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1 Fusil de chasse superposé calibre 12, fabrication italienne Franchi, canon 710 mm, mécanisme 
fonctionnel, éjecteurs, calibre 12-70, bascule gravée de motifs floraux, double détente, choke 1/4 
- 3/4. 

n°4098125 

Arme de catégorie C (soumise à déclaration et enregistrement) 

200 

2 Carabine de grande chasse Mauser M66 

Canon miroir, mécanisme fonctionnel, calibre 7 x 64 - canon de 62 cm, montage à crochets, très 
bon état, double détente stetcher, quelques traces d'usage sur le bois.  

Etat : 1 -  n°G34731 

Arme de catégorie C (soumise à déclaration et enregistrement) 

700 

3 Carabine à levier de sous garde, winchester, modèle 150, calibre 22 LR, mécanisme fonctionnel, 
magasin tubulaire sous le canon. Canon en bon état. 

Etat : 1 n°B1242749 

Arme de catégorie C (soumise à déclaration et enregistrement) 

300 

4 BROWNING  

Carabine de grande chasse semi-automatique . 

Calibre 7 x 64 - canon de 54 cm, chargeur inamovible, mécanisme fonctionnel, canon miroir, 
montage à crochets sur la boîte de culasse, bande de battue sur le canon, gravure de scènes de 
chasse sur les flancs de la boîte de culasse. Détente dorée.  

Etat : 1 n°311MY19425 

Arme de catégorie C (soumise à déclaration et enregistrement) 

850 

5 Joli fusil de chasse superposé de fabrication Française signé Rouchouze à St Etienne sur la clef, 
bascule en acier à décor floral, canons de 700 mm de long, belle monture en noyer, très bon 
état, bel exemple du dynamisme de l'industrie armurière des trente glorieuses. 

Arme de catégorie C soumise  à présentation de la copie de la CNI et de la copie soit du permis 
de chasse soit de la licence FFT ou FFTB (année en cours ou année précédente) 

300 

6 Fusil d'infanterie calibre 7,5 X 55 Suisse K 11 

Canon miroir, culasse à translation rectiligne. Mécanisme fonctionnel, arme mono-matricule. 

Etat : 1 n° 120584 

Arme de catégorie C (soumise à déclaration et enregistrement) 

270 

7 Fusil juxtaposé à canons fixes Darne calibre 12/65 type V22. Canons dans leur alésage d'origine 
de 705mm de long. Gravures pointes d'épines sur les tonnerres des canons. Cale unique 
plongeante. Culasse à grande clé et à bouchon obturateur. Garni trempe grise à gravures de 
bouquets de roses et de pointes d'épines. Crosse de 355mm de long, plaque de couche corne. 
Légère fente au col de crosse facilement restaurable et discrète. Devant à capuche corne. 
Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie C. (1-).  

800 

8 Fusil juxtaposé Ideal n°0 calibre 16/65. Alésage interne des tubes d'origine, bascule grise vierge 
de toute gravure. Mécanisme fonctionnel. Devant démontable par vis quart de tour, crosse 
anglaise, bretelle à enrouleur dans la crosse, plaque de couche en bakélite noir sans logo 
Manufrance (remplacée). Monture anglaise de 365mm, quadrille à reprendre, très peu de jeu. 
Arme de catégorie C. (2+) 

350 

9 Carabine de grande chasse winchester modèle 70 en calibre 264 Winchester. Monture en noyer 
vernis mat et quadrillé, capuche ébène à intercalaire blanc, crosse dos de cochon à joue à 
gauche, plaque de couche en caoutchouc noir de 25mm, calotte en bakélite noire avec 
intercalaire. Arme bronzée noir, trappe de magasin, corps de culasse bouchonné, canon de 624 
mm de long. Carabine équipée d'une lunette avec montage pivotant E.A.W. et lunette variable à 
collier " P.S.X. 3-9 X 40. ". Arme de catégorie " C ". (1) 

400 
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10 MOSIN - NAGANT  

Modèle 91 - 30, fabrication 1943, calibre 30 /284W, canon miroir, mécanisme fonctionnel, arme 
mono-matricule. 

Etat : 2 n°YY4432 

Arme de catégorie C (soumise à déclaration et enregistrement) 

180 

11 Carabine de grande chasse système Mauser 98 calibre 270 Winchester. Crosse dos de cochon 
à joue, embase de montage pivotant, bec de crosse réparé, hausse absente, double détente. 
Arme de catégorie C. (2) 

180 

12 Carabine de type Rolling block, fabrication italienne pedersoli, dioptre, manque hausse, finition 
boîte de culasse jaspée, canon miroir calibre 45/70, canon lourd octogonal de 76 cm. 

