVY, calibre 36 à poudre 
noire, 6 coups, simple action, carcasse fermée et barillet en acier poli blanc, pontet en laiton, canon à 
pans de 16 cm, tige d'extraction, plaquettes de la poignée en bois, arme numéro 095347, année de 
fabrication : 1981 (AH), longueur : 30,5 cm, mécanisme en bon état de fonctionnement, TBE.  

 (Arme de collection classée en catégorie D) 

130 

184,  REVOLVER A POUDRE NOIRE MODELE REMINGTON NEW MODELE NAVY, calibre 36 à poudre 
noire, 6 coups, simple action, carcasse fermée et barillet en acier bronzé noir, pontet en laiton, canon 
à pas de 16 cm, tige d'extraction, plaquettes de la poignée en bois, arme numéro 017635, année de 
fabrication : 1984 (AM), longueur : 30,5 cm, mécanisme en bon état de fonctionnement, TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

110 

185,  REVOLVER A POUDRE NOIRE DE MARQUE PIETTA, MODELE STARR 1858 ARMY, calibre 44 à 
poudre noire, 6 coups, double action, carcasse fermée et barillet en acier bronzé noir, canon rond de 
15 cm, tige d'extraction, plaquettes de la poignée en bois, arme numéro G01131, année de 
fabrication : 1999 (BM), longueur : 29 cm, mécanisme en bon état de fonctionnement, TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

320 

186,  REVOLVER A POUDRE NOIRE, calibre 44 à poudre noire, 6 coups, simple action, carcasse fermée 
en acier poli blanc, pontet en laiton, canon à pans de 14 cm (5,5''), tige d'extraction, plaquettes de la 
poignée en bois, arme numéro : A74227, année de fabrication : 2009 (CD), longueur : 28,5 cm, 
mécanisme en bon état de fonctionnement, TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

160 

188,  REVOLVER A POUDRE NOIRE DE MARQUE PIETTA, MODELE SHERIFF, calibre 36 à poudre 
noire, 6 coups, simple action, carcasse ouverte en acier poli blanc à décor gravé de rinceaux 
feuillagés et étoile de sheriff de chaque côté, barillet cannelé, pontet en laiton, canon à pans de 12,5 
cm (5''), tige d'extraction, plaquette de la poignée en noyer, code de l'année de fabrication illisible, 
arme numéro 291889, longueur : 28 cm, mécanisme en état de fonctionnement, TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

180 

189,  REVOLVER A POUDRE NOIRE DE MARQUE PIETTA, MODELE STARR, calibre 44 à poudre noire, 
6 coups, simple action, carcasse fermée et barillet en acier bronzé noir, canon rond de 20,5 cm (8''), 
tige d'extraction, plaquettes de la poignée en bois, arme numéro G01693, année de fabrication : 2000 
(BN), longueur : 34 cm, mécanisme en bon état de fonctionnement, TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

250 

192,  REVOLVER A POUDRE NOIRE DE MARQUE PIETTA, MODELE LE MAT SECOND MODELE, 
calibre 44, 10 coups dont 9 en calibre 44 et calibre 20 pour le coup central, simple action, carcasse 
ouverte en acier bronzé noir, chien à sélecteur basculant pour le coup central, canon supérieur à 
pans de 17 cm (16,5''), pans supérieur marqué " Col. Lemat Bté s.g.d.g. Paris ", canon inférieur rond, 
baguette à gauche du canon supérieur, plaquettes de la poignée en noyer finement quadrillé, anneau 
de calotte fixe, MOULE A BALLES en laiton, BOITE D'ORIGINE en état moyen, TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

730 

194,  PISTOLET A PERCUSSION DE MARQUE PEDERSOLI, MODELE MORTIMER, calibre 36 à poudre 
noire, un coup, platine et chien à corps plats à percussion marquée " H.W. MORTILER & SON ", 
canon lourd rayé à pans de 25,5 cm, crosse en noyer, détente avec repose doigt, baguette en bois à 
embout en corne, longueur : 40 cm, mécanisme en bon état de fonctionnement, TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

