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   1 Carabine à silex canon à pans, belles incrustations et garniture laitonnée.
Détente douce
Fabrication allemande XVIIIème siècle.
Manques
Etat de conservation correct
Catégorie D

820

   2 Beau fusil à silex, canon double en table, garniture en fer, monture en noyer sculpté, corps 
de platine signé.
Bel état de conservation
Catégorie D

700

   6 Fusil de chasse juxtaposé à silex transformé à percussion, " canons tordus ", crosse 
française, avec une baïonnette de chasse.
Mécanisme semblant fonctionnel
Etat moyen
Catégorie D

240

   7 Fusil de chasse  juxtaposé à percussion. Platines arrières gravées et signées " Louée " sur 
le corps de platine. Canons endommagés, crosse avec présence de coups. Fabrication sur 
françaises fin XIXe siècle.
Mécanisme semblant fonctionnel
Catégorie D

120

   8 Fusil de chasse juxtaposé à percussion. Canons en acier ruban couleur tabac. Platines 
gravées en taille douce de rinceaux et jaspées. Oxydations présentes sur les cheminées et 
chiens. Monture en noyer avec plaque de couche en acier.  Fusil complet avec sa baguette. 
Fabrication fin XIXe siècle
Mécanisme semblant fonctionnel
Catégorie D

150

   9 Tromblon révolutionnaire transformé à percussion, Mécanisme semblant fonctionnel. D2. 350

  12 Fusil à broche monocanon, platine arrière dans la poignée, canon demi-rond, calibre 16, 
longueur des canons 68 cm, crosse 33 cm
EM
Cat D

90

  13 Fusil monocanon à broche, culasse tournante, calibre 16
EM
Cat D

120

  14 Exceptionnel coffret de chasse présentant un fusil de chasse juxtaposé de l'école 
stéphanoise. Platines dans la poignée signées " Bertheas Spat à Saint-Etienne " table de 
bascule signée "  CALEYER Fils ". Très belle gravure en fond creux sur les platines, la sous
garde, le pontet et  la plaque de couche.  Le décor est fait de rinceaux de feuilles d'acanthes
entremêlés de chimères et de scènes de chasse incrustées à l'or fin. Les chiens et la 
plaque de couche ont conservé le jaspage d'origine. La plaque de couche présente une 
réserve contenant un jeu de cheminées de percussion ainsi qu'un tournevis adapté à cet 
usage.
Superbe travail de mise à bois faite dans une ronce de noyer blond. La crosse de 37cm,de 
style français, présente un remarquable travail de sculpture représentant "  un ferme entre 
un sanglier et une meute de chiens de chasse ", la joue de la crosse est finie par un travail 
de sculpture végétale, la poignée présente un quadrillage rectiligne en baguette très 
original.
Le canon de 84 cm signé " H.Chevalier ", présente l'inscription "  Brevet d'invention Reufy 
Glaize ".La fabrication en  damas porte une finition laquée comme protection.
L'ensemble est présenté dans un beau coffret en bois et velours vert, avec les accessoires 
d'origines, destinés au chargement et à l'entretien du fusil.
Mécanisme semblant fonctionnel
Superbe état de conservation
Catégorie D
. Expert : Adrien Marnat.

9 500

  15 A Fusil superposé VERNEY-CARRON, modèle Sagittaire, calibre 12/70. Canons de 66 cm à 
bande ventilée, crosse de 36 cm. Double-détente, éjecteurs. Mécanisme semblant 
fonctionnel. Etat de conservation moyen. Catégorie C.

180
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  16 Fusil anson, signé Holland & Holland sur la bascule, marqué sur la bande de visée " Shot 
and regulated by Holland & Holland LTD ", calibre 16, canons de 71 cm, crosse de 37 cm
numéro de série 34588
Fabrication anglaise
Mécanisme semblant fonctionnel
BE
Cat C

1 500

  16 A Fusil superposé de fabrication SKB Arms, modèle 500, calibre 12/70. Canons de 66 cm, 
crosse de 36,5 cm.
Mono détente, bascule gravée de rinceaux et scènes animalières. Mécanisme semblant 
fonctionnel.
Bon état de conservation. Catégorie C.

180

  17 Fusil de chasse superposé de marque SIMSON à Suhl, calibre 12/70.
Canons de 71 cm à bande ventilée, chokes full - ½.
Double-détente, verrouillage type Greener-Kersten.
Crosse anglaise de 34,5 cm, devant trois pièces.
Bascule gravée de scènes de chasse, finition vieil argent.
Peu de réserve à la clef de fermeture.
Bon état de conservation
Catégorie C.

450

  18 Fusil superposé calibre 12, fabrication Chapuis, modèle UGOC.  Présence d'organes de 
visé, bec de canne avec hausse et guidon. N° de série 8663
Mallette d'origine. Très bon état général.
Mécanisme semblant fonctionnel
Catégorie C

700

  20 Fusil juxtaposé transformé à percussion. Oxydation importante.
Catégorie D

110

  21 Fusil juxtaposé transformé à percussion. Oxydation importante. Manque baguette
Catégorie D

130

  22 Fusil de chasse Manufrance Saint Etienne, modèle " Simplex ", calibre 410. Bel état de 
conservation avec jaspage d'origine. (N° de série 389575)
Catégorie C.