Etat 1 n°R06429 

Arme de catégorie C (soumise à déclaration et enregistrement) 

380 

13 Fusil réglementaire Autrichien Manlicher modèle 1895 à culasse rectiligne calibre 8X50 R 
Manlicher. Canon propre, culasse au numéro regravé au crayon électrique. Catégorie « D » (2-), 
mécanisme fonctionnel, on y joint une carabine Enfield jungle modifiée en calibre 6,5 X 57R 
catégorie « C » (1-) 

340 

14 Mousqueton soviétique MOSIN-NAGANT M38-44 

Fabrication 1947, calibre 762 ESP, canon légèrement oxydé, mécanisme fonctionnel. 

Etat : 1 - n°AK4615 

Arme de catégorie C (soumise à déclaration et enregistrement) 

200 

15 Fusil réglementaire Allemand modèle 1898 calibre 7, 92 X57 fabrication « Waffen Fabrik Mauser 
Oberndorf A/N ». Toutes pièces au numéro, canon très propre, avec sa baïonnette modèle 1898 
second type réceptionnée sur la croisière et la garde 123.R.2.47 dans son fourreau cuir et 
garnitures acier, fusil avec sa bretelle. Arme de catégorie « C ». (1-) 

Catégorie C (arme soumise à déclaration et enregistrement. La présentation d'une pièce 
d'identité ainsi qu'une licence de tir, de ball-trap ou un permis de chasse en cours de validité 
sera nécessaire pour acquérir ce lot). 

370 

16 Mauser yougoslave type 98 K 

Calibre 8x60 S, "Preduzece 44", arme mono-matricule, canon miroir. 

Arme montée avec lunette 3-9 X40 sur rail. 

Etat : 1- n°R5942 

Arme de catégorie C (soumise à déclaration et enregistrement) 

330 

17 Carabine à levier de sous garde Marlin, modèle 336 C . 

Calibre 30 - 30, canon miroir, mécanisme fonctionnel, arme montée avec une lunette walter 3-9 
x 40, montage fixe. 

Etat 1 n°97021937 

Arme de catégorie C (soumise à déclaration et enregistrement) 

450 

18 Fusil à levier de sous garde, calibre 12 - 70, type Winchester 1887, fabrication chinoise Norinco. 
Magasin tubulaire sous le canon, capacité de 5 cartouches + 2.  

Canon 700 mm, manques sous le bois, chien extérieur. 

Etat : 1 - n°0605624 

Arme de catégorie C (soumise à déclaration et enregistrement) 

480 

19 Carabine à verrou CZ-452. 

Calibre 22 LR, chargeur 10 coups amovible, crosse polymère, fournie avec lunettes 3 - 9 x 40, 
bipied, plaque couche absente, mécanisme fonctionnel, canon miroir. 

Etat : 1 -  n°763999 

Arme de catégorie C (soumise à déclaration et enregistrement) 

430 
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20 Fusil Remington Rolling Block modèle 1901, calibre 7X57  (contrat Espagnol ou Amérique du 
Sud). Canon sale, trace de morsures d’étau, canon à nettoyer (fleur de rouille). Arme de 
catégorie « c ». (2-) 

Catégorie C (arme soumise à déclaration et enregistrement. La présentation d'une pièce 
d'identité ainsi qu'une licence de tir, de ball trap ou un permis de chasse en cours de validité 
sera nécessaire pour acquérir ce lot). 

260 

21 Fusil juxtaposé calibre 12/70 numéro de série 70761 à éjecteur Anson & Delay. Fabrication W. 
Greener comme en atteste la signature sur la bande des canons au premier tiers "W.W. Greener 
Maker 29 Pall mall London. S.W. St Mary's Square Birmingham". Tube en acier de 760mm de 
long intérieur à repolir, triple  verrouillage (crochet goupille, crochet recul et prolongement de 
bande). Bascule et garni gravés d'envol de faisan et canars et volutes de feuillages. Monture 
anglaise en noyer blond quadrillé de 365mm de long, plaque de couche en corne noire, devant à 
auget Galand. Sureté à levier latérale noyé dans la face gauche de la poignée, pas de réserve 
de verrouillage, débridage normal des détentes, armement des gâchettes la cher des éjecteurs 
synchronisés.  Arme de catégorie C. Etat 1- 

Catégorie C (arme soumise à déclaration et enregistrement. La présentation d'une pièce 
d'identité ainsi qu'une licence de tir, de ball trap ou un permis de chasse en cours de validité 
sera nécessaire pour acquérir ce lot). 