360 
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195,  REVOLVER A POUDRE NOIRE DE MARQUE UBERTI, MODELE 1862 POLICE, calibre 36 à 
poudre noire, 5 coups, simple action, carcasse ouverte en acier jaspé et laiton, barillet cannelé et 
canon rond de 11,5 cm (4,5'') en acier bronzé noir, plaquettes de la poignée en noyer, arme numéro 
112182, année de fabrication : 1981 (AH), longueur : 25 cm, mécanisme en bon état de 
fonctionnement, TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

190 

196,  REVOLVER A POUDRE NOIRE DE MARQUE UBERTI, MODELE 1862 POLICE, calibre 36 à 
poudre noire, 5 coups, simple action, carcasse ouverte en acier jaspé et laiton, barillet cannelé et 
canon rond de 11,5 cm (4,5'') en acier bronzé noir, plaquettes de la poignée en noyer, arme numéro 
101628, année de fabrication : 1978 (AD), longueur : 25 cm, mécanisme en bon état de 
fonctionnement, TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

170 

197,  REVOLVER A POUDRE NOIRE DE MARQUE UBERTI, MODELE 1862 POLICE, calibre 36 à 
poudre noire, 5 coups, simple action, carcasse ouverte en acier jaspé et laiton, barillet cannelé et 
canon rond de 14 cm (5,5'') en acier bronzé noir, plaquettes de la poignée en noyer, arme numéro 
101502, année de fabrication : 1978 (AD), longueur : 25 cm, mécanisme en bon état de 
fonctionnement, TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

170 

199,  REVOLVER A POUDRE NOIRE DE MARQUE PEDERSOLI, MODELE REMINGTON, calibre44 à 
poudre noire, 6 coups, simple action, carcasse fermée, barillet et canon à pans de 20 cm en acier poli 
blanc, tige d'extraction, plaquette de la poignée en matière synthétique noire, arme numéro 18667, 
année de fabrication : 2002 (BS), longueur 35 cm, mécanisme en bon état de fonctionnement, TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

300 

200,  REVOLVER A POUDRE NOIRE ARMI SAN PAOLO - BRESCIA, NAVY MODEL, calibre 36 à poudre 
noire, 6 coups, simple action, carcasse ouverte, barillet cannelé et canon à pans de 12 cm (4 ¾'') en 
acier bronzé noir, tige d'extraction, pontet en laiton, plaquettes de la poignée en noyer, anneau de 
calotte, arme numéro 56244, année de fabrication : 1978 (AD), longueur : 27 cm, mécanisme en bon 
état de fonctionnement, TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

120 

201,  REVOLVER A POUDRE NOIRE DE MARQUE UBERTI - CLUB FRANCE ARMES, TYPE 1862 
POCKET, calibre 36 à poudre noire, 5 coups, simple action, carcasse ouverte en acier, barillet gravé 
à décor de scène de far-West, canon à pans de 11 cm (4,5''), tige d'extraction, plaquettes de la 
poignée en noyer, arme numéro 121604, année de fabrication : 1986 (AP), longueur : 25 cm, 
mécanisme en bon état de fonctionnement, TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

170 

202,  REVOLVER A POUDRE NOIRE DE MARQUE UNIFRANCE - CLUB FRANCE ARMES, TYPE 1862 
POCKET, calibre 36 à poudre noire, 5 coups, simple action, carcasse ouverte en acier, barillet gravé 
à décor de scène de far-West, canon à pans de 14 cm (5,5''), tige d'extraction, plaquettes de la 
poignée en noyer, arme numéro 120140, année de fabrication : 1985 (AN), longueur : 25 cm, 
mécanisme en bon état de fonctionnement, TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

170 
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203,  REVOLVER A POUDRE NOIRE DE MARQUE UBERTI, TYPE 1851 NAVY, calibre 36 à poudre 
noire, 6 coups, simple action, carcasse ouverte en acier jaspé, barillet en acier bronzé noir à décor 
gravé de scènes de batailles navales, canon à pans en acier bronzé noir de 19,5 cm (7 ,5''), tige 
d'extraction, plaquettes de la poignée en bois, arme numéro 109823, année de fabrication : 1980 
(AF), longueur : 34 cm, mécanisme en bon état de fonctionnement, TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