260

  23 Fusil de chasse juxtaposé à canons fixes de marque Charlin. Calibre 16, canons intérieurs 
oxydés
Mécanisme semblant fonctionnel. 
Longueur des canons 70cm ; crosse 37 cm.
Catégorie C

80

  25 Fusil juxtaposé à percussion, crosse sculptée à la française. Complet
Mécanisme semblant fonctionnel
Catégorie D

160

  34 MANNLICHER STEYR. Carabine - 14 mm - n°1604D - XIXe siècle.
Avec sa housse.
Cat C.

50

  35 Carabine de jardin type Flobert - Cal. 6mm ? canon octogonal de 60 cm, crosse anglaise 
Mécanisme semblant fonctionnel
Catégorie C

80

  38 Fusil d'Infanterie, modèle 1857, transformé à tabatière 1867
Etat de conservation correct
Mécanisme semblant fonctionnel
Catégorie D.

230

  39 Fusil Belge ALBINI-BRAENDLIN, modèle 1867 du 2ème type, daté 1868, calibre 11x50R,
Bon état de conservation
Mécanisme semblant fonctionnel
Catégorie D.

300

  40 Fusil Chassepot modèle 1866, contrat CAHEN & LYON Placencia Espagne, calibre 11mm 
Chassepot, Mécanisme semblant fonctionnel. D.

320

  41 Fusil réglementaire modèle 1874 type GRAS, transformé chasse, calibre 14 mm lisse. 
Culasse coudée fonctionnelle, avec un cran de mire monté sur le boitier qui est marqué " 
Manufacture d arme de St Etienne Mle 1874 ". Le canon porte les lettre M80.
Catégorie C
Embouchure du canon très déformée.

70

  42 Fusil réglementaire pour pièces, épave.
Catégorie D

45

  42 A Fusil à canon juxtaposé à platines, calibre 12/70,  fabrication Merkel, modèle 60 E. Gravure 
scènes animalières en fond creux. crosse anglaise. 
Avec mallette de transport.
Catégorie C
Calibre 12.
Choké soit 1/2 (canon de droite) et 3/4 pour le canon de gauche.

800
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  43 Fusil Garand M1, crosse en bois, bretelle postérieur. Marquages "  US Rifle cal 30 M1, 
fabrication Springfield Armory.
Aucune garantie sur le fonctionnement de l'arme
Catégorie B.

950

  46 Pistolet de maréchaussée français modèle 1770 fabriqué par Jean GOSUIN à LIEGE, 
calibre  15,2mm, complet. Mécanisme semblant fonctionnel.
Catégorie D

650

  49 A Pistolet, modèle 1822 T bis. Manufacture royale de Maubeuge, 1824.
Issu de la transformation d'un 1822 à silex sont il a encore le pontet sprécifique par 
opposition au 1822 T bis construit neuf).
Marquages effacés.
Etat moyen.
Cat D.

320

  50 A Lot de 4 pistolets à percussion ( dont 3 écossaises), un revolver primitif à percussion, un 
revolver vélodog hammerless et un poignard nord africain.
Ensemble dans un mauvais état

385

  51 Revolver MAS Réglementaire Mod.1873-1874, calibre 11mm Réglementaire, finition arsenal
d'origine, beaux marquages. Mécanisme semblant fonctionnel.
Catégorie D

670

  51 B Pistolet de marine, modèle 1837. Manufacture royale de Chatellerault. Canon marqué M, 
1837. Platine de la manufacture royale de Chatellerault. Garnitures en laiton e poiçon à 
l'ancre sur la calotte. 
Monture à fût court. Crochet de ceinture. Baguette à balancier.
EM.
Cat D.

450

  51 C Pistolet de cavalerie, modèle 1777 à coffre en laiton. Marqué Saint Etienne. Platine 
semblant fonctionnelle. Crosse en noyer poinçonnée. Canon : 189mm.
EM
Cat D.

450

  52 Petit pistolet dit " écossaise ", à percussion. Canon rond à balle forcée, détente 
escamotable. XIXème siècle. Mécanisme semblant fonctionnel. D.

100

  53 A Pistolet de marine, 1842. Manufacture royale de Chatellerault. Canon poli de 17 cm. Beaux 
marquages. Platine arrière en état de fonctionnement; Crochet de ceinture en acier poli. 
Calotte, pontet et embouchoir en laiton.
Poinçonnés.
Bois en bon état.
Réparation au chien.
Baguette présente.
BE.
Cat D.

730

  54 Pistolet à percussion, canon damas à huit pans, fût long, platine arrière gravée taille douce 
de feuilles d'acanthes, manque baïonnette, fabrication liégeoise, XIXème siècle.
Catégorie : D.

220

  54 A Pistolet réglementaire An XIII T Bis. Beaux marquages, poinçonné et daté 1808. Manque la 
baguette en fer.
Mécanisme semblant fonctionnel.
BE.
Cat D.

350

  59 Epave de pistolet à coffre à percussion avec baïonnette automatique (manque ressort). 
usures, manques, accidents et oxydations.XIXe. L 22cm
Catégorie D

80

  60 Petit pistolet à silex de voyage, XVIIIe siècle.Manques et piqures. Catégorie D 100

  61 Petite paire raffinée de pistolets à silex, fin XVIIIe siècle. Platines et garnitures bronzées 
noires. Montures en noyer travaillées dans le goût français. Paire non signée. Ensemble à 
restaurer (crête de chien cassée, manque baguettes, éclats montures).
Aucune garantie pour la fonctionnalité de la mise à feu.
Catégorie D

320

  62 Pistolet de tir à percussion annulaire et chien extérieur de type Warnant. Canon octogonal 
de 19 cm. Bronzage d'origine. Pontet avec repose-doigt, poignée travaillée en noyer. Calibre
5,5 mm Flobert ?
Fabrication liégeoise début Xxe .
Catégorie D

180

  63 Petit écossaise à percussion de fabrication liégeoise fin XIXe siècle. Détente escamotable. 
Carcasse gravée en taille douce d'un décor floral.
Catégorie D.