 

22 Fusil mixte superposé Breno modèle ZH304. Coup du bas calibre 12/65, coup du haut 7x57R. 
Ouverture par clé, verrouillage par double-verrouillage Kersten. Poussoir de sûreté à l'avant du 
pontet, bascule acier bronzé gravure scène de chasse, détente Stetcher sur le coup à balle. 
Monture en noyer quadrille écossaise, crosse à joue de 375mm de long. Arme de catégorie C. 
(1-) 

260 

23 Fusil juxtaposé Verney-Caron à St-Etienne type pionneer. Calibre 16/65. Canon de 685mm de 
long, Devant grande pompe, crosse de 385mm de long, plaque de couche en caoutchouc brun. 
Léger débridage des détentes, pas de réserve de verrouillage, mécanisme à revoir. Sûreté 
défectueuse. Arme de catégorie C. (1-) 

140 

24 BROWNING 

Fusil semi-automatique, Browning auto 5, full choke, calibre 12/70, canon 70 cm, mécanisme 
fonctionnel, canon miroir, mécanisme à recul du canon, arme vendue avec chaussette anti recul. 
Manque de bronzage sur la carcasse. Magasin 2 coups bridé de manière inamovible. 

Etat : 2 n°6478001 

Arme de catégorie C (soumise à déclaration et enregistrement) 

120 

25 Fusil Remington Rolling Block calibre 45/70 fabrication moderne italienne Pedersoli. Modèle 
pour la chasse au bison canon octogonal lourd  de 763 mm de long, version avec tunnel à 
guidon. Bascule chien et culasse trempe grise, pontet et plaque de couche laiton. Monture en 
noyer vernis. Arme de catégorie " C " (1+) 

380 

26 Fusil superposé Baby-Bretton calibre 12/70 version luxe. Dans une valise coins alu. Arme dotée 
de 4 chokes interchangeables. Monture noyer demi-pistolet de 370mm de long, bascule 
anodisée argent à gravure florale stylisée. Version double-détente.  

Arme de catégorie C n°21677. (1-)  

400 

27 Fusil reglementaire MAS 36, deuxième type, intérieur du canon légèrement accidenté, 
mécanisme fonctionnel. 

Vendu avec sa baïonnette et sa bretelle. 

Etat : 1 n°32871 

Arme de catégorie C (soumise à déclaration et enregistrement) 

440 

28 Fusil semi-automatique Browning " auto 5 " calibre 12/70 Version fabriquée en 1964, boite de 
culasse acier, pontet métal blanc, monture anglaise en noyer avec plaque de couche " 
Pachmayr ". Canon sans bande de visée de 700 mm de long, fonctionnement mécanique non 
testé. Arme de catégorie "C ". (1-) 

200 

29 Fusil de grande chasse fabriqué à partir d'un fusil MAS 36 en calibre 10,75 X68, canon avec 
frein de bouche, ensemble bronzé brillant, monture demi pistolet quadrillée, hausse à trois 
feuillets, bretelle. Arme de catégorie " C " (1) 

350 
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30 Mousqueton Suisse Schmidt Rubin K 31. 

Arme mono-matricule, calibre 30 - 284W, canon légèrement oxydé, mécanisme à translation 
rectiligne fonctionnel. 

Etat : 1 n°220527 

Arme de catégorie C (soumise à déclaration et enregistrement) 

190 

31 Fusil réglementaire français MAS 36/51 en excellent état calibre 300 Savage. Arme de catégorie 
«C ». Mécanisme fonctionnel (1) 

320 

32 Carabine de tir type Springfield, trapdoor 1873 fabrication italienne PEDERSOLI. 

Calibre 45 / 70, dioptre, mécanisme fonctionnel, arme monocoup, canon miroir, platine jaspée et 
plaque de couche jaspée, détente stecher, baguette présente. 

Etat 1 n°TD03522 

Arme de catégorie C (soumise à déclaration et enregistrement) 

550 

33 Fusil juxtaposé à chien coach gun calibre 12/76 fabrication Brésilienne " Amadeo Rossi ". Canon 
de 520 mm de long, monture en noyer lisse, garnie et bascule bronzée. Arme de catégorie " C ". 
(1) 

220 

34 Carabine mono-coup à bloc tombant type Sharps.  

Canon miroir calibre 45 / 70, mécanisme fonctionnel, canon octogonal de 75 cm, fabrication 
italienne Armisport, finition boîte de culasse jaspée. 