175 

205,  REVOLVER A POUDRE NOIRE DE MARQUE UBERTI, MODELE 1861 NAVY, calibre 36 à poudre 
noire, 6 coups, simple action, carcasse ouverte jaspée en acier et acier bronzé noir, barillet cannelet 
en acier bronzé noir, canon rond de 19 cm (7,5'') en acier bronzé noir, tige d'extraction, plaquettes de 
la poignée en noyer, arme numéro 120385, année de fabrication : 1985 (AN), longueur : 35 cm, 
mécanisme en bon état de fonctionnement, TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

190 

206,  REVOLVER A POUDRE NOIRE DE MARQUE UBERTI, MODELE 1861 NAVY, calibre 36 à poudre 
noire, 6 coups, simple action, carcasse ouverte, barillet à décor gravé de scènes de batailles navales 
et canon rond de 19 cm (7,5'') en acier, tige d'extraction, plaquettes de la poignée en noyer, arme 
numéro 120479, année de fabrication : 1985 (AN), longueur : 35 cm, mécanisme en bon état de 
fonctionnement, TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

180 

207,  REVOLVER A POUDRE NOIRE DE MARQUE ARMI SAN PAOLO, NEW MODEL ARMY, calibre 44 
à poudre noire, 6 coups, simple action, carcasse fermée, barillet et canon à pans de 20,5 cm (8'') en 
acier poli, tige d'extraction, pontet en laiton, plaquettes de la poignée en noyer, arme numéro 090707, 
année de fabrication : 1980 (AF), longueur : 36 cm, mécanisme en bon état de fonctionnement, TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

130 

208,  REVOLVER A POUDRE NOIRE DE MARQUE UBERTI - CLUB FRANCE ARMES, NEW MODEL 
ARMY, calibre 44 à poudre noire, 6 coups, simple action, carcasse fermée, barillet et canon à pans 
de 20,5 cm (8'') en acier poli, tige d'extraction, pontet en laiton, plaquettes de la poignée en noyer, 
arme numéro 81490, année de fabrication : 1984 (AM), longueur : 36 cm, mécanisme en bon état de 
fonctionnement, TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

240 

209,  REVOLVER A POUDRE NOIRE ITALIEN, GENRE REMINGTON 1858 NEW MODEL, calibre 44 à 
poudre noire, 6 coups, simple action, carcasse fermée et pontet en laiton, barillet en acier bronzé 
noir, canon à pans de 19,5 cm (7,5''), tige d'extraction, plaquettes de la poignée en bois, arme 
numéro 9959, année de fabrication : 1978 (AD), longueur : 32 cm, mécanisme en bon état de 
fonctionnement, ABE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

120 

210,  REVOLVER A POUDRE NOIRE ITALIEN pour le CLUB France ARMES - UNIFRANCE, TYPE 
POLICE, calibre 36 à poudre noire, 6 coups, simple action, carcasse ouverte en acier jaspé, barillet 
cannelé et canon rond de 17 cm (6,5''), tige d'extraction, pontet en laiton, arme numéro 120057, 
année de fabrication : 1985 (AN), longueur : 31 cm, mécanisme en bon état de fonctionnement, TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

150 



SVV   

 Armes & Souvenirs Historiques 
06 octobre 2018 

 

 

 Page 23 de 26 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

211,  REVOLVER A POUDRE NOIRE DE MARQUE PIETTA-FAP, MODELE POLICE POCKET 1862, 
calibre 36 à poudre noire, 6 coups, simple action, carcasse en acier jaspé, barillet cannelé et canon 
rond de 7,5 cm (3'') en acier bronzé noir, manque la tige d'extraction, pontet en laiton, arme numéro 
P81471, année de fabrication : 2003 (BT), longueur : 22 cm, mécanisme en bon état de 
fonctionnement, ABE.  