80
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  63 A Revolver à broche à six coups. Signé "Inv Chamelot&Delvigne Bvté". Beaux marquages. 
Canons octogonal.
Calibre 11mm.
Mécanisme semblant fonctionnel.
BE
Cat D.

480

  64 A Pistolet de tir, signée sur la bande "Inv Gastinne Renette Bvté A Paris". Faux chien 
réarmeur. Bascule et tonnerre gravés en taille douce de rinceaux. Pontet avec repose doigt. 
Poignée de crosse sculptée.
Calibre 6mm.
Mécanisme semblant fonctionnel.
BE.
Cat D.

360

  65 Très rare pistolet à aiguille MONTIGNY 1 ère génération, signé F.C MONTIGNY BREVETE  
A FONTAINE L'EVEQUE.
Très bel état de conservation
Mécanisme semblant fonctionnel
Belgique, circa 1847
Catégorie D.

2 700

  65 A Revolver d'officier français (Chamelot Delvigne). Modèle 1874.
Beaux marquages et bronzages. 
Calibre 11mm73. 
Cat D.

630

  66 A Paire d'écossaises à percussion, canon octogonal, manque et chien cassé pour l'une. 
Mécanisme semblant fonctionnel.
EM.
Cat D.

50

  67 A Pistolet à clapet. Fabrication Widmer OLTEN. Percussion annulaire à chien extérieur.
Carcasse nickelée, canon court.
Calibre 6mm.
Etat moyen.
Cat D.

100

  68 A Revolver système Javelle à broche, six coups,double action avec ouverture par clé sous le 
canon. Calibre 12mm?  Milieu du XIXe siècle. Marquages lisibles.
Cat D.

680

  68 B Fort pistolet de tir à percussion, signé sur la bande GOBERT à Lyon. Canon octogonal, 
réserve à capsules d'amorce dans la poignée.
Calibre?
Mécanisme semblant fonctionnel.
EB
Cat D.

350

  69 Revolver de type BULLDOG, calibre 320
Grande-Bretagne
Etat de conservation bon
Mécanisme semblant fonctionnel
Catégorie D2.

195

  69 A Pistolet à percussion centrale à chiens extérieurs. Canons basculants. Poignée de crosse 
cloutée. Pontet à repose doigt.
fabrication liégeoise.
Mauvais état.
Cat D.

100

  70 Rare revolver de fabrication FRANCOTTE, en double action seulement, calibre 11mm73.
Bon état de conservation
Mécanisme semblant fonctionnel
Belgique, fin XIXe siècle.
Catégorie D2.

400

  70 A Pistolet de tir à canon basculant. Faux chien réarmeur. Percussion annulaire.
Calibre 6 mm. Sans marquage.
Mécanisme semblant fonctionnel.
BE.
Cat D.

200

  71 A Pistolet de cycliste à canon long. Fabrication anglaise.
Calibre 6mm.
Mauvais état.
Cat D

150

  72 A Poivrière à six coups à broche, détente repliable, cal 7mm. Plaquette de crosse en os. Sans
marquage.
Mécanisme semblant fonctionnel.
EM
Cat D

190
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  73 Revolver SMITH & WESSON MOD. 1-1/2 calibre 32 rimfire, plaquette de crosse en bakélite,
 barillet 5 coups. Mécanisme semblant fonctionnel. D.

450

  73 A Pistolet à silex français. Platine signée Lançon à Nancy. Gravure de style rocaille.
Manque la baguette. Garniture en fer.
Mécanisme semblant fonctionnel.
BE.
Cat D.

250

  74 Revolver Remington New Model Conversion Pocket Revolver, calibre 32 Rf. Mécanisme 
semblant fonctionnel. D2.

430

  75 A Pistolet à silex français. Platine signée (illisible). Canon demi rond. Garniture en fer, 
complet.
Mécanisme semblant fonctionnel
EM.
Cat D.

250

  76 Revolver 6mm VELODOG, percussion centrale.
Fabrication Belge
Mécanisme semblant fonctionnel.
Etat de conservation très bon
Catégorie D.

250

  76 A Boite en carton du pistolet automatique 3 Le Français. De la manufacture Française darmes
et cycles de St Etienne.

15

  77 ARMI SAN PAOLO BRESCIA. Revolver à poudre noire, reproduction du colt Navy. Cal. 44.
Catégorie D. (N°23588).

120

  78 Petit revolver à broche de type Lefaucheux, acier fondu, entièrement nickelé. Plaquettes de 
poignée en bois sculpté, calibre à 7 mm. Mécanisme semblant fonctionnel. D.

150

  79 Pistolet Gaulois N°3 fabriqué par la Manufacture Française d'Armes de St-Étienne, capacité
5 coups à répétition semi-automatique en calibre 8 mm. Carcasse finement gravée, bel état.
Mécanisme semblant fonctionnel. D.

550

  80 Pistolet semi-automatique Clement. Modèle 1903 Coffre portant glissière d'armement, levier
de sûreté et marqué " FABRIQUE D'ARMES C ; CLEMENT LIEGE.  BREVETEE.S.G.D.G ".
Plaquettes de crosse ébonite chiffrées avec son chargeur. Calibre 5 mm Clément. 
Fabrication liégeoise. Mécanisme semblant fonctionnel. D.