Etat 1 n°SH10315 

Arme de catégorie C (soumise à déclaration et enregistrement) 

420 

35 NON VENU Rifle Colt Lightning à pompe calibre 32, canon octogonal, arme dans son jus 
d’origine, le percuteur est libre et demande à être remonté correctement, couvre culasse absent, 
mécanisme à revoir. Arme de catégorie « c ». (2-) 

Catégorie C (arme soumise à déclaration et enregistrement. La présentation d'une pièce 
d'identité ainsi qu'une licence de tir, de ball trap ou un permis de chasse en cours de validité 
sera nécessaire pour acquérir ce lot). 

 

36 Carabine à répétition manuelle calibre 5 mm Remington modèle 592 M à magasin tubulaire. 
Arme de catégorie " C ". (1). 

100 

37 Jolie carabine moderne Winchester 30/30 commémorative, dans la version Lone star, arme en 
état neuf. Canon bronzé, octogonal puis rond, garnie plaquée or et gravée, numéro de série LS 
38242. Arme de catégorie « c ». (1+) 

550 

38 Carabine « Winchester » modèle 1895 en calibre 405 W.C.F. Le président Théodore Roosevelt 
aimait beaucoup ce genre de carabine pour chasser le fauve en Afrique, cet exemplaire fut 
vendu en son temps par la « Manufacture d’armes et cycles de St Etienne ». Numéro de série 
«73620 » (1914). Bronzage intact, marquages très vif, monture et devant en noyer américain, 
plaque de couche en acier quadrillée. Mécanisme fonctionnel, Catégorie «C» (1) 

2000 

39 Carabine à pompe Winchester calibre 22LR, canon octogonal en bon état, filetage moderne pour 
adaptation d’un modérateur de son. Arme de catégorie « C »  (1-) 

450 

40 Carabine moderne Winchester 1894 calibre 30/30 gravée numéro de série « 4953859 » (1980), 
bronzage intact. Catégorie «C». Mécanisme fonctionnel (2) 

450 

41 Carabine Winchester 1894 calibre 38/55 numéro de série « 255109 »(1902), bronzage 
légèrement absent par endroits. Catégorie «C». Mécanisme fonctionnel (2) 

470 

42 Carabine de selle Winchester modèle 1873 numéro « 2378 » fabrication moderne italienne par « 
Euroarms ». Ensemble en très bon état d’origine, arme entièrement bronzée, calibre 357 
Magnum. Catégorie « C ». (1) 

550 

43 Carabine de selle Winchester 1892 numéro de série 625337.  Calibre 44 W.C.F. Arme dans son 
jus, reste de traces de jaspage  Intérieur du canon à nettoyer. Arme de catégorie « c ». (2) 

800 

44 Carabine Winchester 1894 XTR calibre 375 Winch. Modèle à monture en noyer quadrillé, action 
bronzé noir. Arme de catégorie " C ". (1) 

600 
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45 Carabine à répétition manuelle Winchester modèle 70 calibre 458 Winchester. Arme rebronzée, 
avec sa bretelle. Arme de catégorie " C ". (2-) 

260 

46 Réplique de la carabine de selle winchester 1866 calibre 22L.R. boitier bronze, canon rond 
bronzé, signature sur le canon " Westerner's Arms ". Arme de catégorie " C ". (1) 

320 

47 Carabine Winchester modèle 1895 en calibre 405 W.C.F. Le président Théodore Roosevelt 
aimait beaucoup ce genre de carabine pour chasser le fauve en Afrique. Numéro de série « 
62480 » (1910). Bronzage intact, marquages très vif, monture et devant en noyer américain, 
plaque de couche en bakélite remplacée Catégorie «C» (1)  

2000 

48 Lot de 3 dagues identiques de l'armée de l'air Française dont une marquée sur la chape du 
fourreau " CERCLE AERIEN DE CHASSE DE PARIS 1933-1937 " certaines avec dragonne. 
(2+) 

300 

49 Belle dague dite de pute belle époque. Fusée en morfil blanc, pommeau en forme de croissant 
inversé fournissant un excellent appui dans la paume de la main. Discrète garde acier bronzé 
contrainte vers la lame, lame symétrique à 4 pans, deux gorges par faces, dans un fourreau en 
acier bronzé, longueur totale : 242 mm. 