(Arme de collection classé en catégorie D) 

150 

212,  REVOLVER A POUDRE NOIRE DE MARQUE ARMI SAN MARCO, MODELE POCKET 1849, 
calibre 31, 6 coups, simple action, carcasse ouverte en acier jaspé, barillet et canon rond de 10 cm 
(4''), en acier bronzé noir, tige d'extraction, pontet en laiton, arme numéro 35553, année de 
fabrication : 1980 (AF), longueur : 23 cm, mécanisme en bon état de fonctionnement, BE.  

(Arme de collection classé en catégorie D) 

130 

213,  REVOLVER A POUDRE NOIRE DE MARQUE ARMI SAN MARCO, MODELE POCKET 1849, 
calibre 31 mm, 6 coups, simple action, carcasse ouverte en acier jaspé, barillet et canon à pans de 
10 cm (4''), en acier bronzé noir, tige d'extraction, pontet en laiton, arme numéro 51920, année de 
fabrication : 1981 (AH), longueur : 23 cm, mécanisme en bon état de fonctionnement, BE.  

(Arme de collection classé en catégorie D) 

150 

214,  TEPPO JAPONAIS A POUDRE NOIRE, mécanisme et garnitures en laiton, fût en bois, longueur 
totale : 118 cm, avec accessoires et CAISSE DE TRANSPORT en bois, BE/TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

400 

215,  Réplique de FUSIL D'INFANTERIE MODELE 1763/66 NAVY ARMS, platine à silex marquée " 
Charleville ", poinçons fleur de lys et chiens à corps plats, calibre 69, canon ronds de 113 cm marqué 
au tonnerre " NAVY ARMS CO ", garnitures en acier, bois en noyer, baguette poire en acier, longueur 
: 151 cm, mécanisme paraissant en bon état de fonctionnement, TBE.  

*N.B. : Réplique du fusil réglementaire adopté sous le règne de Louis XV certains furent fournis aux 
insurgents de la Guerre d'Indépendance américaine.  

Arme fabriquée en Italie pour la société américaine NAVY ARMS dans les années 1980.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

320 

216,  CARABINE A SILEX DE MARQUE PEDERSOLI, MODELE MORTIMER TARGET, calibre 54 à 
poudre noire, platine jaspée à silex marquée " MORTIMER ", canon rayé à pans de 92,5 cm, 
garnitures jaspées, crosse anglaise en noyer très finement quadrillée, baguette en bois, arme numéro 
79023, longueur totale : 133 cm, mécanisme en bon état de fonctionnent, TBE/ETAT NEUF.  

*N.B. : Prix en neuf : 1 500 euros.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

470 

217,  CARABINE A POUDRE NOIRE DE MARQUE PEDERSOLI, MODELE KENTUCKY, calibre 45 à 
poudre noire, platine à percussion, canon rayé à pans en acier bronzé noir de 93 cm, hausse 
réglable, garnitures en laiton, fût en noyer avec réservoir à capsules et incrustations de laiton, 
baguette en bois et laiton, arme numéro : 022429, longueur totale : 134 cm, mécanisme en bon état 
de fonctionnement, BE/TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

260 
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218,  300ème ANNIVERSAIRE DE LA MARQUE BERETTA 1680-1980 - Réplique du FUSIL A CANONS 
SUPERPOSES, MODELE 1000, calibre 12 à poudre noire, platines, chiens et parties métalliques 
jaspées à décor gravés de motifs floraux, canons de 76 cm, crosse en bois, baguette en bois, 
mécanisme en bon état de fonctionnement, longueur totale : 118, cm, accessoires, TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

290 

219,  CARABINE DE TIR DE PRECISION A POUDRE NOIRE DE MARQUE WESSON RIFLE, calibre 45 à 
poudre noire, un coup, platine à percussion en acier jaspé à décor de rinceaux, canon lourd à pans 
en acier bronzé noir de 71 cm, hausse réglable, double détente stecher, pontet avec repose doigt en 
acier jaspé, crosse en noyer en partie quadrillée avec réservoir à capsules dans la crosse, baguette 
en bois et acier, arme numéro 566, année de fabrication : 1981 (AH), longueur totale : 114 cm, 
mécanisme en bon état de fonctionnement, TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