980

  81 Revolver original GALAND " Le Mignon " PUPPY calibre 7,65. Fabrication liégeoise. 
Mécanisme semblant fonctionnel. D.

320

  82 ROHM. Pistolet d'alarme. 9mm. Catégorie D. 100

  84 Revolver réglementaire de la Manufacture d'Armes de Saint-Etienne (MAS), modèle 1892, 
calibre 8mm82.  Matricule H.88410. Avec son étui. Forte oxydation.
Catégorie B

190

  85 Pistolet de tir système Flobert, un coup, calibre 5,5 mm percussion annulaire. Canon à 
pans, avec point de mire et hausse fixe, percuteur à une oreille, crosse quadrillée, pontet 
repose-doigt. Manque crosse squelette. Vers 1870. Mécanisme semblant fonctionnel. D.

210

  86 Pistolet de tir à culasse longue de type Warnant, canon octogonal, calibre 8 mm. 
Mécanisme semblant fonctionnel. D.

210

  88 Pistolet de Tir, de salon système Flobert, un coup, calibre 5,5 mm. Canon à pans, pontet 
repose doigt. Crosse et fût en noyer sculpté. Fin XIXe siècle. Catégorie D

160

  89 Fer de hallebarde de 47cm, avec der d'estoc de 31 cm, à arête médiane sur les deux faces. 
La base comporte sur ses deux cotés des crocs. De style fin XVIIe siècle.

100

  92 Dague de chasse XVIIIe siècle.Poignée d'ébène à trois médaillons d'acier. Croisière en 
acier à bords découpés avec une gravure au trait . Lame à deux tranchants à section 
losangique, longueur 57 cm. Fourreau en cuir verni noir à deux garnitures d'acier gravées 
au trait. Longueur totale : 72cm

350

  93 Couteau de vénerie allemand.Poignée en bois de cerfs à trois boutons de rivure en laiton. 
Calotte, garde à deux quillons et clavier à décor de rinceaux .Clavier avec écusson portant 
un monogramme. Lame gravé au talon  et sur le premier tiers de scènes  de chasse et 
rinceaux.
Lame de 42cm et longueur totale de 56cm
Fin du XIXe siècle.

190

  97 Dague de chasse, pommeau en ivoire guilloché formant des vaguelettes, garde en bronze 
doré à motif de coquilles Louis XV. Fourreau en l'état, nombreux chocs à la lâme. L : 79,5 
cm.

580

  98 ALLEMAGNE. Lot de 4 baïonettes dont une d'Allemagne de l'Ouest L : 39,5 cm, une 1910 L
: 42,5 cm, une 1916 L : 42cm, une 1884 L : 43,5 cm.

270

  99 AUTRICHE. Baïonette 1895. L : 37 cm. 65

 100 ARGENTINE. Lot de 3 baïonnettes dont courte 1891 L : 40 cm, longue 1891 L : 53 cm, 
1909 L : 54 cm.

150
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 101 BELGIQUE. Lot de 6 baïonnettes dont une 1916 L : 57cm, deux de 1924 L : 54 cm, 1889 L :
43 cm, 1949 FN L : 38 cm, 1954 FAL L : 34 cm.

170

 102 BRESIL. Lot de trois baïonnettes dont, 1908 L : 54 cm., sans fourreau 1935 L : 52 cm, 1908 
modèle court L : 45 cm.

90

 103 CHILI. Baïonnette 1895 L : 40 cm. 80

 104 DANEMARK. Baïonnette 1867 L : 70 cm. 110

 105 ESPAGNE. Lot de 3 baïonnettes dont, 1893 L : 54 cm, 1893 court L : 41 cm, 1941 L : 40 
cm.

100

 106 EGYPTE. Baïonnette 1950 HAKIM L : 35 cm. 50

 107 FRANCE. Baïonnette 1895 DAUTETEAU "Essais". L : 65 cm. 170

 108 FINLANDE. Lot de deux baïonnettes dont 1927 (armée) L : 43 cm, 1935 L : 43 cm. 150

 109 GRECE. Baïonnette 1903 1914 L : 37 cm. 60

 110 GRANDE-BRETAGNE. Lot de 7 baïonnettes dont,  sans fourreau Fusil Enfield L : 71 cm, 
1888 L : 44 cm, 1907 L : 57 cm, 1903 L : 45 cm, 1907 raccourci L :  40 cm, 1945 L : 32 cm, 
1955 L : 32 cm.

280

 111 HOLLANDE. Baïonnete 1885 L : 51 cm. 121

 112 ITALIE. Baïonnette 1896 L : 42 cm. 60

 113 JAPON. Lot de deux baïonnettes dont 1897 L : 53 cm et 1897 ARISAKA modèle 30 L : 52 
cm.

170

 114 INDE. Baïonnette 1941 MK2 L : 45 cm. 40

 115 NORVEGE. Baïonnette 1894 type 2 L : 51 cm. 146

 116 PEROU. Baïonette, 1909. Sans fourreau L : 66 cm. 50

 117 PORTUGAL. Lot de trois baïonnettes dont 1885 L :62 cm, 1904 court L : 42 cm, 1948 L : 31 
cm.

150

 118 PRUSSE. Baïonnette 1860 Fusillée L : 60 cm. On joint une autre baïonnette garde en métal 
doré, Prusse (?) L : 63 cm.