280 

50 Rare baïonnette Truelle pour fusil Springfield 1873 " trap door " calibre 45/70. Impressionnante 
arme à lame large poli blanc, douille en acier massif, marquage " Pat. Apr. 16.1872 " dans son 
fourreau cuir fauve, bouterolle laiton à deux rivets largeur lame : 860 mm longueur totale : 370 
mm longueur de lame : 251mm.Arme rare, convoitable et impressionnante. (1) 

280 

51 Rare baïonnette italienne modèle 1844 pour mousqueton d'artillerie modèle 1844. Lame à 4 
pans symétrique de 450 mm de long. Fusée en bronze fondu, garde symétrique, marquage " 
790 M " sur la croisière de garde, fraisage de directrice au dos de la fusée. Poussoir acier et 
ressort plat au dos. Sans fourreau. Arme rare et convoitable. (2) 

 

52 Baïonnette de chasse à lame yatagan (lame provenant d'une baïonnette de Chassepot). Fusée 
corne (quelques manques), pommeau et quillon figurés dans la masse, long fraisage de 
directrice de baïonnette usinée au dos de la soie, aucun système de verrouillage sur l'arme n'est 
visible sur la baïonnette. Fourreau cuir, chappe laiton à bouton en forme d'écusson, bouterolle 
absente. N° 4 discrètement frappé au dos de la lame et gravé au trait sur la chappe du fourreau 
(essai ?). (1-)  

 

53 Belle et rare baïonnette de fusil Remington Egyptien. Forme identique à celle de la baïonnette 
Chassepot 1866 infanterie, mais forme de rainure de directrice rectiligne sur toute la longueur, 
poignée bronze lame yatagan fourreau tôle d'acier bronzé absence de marquage sauf numéros 
frappés et sur la croisière et sur le fourreau. (1) 

150 

54 Sabre de sortie d'officier Allemand " à la Blücher ", monture en bronze, garde en " D " écusson à 
l'aigle allemand sur une face et date " 1940 " sur l'autre face. Fusée bakélite, lame courbe, fine, 
fourreau laqué noir mat, avec dragonne en laine noire. (1) 

240 

55 Sabre réglementaire troupe de cavalerie de réserve type 1880 pour dragons avec monture type 
1854. Lame droite de 925 mm de long à un seul pan creux  marquage au dos de cette dernière " 
Manufacture d'armes de Châtellerault Mai 1880 - Dragons ". Monture en bronze, fusée gainée 
de chagrin et filigranée. Fourreau en tôle d'acier à deux bracelets, survivance des temps avant la 
troisième république. (1+) 

1100 

56 Glaive français à écailles signé au ricasso Manufacture royale de Klingenthal septembre 1827. 
Lame à trois gouttières. Dans son fourreau cuir à deux garnitures laiton. On y joint un glaive 
1833 sans fourreau et un couteau de fascine germanique sans fourreau. 

240 

57 Sabre de cavalerie modèle 1822 (bancal) fabrication Manufacture d'armes de Châtellerault mars 
1881 signature au dos de la lame. Monture bronze à trois branches. Fourreau en tôle d'acier à 
un bracelet. (1) 

200 

58 Sabre de cavalerie légère modèle An XI, fabrication Knecht à Solingen, lame bleu d'eau au tiers, 
terminaison du décor bleu à volutes, trophée d'armes à l'or moulu. Lame courbe à une gorge, 
monture bronze à la chasseur, fusée gainée de cuir et filigranée. Dans son fourreau en tôle 
d'acier à deux bracelets, manque cuvette. Pour officier, fabrication tardive. (1) 

700 
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59 Sabre d'officier d'infanterie anglais contemporain 1ere Guerre Mondiale. Plateau de garde en 
maillechort au monogramme du roi Georges V. Fusée habillée de galuchat filigrané cuivre. 
Calotte à longue queue quadrillée. Lame plate à dos et à gorge signée Sanderson Bros à 
Sheffield, gravure à l'eau forte dans la gorge. Fourreau habillé de cuir fauve avec dragonne cuir.  

180 

60 Claymore à l'écossaise. Garde enveloppante en fer symétrique, fusée bois gainée de galuchat et 
filigranée. Protège-main cuir intérieur habillé de velours cramoisi passepoilé de noir. Calotte à 
bouton de rivure proéminent, lame plate symétrique à double-gorge, pointe émoussée. Pas de 
fourreau.  