400 

220,  CARABINE DE TIR DE PRECISION A POUDRE NOIRE DE MARQUE BONDINI, calibre 45 à poudre 
noire, un coup, platine à percussion à décor gravé de rinceaux feuillagés, canon à pans rayé de 84 
cm, crosse à joue en noyer à plaque de couche à crocs en laiton, arme numéro S523, année de 
fabrication : 1982, (AI), longueur totale : 126 cm, mécanisme en bon état de fonctionnement, BE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

450 

221,  CARABINE DE TIR DE PRECISION A POUDRE NOIRE DE MARQUE IAB MARCHENO, MODELE 
OLD RELIABLE - CHIAPPA SHARP 1874, calibre 45 à poudre noire, un coup, chien et bascule en 
acier jaspé, canon lourd à pans de 73 cm en acier bronzé noir, double détente stecher, levier 
d'ouverture sous les détentes, crosse anglaise en bois en partie quadrillée, réservoir à capsules dans 
la crosse, arme numéro 32679, catégorie C soumise à enregistrement, longueur totale : 115 cm, 
mécanisme en bon état de fonctionnement, TBE. 

(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours 
ou d'une licence de tir en cours de validité). 

260 

222,  CARABINE DE TIR A POUDRE NOIRE GENRE SHARPS, calibre 54 à poudre noire, un coup, 
platine à percussion et chien en acier jaspé, canon rond rayé de 74 cm, levier d'ouverture sous 
détente, garnitures en acier jaspé, crosse en noyer, bretelle en cuir marron, longueur totale : 119 cm, 
mécanisme en bon état de fonctionnement, TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

350 

223,  CARABINE DE TIR DE PRECISION A POUDRE NOIRE DE MARQUE BRISTLEN MORGES-
PEDERSOLI, calibre 44 à poudre noire un coup, platine à percussion en acier jaspé, dioptre, canon 
rayé lourd à pans de 79 cm, double détente stecher, pontet avec repose-doigt, crosse en noyer à 
plaque de couche en acier jaspé à crocs, appui-paume boule en noyer, baguette en fer, arme numéro 
BM0492, année de fabrication : 1986, (AP), longueur totale : 125 cm, mécanisme en bon état de 
fonctionnement, TBE/ETAT NEUF.  

* N.B. : Arme de fabrication artisanale et commercialisée actuellement à 3 445 euros.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

850 

224,  FUSIL A POUDRE NOIRE DE MARQUE PAKER HALL LTD, MODELE 1858 ENFIELD, calibre 577 [ 
?] à poudre noire, platine à percussion, canon rond en acier bronzé noir, hausse réglable, pontet et 
plaque de couche en laiton, garnitures en acier bronzé noir, crosse anglaise en noyer, baguette en 
fer, arme numéro 4782, longueur totale : 124 cm, mécanisme en bon état de fonctionnement, TBE. 

(Arme de collection classée en catégorie D) 

460 
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225,  CARABINE A POUDRE NOIRE DE MARQUE PEDERSOLI, MODELE KENTUCKY, calibre 45 à 
poudre noire, platine à silex, canon rayé à pans en acier bronzé noir de 91 cm, garnitures en laiton, 
fût en noyer avec réservoir à capsules et incrustations de laiton, baguette en bois et laiton, arme 
numéro : 38020, longueur totale : 130 cm, mécanisme en bon état de fonctionnement, BE/TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

190 

226,  MOUSQUETON A POUDRE NOIRE ENFIELD PARKER HALE LTD BIRMINGHAM ENGLAND, 
calibre 577 à poudre noire, platine à percussion marquée " 1861 ENFIELD " et " PH " sous couronne, 
hausse réglable, canon rayé bronzé noir, garnitures en laiton, fût en bois, baguette en fer, longueur 
totale : 102 cm, mécanisme en bon état de fonctionnement, TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