141

 119 POLOGNE. Baïonnette 1924 WZ24 L : 40 cm. 500

 120 ROUMANIE. Baïonnettes 1879 L : 68 cm. 130

 121 SIAM. Baïonnette 1902 L : 39 cm. 40

 122 SUISSE. Lot de trois baïonnettes dont 1889/II L : 44 cm, 1911 L : 44 cm, 1918 L : 45 cm. 120

 123 SUEDE. Lot de deux baïonnettes dont une de 1896 L : 35 cm, 1914 : 48 cm. 100

 124 THAILANDE. Baïonnette 1907 L : 57 cm. 40

 125 TURQUIE.Lot de quatre baïonnettes dont 1890 L : 60 cm, 1903 sans fourreau L : 65 cm, 
1890 court L : 40 cm, 1935 L : 40 cm.

190

 126 TCHECOSLOVAQUIE. Lot de deux baïonnettes dont VZ24 L : 45 cm, VZ24 Export L : 45 
cm.

70

 127 URSS. Lot de deux baïonnettes dont AKMi L : 34 cm et AK47 L : 33 cm. 20

 128 USA. Lot de trois baïonnettes dont 1905 E1BOWIE L : 40 cm, 1943 Export L : 40 cm et 
1917 L : 57 cm.

180

 129 YOUGOSLAVIE. Lot de deux baïonnettes dont VZ24 L : 54 cm et une seconde de L : 40 
cm.

80

 130 Lot de trois baïonnettes, deux avec fourreaux et une sans fourreau. L : 40 cm ; 35 cm ; 51 
cm.

80

 131 Baïonnette espagnole dit "Bolo" pour Mauser 93. Lame signée Toledo. Avec son fourreau. 
Usures. L 40cm.

20

 132 Baïonnette allemande 84/98 pour fusil G98/K98.Grenouillière marquages Berlin a dechiffrer. 
Fourreau au même matricule. Usures. L 42cm.

80

 133 Baïonnette GARAND, modèle 1905 E1, fabriquée par Pal Blade and Tool, année 1943. 
Long. 37 cm.  Avec son fourreau d'origine.

70

 134 Baïonnette de fusil Mauser G98 et Kar 98, modèle S98. On joint un fourreau d'un autre 
modèle.

70

 135 Baïonnette Suisse pour fusil K31 de la Waffenfabrik de Neuhausen. Avec fourreau. Lame 
30cm. T43cm.

50



Liste des résultats de vente 26/01/2019

Dijon - Armes de chasse et de collection - Militaria
Résultat sans frais

Page N°7

Catalogue Désignation Adjudication

 137 Couteau de tranchée sans fourreau 45

 138 Sabre baïonnette Chassepot modèle 1866, troisième république. Poignée laiton, croisière 
matriculée K 22104, fourreau acier dépareillé. Lame marquée au " Manufacture Impériale de
St-Etienne Mars 1870 "

60

 139 Sabre baïonnette Chassepot modèle 1866, troisième république. Poignée laiton, croisière 
matriculée L 18683, fourreau acier portant le même matricule.Lame marquée au "  
St-Etienne Février 1871 "

110

 140 Baïonnette allemande de sortie marquée Carl Eickhorn Solingen, plaquette en ébonite 
quadrillées, lame polie glacée avec légères oxydations, fourreau fer peint en noir 
poinçonnée Karl avec son fourreau noir

90

 141 Baïonnette Lebel modèle 1886 modifié 1916 "LA ROSALIE", numéros identiques. 70

 142 Baïonnette Rosalie avec son fourreau, modèle pour fusil Lebel. Bon état. 50

 143 A Baïonnette allemande Erfurt à dent de scies. Première Guerre Mondiale. Forte oxydation 130

 143 Baïonette réglementaire. 170

 144 Baïonnette mauser modèle 1871, poignée laiton, croisière très oxydée. Avec fourreau ( 
réparation).

80

 145 Sabre d'Infanterie, modèle 1821, lame légèrement courbe, dorée et bleuie sur un peu de sa 
moitié de trophées d'armes et de décors floraux, signée au talon " S & H et Warranted 
",oxydation, fourreau cuir et garniture laiton.

180

 146 Sabre de type d'abordage (à compléter) 80

 147 Sabre briquet d'Infanterie, monture en bronze, lame courbe, époque Ier Empire. 60

 149 Epée d'Officier IIIe république, garde en laiton, manque filigrane, fourreau cuir et 
garnitures en laiton

125

 151 Baïonnette allemande pour Fusil MAUSER 1908/34, avec fourreau cuir et laiton
Bel état.

100

 152 A Sabre d'offre de la Garde Nationale avant 1792, monture ne laiton doré. Calotte en casque 
empanaché et longue queue unie. Poignée filigranée d'un ruban de cuivre rouge bordé d'un 
fin fil torsadé. Entre les deux branches, profil de La Fayette en habit de comandant en chef 
de la Garde Nationale dans un médaillon surmonté d'un noeud de ruban. Lame bleuie et 
gravée, fourreau cuir et garnitures laitonnées.

2 050

 152 B Rare sabre d'officier supérieur ( officier de chasseur des Volontaires Nationaux?), règne 
Louis XVI, en usage avant et après 1792. Monture enlaiton doré. Calotte en casque 
empanaché et longue queue. Belle Poignée filigranée d'un ruban de cuivre rouge bordé d'un
fin fil torsadé. Entre les deux branches est placé un médaillon aux armes de France 
surmonté d'une banderole portant la devise " Pour mon Roy" entourant un monogramme 
IHS.
Lame bleuie et gravée, fourreau cuir et garnitures laitonnées.