 

61 Lot de 5 épées à clavier Française XIX eme sans fourreaux. Armes montée bronze coulé, lames 
de diverses formes. Claviers au coq (garde nationale) au caducée, (médecins), à la lyre 
(médecins) aux armes de France fleurdelisées (maison du Roy). Bel ensemble pour 
collectionneurs débutant ou amateur éclairé. (1) 

250 

62 Sabre bancal d'officier de cavalerie de facture civile, monture bronze coulé à décor végétal, 
fusée corne sombre filigranée, lame à gorge courbe, signature au dos " Manufacture de 
Klingenthal Couleaux frères. ". Dans son fourreau en tôle d'acier poli a un anneau. (1) 

170 

63 Lot composé d'une épée à clavier du génie sans son fourreau, on y joint un sabre 1845 
d'adjudant sans fourreau et un briquet composite, monture 1767, lame épée d'officier 1812 et 
reste de fourreau. Bel ensemble pour collectionneur débutant amateur d'histoire et admirateur 
des fastes militaire Français. (2) 

160 

64 Lot de 4 sabres briquets fusée en bronze coulé à 28 torons, lames courbes plates sans 
marquages. Pas de fourreau. (1-) 

150 

65 Sabre d'officier français d'infanterie modèle 1882. Lame de section lenticulaire à simple gorge 
décalée. Garde à branches multiples en maillechort, fusée corne filigranée, calotte à longue 
queue . Fourreau à un anneau. (1) 

120 

66 Lot d'armes blanches diverses dont une paire de fleuret d'escrime à coquille ronde, pommeau 
octogonal conique à pans et lame triangulaire à pans creux signées " Couleaux frères à 
Klingenthal ", on y joint une épée en fusée bronze coulé, garde symétrique, étoile 5 branches en 
relief, lame à la colichemarde à 6 pans se terminant à 4 pans, aigle du royaume de Sardaigne 
gravé au trait, on y ajoute un glaive d'administration Napoléon III fusée corne  noire, lame à 4 
pans et deux gouttières, croisière bronze dans son fourreau. (1-) 

150 

67 Sabre à garde de bataille dans le goût de l'Ancien Régime (composite). Lame à deux gorges, 
dos plat, bleuie au tiers, gravée de trophée d'armes et dorées. Lame cassée et ressoudée à 
250mm de la pointe. Garde de bataille Arco, pommeau en tête de lion (?!), fusée bois habillé de 
cuir et filigrané (postérieure). Dans un fourreau âme bois habillé de cuir à trois garnitures laiton 
(terminaison en accolade).  (2) 

200 

68 I.O.D. (Infanterie Offizier Degen) modèle 1889(sabres d'officier d'infanterie) modèle 1889 
Prussien, lame à dos plat et deux gorges, fusée gainée de galuchat ou bakélite et filigranée, 
monogrammée au chiffre de Guillaume II. Plateau de garde rabattable à l'aigle Prussien. Dans 
un fourreau fer laqué noir. (1) 

200 

69 Sabre de cavalerie probablement italien. Monture fer à branches multiples. Calotte à longue 
queue, lame courbe à gorge. Dans un fourreau en tôle d'acier à deux bracelets peint en noir. 
Fusée habillée de cuir chamoisé et filigrané. (2)  

110 

70 Joli talwar d'Inde moghole. Superbe lame de 820mm de long, lame plate à dos guilloché, fine 
gouttière, contre tranchant dentelé et fil de la lame entièrement dentelé. Monture en acier 
enveloppant la lame et rivetée sur cette dernière. Branche de garde large et concave à nervure 
centrale en relief. Fort pommeau lenticulaire, fusée habillée de cuir, fort bouton de rivure en 
forme de pédoncule arqué à 45°. Pointe conique cannelée. Sans fourreau. (1-) 

500 

71 Latte de cavalerie étrangère. Branche de garde fer à brins multiples, fusée en bakélite brune, 
lame courbe à gorge. Dans son fourreau fer nickelé. (1) 

180 

72 Sabre chinois de pavillon noir. Lame plate à dos s'élargissant à la pointe percée d'un oeil de 
portage. Arme montée à plate semelle. Deux plaquettes bois filigrané de rotin, pommeau 
anneau. Idéogrammes et gravures au trait sur la lame. 

180 

73 Sabre réglementaire d'abordage "cuillère à pot" modèle An IX de la manufacture impériale de 
Klingenthal (date illisible). Peau d'orange généralisée mais toujours présentable et intéressant. 
Sans fourreau.  

170 
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74 Belle dague d'officier de marine époque Restauration. Lame de 328mm de long de section 
lenticulaire. Rebleuissage fané au tiers avec une ancre de marine dessinée à l'acide récemment. 
Fusée en morfil strié en long, garde symétrique arquée vers le haut. Ecusson laiton à l'encre de 
marine joignant la mitre et le pommeau. Pommeau carré à bord arrondi. Dans un fourreau en 
feuille de laiton à deux pitons et anneaux. France ? vers 1820. 