330 

227,  Autre MOUSQUETON A POUDRE NOIRE ENFIELD PARKER HALE LTD BIRMINGHAM ENGLAND, 
calibre 577 à poudre noire, platine à percussion marquée " 1861 ENFIELD " et " PH " sous couronne, 
hausse réglable, canon rayé bronzé noir, garnitures en laiton, fût en bois, baguette en fer, longueur 
totale : 102 cm, mécanisme en bon état de fonctionnement, BE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

380 

228,  CARABINE A POUDRE NOIRE MODELE KENTUCKY, calibre 45 à poudre noire, platine à 
percussion, double détente, canon lourd rayé à pans en acier bronzé noir de 80 cm, hausse réglable, 
dioptre, fût en noyer avec réservoir à capsules, baguette en bois et laiton, arme numéro : 31193, 
longueur totale : 123 cm, mécanisme en bon état de fonctionnement, BE/TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

355 

229,  FUSIL A POUDRE NOIRE DE MARQUE PARKER HALE, MODELE ENFIELD 1853, calibre 58, un 
coup, platine à percussion en acier jaspé marquée " 1853 ENFIELD ", canon rond rayé en acier 
bronzé noir de 99 cm marqué sur le dessus " PARKER HALE LTD BIRMINGHAM ENGLAND " et 
numéroté " 6044 ", hausse réglable, pontet et plaque de couche en laiton, crosse anglaise en noyer, 
bretelle en cuir marron, baguette en fer, longueur totale : 139 cm, mécanisme en bon état de 
fonctionnement, TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

420 

230,  FUSIL A POUDRE NOIRE DE MARQUE PARKER HALE, calibre 451, un coup, platine à percussion 
en acier jaspé marquée " Parker-Hale ", canon rond rayée en acier bronzé noir de 91 cm marqué sur 
le dessus " PARKER HALE LTD BIRMINGHAM ENGLAND " et sur le côté " Sir Joseph Whitworths 
Patent Rifling - 451 cal - 714 ", hausse réglable, pontet et plaque de couche en laiton, crosse 
anglaise en noyer en partie quadrillée, baguette en fer, longueur totale : 132 cm, mécanisme en bon 
état de fonctionnement, TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

500 

231,  Autre FUSIL A POUDRE NOIRE DE MARQUE PARKER HALE, calibre 451, un coup, platine à 
percussion en acier jaspé marquée " Parker-Hale ", canon rond rayée en acier bronzé noir de 91 cm 
marqué sur le dessus " PARKER HALE LTD BIRMINGHAM ENGLAND " et sur le côté " Sir Joseph 
Whitworths Patent Rifling - 451 cal - 739 ", hausse réglable, pontet et plaque de couche en laiton, 
crosse anglaise en noyer en partie quadrillée, bretelle en cuir marron, baguette en fer, longueur totale 
: 132 cm, mécanisme en bon état de fonctionnement, TBE.  

(Arme de collection classée en catégorie D) 

701 
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232,  FUSIL A POUDRE NOIRE DE MARQUE PARKER HALE, un coup, platine à percussion en acier 
jaspé marquée " PARKER HALE ", canon rond rayé en acier bronzé noir de 84 cm marqué sur le 
dessus " PARKER HALE LTD BIRMINGHAM ENGLAND, hausse réglable, pontet et plaque de 
couche en laiton, crosse anglaise en noyer, bretelle en cuir noir, baguette en fer, longueur totale : 124 
cm, mécanisme en bon état de fonctionnement, TBE. 

(Arme de collection classée en catégorie D) 

400 

233,  Autre FUSIL A POUDRE NOIRE DE MARQUE PARKER HALE, un coup, platine à percussion en 
acier jaspé marquée " PARKER HALE ", canon rond rayé en acier bronzé noir de 84 cm marqué sur 
le dessus " PARKER HALE LTD BIRMINGHAM ENGLAND, hausse réglable, pontet et plaque de 
couche en laiton, crosse anglaise en noyer, bretelle en cuir noir, baguette en fer, longueur totale : 124 
cm, mécanisme en bon état de fonctionnement, TBE. 

(Arme de collection classée en catégorie D) 

390 
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