3 400

 156 Sabre d'Officier de Cavalerie, modèle 1822 modifié 1883 et 1896, fourreau d'acier un 
anneau, dragonne en cuir.

200

 157 Sabre d'infanterie à lame droite. Manufacture nationale de Chatellerault. Modèle 1822. 
Fourreau.

100

 158 Sabre de cavalerie à lame courbe. Manufacture nationale de Chatellerault. Modèle 1822. 
Fourreau.

170

 159 Epée d'apparat à poignée en bronze ornée d'un dragon stylisé. XIXe siècle. Long. 103 cm. 40

 161 Epée d'officier, garde agrrémentée de faisceau de drapeaux et et couronne de laurier. L : 
104 cm.

140

 162 Sabre d'officier de cavalerie légère, modèle 1822, manufacture royale de Klingenthal, daté 
de 1827, fourreau à deux bracelets de bélière.

300

 168 Sabre type latte de cavalerie, modèle troupe, lame à double pans creux, fourreau dégradé. 
Epoque Napoléon III

170

 171 Sabre d'officier de cavalerie, Italie, arme gravée, avec fourreaux à 2 anneaux. 180

 172 Epée réglementaire  d'officier modèle du 25 avril 1767. Monture en bronze  à pas-d'âne, 
dites à la mousquetaire, pommeau rainuré verticalement, arc de jointure, quillon et pas 
d'âne unis. Fusée a section quadrangulaire filigranée d'un fil torsadé. Lame à deux x 
tranchant et méplat médian, bleuie et gravée. Fourreau de cuir noir accidentée son fourreau
accidenté.

380

 178 Sabre d'officier d'infanterie, poignée en corne avec filigrane. Monture en acier, garde à 
coquille à trois branches. Lame droite, à arête médiane et pans creux, marquée au talon " 
Manufacture de Klingenthal Coulaux Ainé et Cie ". Fourreau en fer à deux bracelets et deux 
anneaux. IIIe république.

195
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 179 Sabre  de cavalerie du Royaume de Serbie, Croatie et Sudètes/Yougoslavie (1918-1939). 
Fourreau acier garde aux armoiries du royame. Pommeau à tête de Lion. L 108cm.

220

 180 Sabre d'offcier d'infanterie type 1845-55. lame type 1882 nickelé signée Coulaux à 
Klingenthal et au revers du marchand Barre fabricant à Paris. Fourreau acier à un passant. 
Usures et oxydations, manque filigrane. Lame 89cm. L 105cm.

120

 181 Glaive d'infanterie modèle 1831 dit " coupe choux " avec fourreau. 100

 182 Glaive d'infanterie modèle 1831 dit " coupe choux " avec fourreau. 100

 185 Sabre baïonnette Chassepot, modèle 1866. Poignée laiton, croisière en acier. Avec 
fourreau.

60

 187 Sabre d'Officier d'Infanterie, type 1882. Poignée en corne, avec filigrane. Monture en fer. 
Garde à quatre branches. Lame à deux tranchants et deux gouttières. Fourreau à un 
bracelet en fer. Dans l'état.
Signature de la lame effacée "Cou....".

90

 189 Paire d'épées, lames signées Laurent à Dijon, pommeau et lame nickelée, fourreaux en cuir
et garniture nickelée

750

 190 Deux épées et deux fleurets (marqués Balp St Etienne et Estaque). 40

 191 Glaive de sapeur à dents de scie.Poignée semblable au glaive d'infanterie de 1830, avec 
fourreau.XIXème s.

510

 192 Sabre d'Officier d'Infanterie des Chasseurs de Vincennes modèle 1838.. Poignée en corne 
avec filigrane. Monture en laiton ciselée. Garde à une branche et coquille ajourée. Lame 
courbe, à dos baguette. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets (oxydation)

290

 194 Deux épées d'officier, tête de mufles de chien, poignet en corne, l'autre poignet en bronze et
décor de coquilles.

290

 195 Sabre d'offre de Marine, variante du modèle 1853 par rapport aux ornementations de l'arc 
de jointure, la coquille. Dos de lame signée. Manque filigrane. Fourreau avec variante de 
l'ornementation de la chape, du bracelet médian, de la bouterolle et du dard.

370

 196 Epée d'officier de Marine, de tous grades et des fonctionnaires du contrôle de la Marine. 
marque Coulaux à Klingenthal. Fourreau en cuir

170

 197 Sabre de cavalerie de type russe. L. 88 cm. 140

 199 Beau sabre Talwar indien, monture entièrement en fer à décor fleuri,  avec poignée bombée 
au centre. Croisière à courts quillons, garde à une branche. Lame courbe à dos plat . Fin 
XIXe siècle.

180

 200 Sabre marocain dit Nimcha. Poignée en bois indigène. Monture en fer. Garde à une branche
et trois quillons courbes. Lame courbe à dos plat. Pas de fourreau.

130

 201 Poignard "jambiya" à poignée en corne, monture en laiton et clous d'argent. Belle lame. 
Fourreau en cuir à décor traditionnel. Travail ancien. Golfe persique.

80

 202 AFRIQUE DU NORD / PENINSULE ARABIQUE. Ensemble de 3 épés et 2 poignards à 
poignées en corne, certaines lames à décor de filigranes. Le tout en état d'usage. Long. 
max 62 cm.

430

 205 Sabre Népalais ou Indien dit  " Kora ", poignée en fer avec garde à deux disques en fer. 
Lame recourbée s'évasant vers la pointe. Fin XIXe siècle début Xxe Siècle

250

 208 Casque Allemand Stahlhelm Modèle 1934 (M34) de Police en aluminium. Insignes 
décalcomanie aigle à bordure. Coiffe rapportée. Usures.