240 

75 Sabre d'officier français d'infanterie modèle 1882. Lame de section lenticulaire à simple gorge 
décalée. Belle gravure sur une face à l'eau forte en lettres gothiques "Souvenir d'Amitiés des 
Sous-officiers corses du 103ème. 6 mai 1897", motif floral gravé sur l'autre face. Garde à 
branches multiples en maillechort, fusée corne filigranée, calotte à longue queue monogrammée 
"JS". Fourreau à un anneau avec sa gourmette. (1) 

380 

76 Intéressant et inusuel sabre de fantaisie pour officier des troupes d'Afrique (?). Branches de 
garde multiples (4), fusée corne, pommeau cylindrique étroit, lame à quatre pans et deux 
gouttières, fourreau en tôle d'acier sans bracelet d'origine. (1) 

190 

77 Grand poignard hindou "katar", forte lame symétrique, nervure centrale, gorge triangulaire à la 
demi-longueur. Lame renflée au dernier tiers (perce-armure), poignée fer à décor à motif 
géométrique et floral niellé d'or. Poignée centrale à double pilastre à bulbe. 1- 

L totale : 410mm - L lame : 220 mm 

360 

78 Rare glaive d'officier d'artillerie des gardes Françaises ou d'ouvrier charpentier ancien régime. 
Monture en bronze fondue en col d'aigle, fusée figurant le plumage,   branches de garde 
symétriques arquées vers l'avant et soulignées d'une gravure au trait. Lame plate à dos plat de 
525 mm de long, pointe dans l'axe de la lame avec contre tranchant figuré au dernier tiers. 
Gravure au trait de feuillage et trophées d'arme. Gravure en entrelacs au ricasso couvre chape 
en laiton découpé en accolade. Sans fourreau. (1-) 

450 

79 Pulwar Afghan tout fer mi XIXème, lame plate courbe à deux gorges et à un seul tranchant de 
735mm de long (dans le gout d'une lame à la Montmorency selon la terminologie Européenne). 
Poignée fer, deux quillons symétriques recourbés vers la lame, poignée galbée au centre, 
pommeau en coupe hémisphérique repercée et décoré de traits obliques, bouton de rivure à 
anneau carré, pas de fourreau. (2). 

250 

80 Rare glaive réglementaire d'Artillerie de Marine ou sabre des canonniers du Corps Royal 
d'artillerie des Colonies modèle 1784 dans sa version révolutionnaire au règlement de 1791. 
Monture en bronze fondu avec reste de dorures, fusée figurant la crinière, croisière symétrique 
aux extrémités arrondies, et centre décaissé. Lame à trois  gouttières, longueur 485mm, 45mm 
au talon. Poinçon rectangulaire en creux au ricasso. Sans fourreau. (1-) 

500 

81 Deux sabres de cavalerie allemands monture fer, garde en D à la blucher, fusée bakélyte, lame 
courbe à gorge, réception prussienne 1915 pour l'un, 1900 pour l'autre. Sans fourreau. (1-).  

150 

82 Quatre armes dans le goût de l'Orient 50 

83 Sabre de troupe réglementaire d'artillerie monté modèle 1829. Dans son fourreau fer à deux 
bracelets. Signature au dos de la lame partiellement effacée.  

180 

84 Sabre 1845 d'adjudant monture bronze doré et ciselé. Quillon trop arqué (à redresser), signature 
Couleaux Frères à Klingenthal. Dans un fourreau cuir à trois garnitures laiton, couture du 
fourreau sur le dos ? (1-) 

130 

85 Rare épée de cour d'officier des chevau-légers de la maison militaire du Roy mod.1814.Monture 
en bronze doré ciselé, médaillon ovale date " 1593 " en relief sur fond sablé au niveau de la 
croisière, pommeau avec tête du vert Galand Béarnais sénestrogyre sur une face et fleur de lys 
sur l'autre, clavier bivalve asymétrique avec médaillon aux armes de France encadrées de 
tombée de drapeaux. Fusée bois filigranée finement d'un fil d'argent (lâche), branche de garde 
unique lisse. Lame triangulaire à pans creux bleuie au tiers et dorée. Fourreau cuir restauré à 
garnitures laiton. Arme rare. (1-) 

700 

86 Sabre d'adjudant modèle 1845. Fabrication tardive "Manufacture Nationale d'armes de 
Châtellerault juin 1916". Monture en bronze doré ciselé. Fusée corne filigranée. Dans son 
fourreau à un bracelet. (1) 

130 
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87 Sabre de cavalerie italienne fin XIXème. Arme légère montée fer, garde en " D ", calotte à 
longue queue, fusée en ébène quadrillé entrecoupée de gorges, lame courbe à gorge fourreau 
tôle d'acier à deux bracelets, dragonne en laine noire (non conforme). (1) 