300

 209 Casque lourd allemand type M35 de la Wehrmacht, fabrication Sächsische Emaillier und 
Stanzwerke (entre 1935 et 1940), décalcomanie de la Heer conforme aux caractéristiques 
du fabriquant. Cerclage intérieur non renforcé (avent 1938), jugulaire "Loburg 1940". Très 
bon état général, cuir souple non cassant, usures à la décalcomanie.

660

 209 A Casque  lourd américain, type M1 à liner 1er type et body à pontets mobiles 2e type (après 
1943). Les suspensions du liner remplacées par des suspensionsmodernes en nylon, le 
sweat band d'origine à attaches en laiton noirci, manque la jugulaire du liner. Les deux 
parties du casques entièrement repeintes (intérieur et extérieur). Surcasque en tissu 
camouflage. Jugulaire du body non d'origine.

20

 210 Casque réglementaire Adrian. En état d'usage avec son intérieur. 30

 216 Lunettes de protection militaire. Vers 1960. Dans leur boite en métal. 5

 218 Lot de trois croix allemandes de mérite, de fer, pour 25 ans service. 150

 226 Collection de 21 insignes militaires. 40

 227 Lot d'insignes militaires, épaulettes tissu... 20

 232 Lot de 7 pantalons et chemise d'été. 20

 233 Lot de 5 paires de chaussettes laine (38/39) - 6 paires de gants - 2 fanions et divers. 20
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 236 Fort lot d'écusson dont : 
- Lieutenant : chasseur alpin, troupes de marine (coloniale) et Légion étrangère. 
- Capitaine : 5e tirailleurs marocains, infanterie
- Commandant et Lieutenant-Colonel

400

 237 Fanion du 1 1/2 Bataillon des Chasseurs Alpins (Chambéry). Bon état. Circa 1956-57. 80

 238 Canne épée en bambou, lame facetée, poignée en corne sculpté d'une patte de cheval, le 
fer en os clouté (léger manque). Milieu XIXe siècle. L : 62,5 cm.

150

 239 Coffret avec 11 décorations multiples et réductions 70

 241 Médailles de l'Etat-Français Georges GUIRAUD Les enfants de France reconnaissants à 
leurs hôtes suisses bronze 68mm.

70

 245 Réplique du symbole d'or du NSDAP ( insigne d'honneur du parti nazi  Goldenes 
Ehrenzeichen der NSDAP)

20

 246 Lot médailles religieuses 10

 248 Ensemble de deux pucelles de régiment : 
- 27e régiment d'infanterie, 1616. Fabriquation Olivier Metra. Aiguille cassée.
- 28e Escadron du train, Afrique du Nord. Frabrication Drago. Aiguille cassée. 

10

 254 Canne de tambour-major du 1er chasseur à pied. Pommeau en laiton décoré de  cors ronds
avec pavillon à gauche et au centre un chiffre 1 strié, insigne des chasseurs à pied. Canne 
en jonc de malacca, garnie de cordons et pompons.

200

 255 Drapeau dans le goût des pavillons noirs Indochine, mis en coussin. 70

 256 Deux calots aviation avec charognards 1930-1940. 20

 257 Petite cuillère en argent portant l'insigne du IIIe Reich. P. 25

 263 FREDERICK MYATT. Les armes légères de 1873 à nos jours. Encyclopédie visuelle 
Bordas, Paris, 1981.

20

 264 F. LLI PIETTA. Revolver poudre noire, calibre 44, Rebel Nord Navy. NEUF DANS SON 
CARTON. Vente libre +18 ans.

150

 265 F. LLI PIETTA. Revolver poudre noire calibre 44, réplique laiton 1860. Neuf dans son carton.
Vente libre +18 ans

170

 266 KIMAR. Revolver à blanc C380, 9mm. NEUF DANS LA BOITE.
Catégorie D.

50

 267 KIMAR. Pistolet Lady K, 9mm. NEUF DANS LA BOITE.
Catégorie D.

60

 268 MAN KUNG. Arc 70 lbs à poulie camouflage. NEUF DANS LA BOITE. 70

 269 MAN KUNG. Arbalète 170 lbs en bois luxe. NEUF DANS LA BOITE. 125

 270 MAN KUNG.  Arbalète 170 lbs en bois luxe avec viseur optique. NEUF DANS LA BOITE. 130

 271 SKORPION.  Arbalète XBR 100, 170 lbs, camouflage, lunette de visée point rouge intégrée. 
NEUF DANS LA BOITE.

130

 272 Pistolet à plomb, Pistol P.08, 4,5mm, Mauser réplique. NEUF DANS LA BOITE. 70

 273 TANFOGLIO. Pistolet Gold Custom, Acier, culasse amovible. NEUF DANS LA BOITE. 70

 274 GAMO. Carabine à plomb BIG CAT CF-S, 20 joules, 4.5mm, tirant plombs, diabolos 
précision 30 mètre, grande puissance. NEUF DANS SON CARTON.

120

 275 CROSSMAN. M-4-177Carabine à plomb, 4.5mm. NEUF DANS SON CARTON 
CROSSMAN.

70

 276 SWISS ARM. Carabine à plomb avec lunette SYNXT32 4.5mm, lunette 4x32. NEUF DANS 
SON CARTON.

80

 277 CROSSMAN. Carabine à plomb TR77NPS 20 joules, lunette. NEUF DANS SON CARTON. 100

 278 GAMO. PT-25 Blowback Semi-Automatic CO2 Air Pistol, pistolet silencieux, point rouge, 
4.5mm, plomb. NEUF DANS SON CARTON.

110

 279 UMAREX. Tac.Kit XGB pistolet carabine 4.5mm. 80

 280 SMK. CP1 CO2 SMB Pistolet précision 4.5mm. NEUF DANS SON CARTON. 80

 281 POSP. Lunette. Lunette de visée à l'allure typiquement russe est produite par les usines 
POSP en Biélorussie. Conçue pour être installée sur une carabine de type Dragunov ainsi 
que ses dérivés civils : Tigr, Saiga, Vepr. Comme Neuf.

150

 282 B. NICKEL MARBURG. Lunette allemande 4-6X E/D/S n°423489. 80
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 283 Revolver à brisure type Colt Smith & Wesson N°1 Cal. 22 short XIXème siècle et son étui. 
Vente libre +18ans.
Catégorie D.

305

 284 FOB. 3 boites munitions calibre 12 dont super 32, super 34, super 36. NEUF. 10

 285 SELLIER & BELLOT. 4 boites de munitions 30x06 11,7g 180 grs N° 2957/2. NEUF. 75

 286 FOB. 13 boites de munitions calibre 36, 50mm. NEUF. 10

 287 SAUVESTRE BRENNEKE. 4 boites de 6 munitions Cal 12 / 76. NEUF. 30

 288 FOB. 10 boites de munitions petit gibier dont 3 boites de calibre 16 deux Special Chasse 28 
et une Croisillon 28, 3 boites de calibre 32 Petit Gibier 63mm, 4 boites de calibre 410 
Magnum 76mm. NEUF.

30

 291 Plastron en cuir noir orné de 7 décorations civiles et militaires : Croix d'Officier de la Légion 
d'Honneur (IIIe République), Médaille militaire, Croix de Guerre (2e variante) avec étoiles 
d'argent et de bronze et palme de bronze, Croix du Combattant, Médaille de la Victoire et 
Médaille commémorative de la guerre 1914-1918. Rubans insolés et cuir blanchi.

50

 292 Plastron en cuir noir orné d'une Croix de la Légion d'Honneur (IIIe République) en argent et 
un insigne d'officier du Nichan Iftikhar (Tunisie). Sauts d'émail.

55

 293 Ensemble de 7 décorations militaires : Croix de guerre 1939-1945, Médaille de la 
Résistance, Croix du combattant volontaire de 1914-1918, Croix du combattant, Médaille 
commémorative des services volontaires dans la France libre, Médaille commémorative 
française de la guerre 1939-1945 avec les agrafes "Libération, Allemagne et Italie" et 
Insigne des blessés militaires. On joint un morceau de velours noir orné des barettes 
corespondantes auquelles s'ajoute celle de la médaille des prisonniers civils, déportés et 
otages de la Grande Guerre 1914-1918 (On ne joint pas la médaille).

50

 294 Ensemble de 3 décorations : Croix de Chevalier de la Légion d'Honneur (IIIe République), 
Croix de Guerre (2e variante) avec étoiles d'argent et de bronze et palme de bronze et une 
Médaille militaire.

60

 295 Ensemble de 2 décorations : Croix de Chevalier de la Légion d'Honneur (IIIe République),  
et une Médaille militaire. On joint une épave de Croix de guerre 1939-1940.

45

 296 Médaille des vétérans 1870-1871. Ruban sale et présentant quelques usures. 10

 297 Ensemble de 6 pucelles de régiment dont 4e Régiment d'infanterie de Marine, Forces 
navales libres... On joint un ensemble d'insignes diverses.

50

 298 Ensemble de barettes de décorations militaires diverses. On joint un ensemble de rosettes 
de Légion d'Honneur et quelques épingles à décorations.

10

 299 Ensemble d'insignes militaires diverses en tissu. 160

 300 Ensemble de décorations civiles et militaires du IIIe Reich : Croix de Fer 2e classe, 
Verwundetenabzeichen 1939 classe or (badge de poitrine pour blessé de la Wehrmacht), 
insigne de la Deutscher Reichsbund für Leibesübungen, classe bronze, insigne de la «Hitler 
Jugend» 1936, Insigne de membre du Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei,  
insigne de Grenzlandwappen de la Winterhilfswerk, insigne Tag der arbeit 1934, 2 insignes 
de NS-Soldatenbund Brustadler et deux insignes diverses en état d'usage.

210

 301 Calot d'enseigne de vaisseau 2e classe. Vers 1950. En état d'usage 5

 302 Paire d'épaulettes de médecin officier. 1ere guerre mondiale. 10

 303 Uniforme d'officier (commandant?) du 3e Régiment de Chasseurs d'Afrique, type Mars 
1862, dolman en drap bleu de ciel foncé et 6 brandebourgs noirs et arabesques en 
passementerie, collet jonquille. Pantalon garance à plis sur le devant et bandes latérales 
bleues. Képi à galons en tresses plates en passementerie argentée, fausse jugulaire en 
passementerie argentée à visière de forme carrée en cuir verni noir, ciré vert en dessous, 
bordée d'un jonc en cuir plié à cheval sur la bordure extérieure.
L'ensemble est en état d'usage avec de nombreux trous d'insectes, doublure déchirée dans 
les manches, coutures lâches, le dolman possède tous ses boutons au numéro du 
régiment, pas de ceinture, boutons du képi manquants

1 750

 304 Uniforme d'adjudant d'Artillerie de Marine comprenant une vareuse et un pantalon en drap 
bleu. 1er Guerre Mondiale. En état d'usage, moisissures. On joint : 
-un képi de médecin officier, 1ere Guerre Mondiale, en état d'usage
-une capote en toile enduite de période indéterminée
-une paire de bottes de cavalier en cuir en état d'usage.

150