 

88 Sabre de cavalerie modèle 1896 d'officier, monture en bronze doré ciselé de feuillages, forme 
symétrique des branches de garde, fusée en corne filigranée. Lame droite à une gorge, fourreau 
en tôle d'acier à deux bracelets. (1) 

 

89 Epée à clavier française dans le goût du modèle 1817. Pot de tête cuirasse canons croisés 
encadrés de feuilles de laurier sur le plateau fixe (Ecole Polytechnique). Arme montée bronze 
fusée corne noire filigranée, lame lenticulaire symétrique nickelée à deux fines gorges. Dans un 
fourreau tôle à garniture laiton, avec sa ceinture.  

110 

90 Superbe sabre d'officier de cavalerie légère époque Consulat-Empire. Monture bronze, fusée en 
ébène quadrillé, branche de garde unique décor central en perle, pommeau à l'allemande avec 
cache-bouton de rivure. Lame courbe bleuie au tiers à décor de feuillage doré sur une face et de 
hussard chargeant sur l'autre. Fourreau laiton à deux bracelets plats dans la masse et deux 
anneaux laiton, dard fer.  

2200 

91 Grand sabre oriental à lame à gorge, garde finement gravée de balustres et motifs floraux 250 

92 Sabre de cavalerie US fabrication LF&C 1918 signature au ricasso. Fusée en acier fondu 
quadrillé, coquille et branche de garde en tôle d'acier. Lame droite symétrique à gorge, fourreau 
bois habillé de webbing vert, forte chappe en acier à double-anneau symétrique. (1) On y joint 
une baïonnette de Springfield 1903 raccourcie, sans fourreau signature R.I.A 1918.   

220 

93 Joli kriss à lame ondoyante en pamor à douze ondulations. Ame de la lame formant jonc doré en 
relief figurant la queue dressée d'un dragon formant le ricasso. Fourreau âme bois habillé de 
plaques d'os gravées d'une représentation sur chaque face du même dragon, chappe typique à 
décor floral. Fusée en os massif représentant une divinité accroupie les bras croisés sur la 
poitrine. Intéressante pièce ethnographique, manque une plaquette sur la tranche du fourreau. 
(1-) 

 

94 Petit talwar à monture acier, pommeau discoïdal en cuvette, bouton de rivure conique, clou 
ovoïde. Fusée plate, branche de garde, quillon en forme de clou bombé (deux prolongements 
formant couvre-chappe). Lame courbe et plate de 660mm de long. Sans fourreau (1-) 

150 

95 Sabre d'officier d'infanterie modèle 1821, lame à la Montmorency bleuie au tiers (reprise de bleu) 
et dorée, décor de trophées d'arme, monture en bronze doré ciselé, branche de garde unique se 
dédoublant à la moitié , la branche secondaire venant mourir sur la garde en son centre. Fusée 
bois habillée de cuir et filigranée. Dans son fourreau cuir à garnitures laiton. (1) 

250 

96 Lot composé d'armes blanches diverses dont un sabre " F1 " français d'officier moderne à 
l'imitation d'un sabre modèle AN IX à la chasseur, fourreau fer bracelets argent, on y joint un 
briquet garde nationale, fusée e, bronze fondu cartouche à la croisière de garde avec la devise " 
Liberté, ordre public ", lame à la montmorency. On y adjoint également une épée à clavier et 
plaquettes nacre du service des mines (deux marteaux croisés en argent au milieu du clavier. 
Lame triangulaire à pans creux gravure à l'acide, pas de fourreaux sauf sur le sabre " F1 ". (1-) 

170 

97 Sabre à la mameluk britannique fin XIX eme, poignée bois en crosse, deux cabochons ronds 
cachent les goupilles de monture des plaquettes. Garde en bronze coulé, motif sabres croisés 
dans un cartouche rond. Lame plate courbe nickelée, gravure de feuillages à l'eau forte et armes 
britannique (Lion dressé et licorne). Dans son fourreau en tôle de laiton à deux bracelets. (1) 

190 

98 Sabre de sortie ou de parade allemand, monture en maillechort garde en " D " à la Blücher fusée 
en bois habillé de plastique et filigranée. Lame courbe à gorge, fourreau à un anneau laqué noir. 
On y joint un sabre sans fourreau, pommeau tête de lion aux yeux de rubis, garde en " D ", 
monture bronze ciselé, lame droite à deux gorges fleur de rouille. (2+) 

200 

99 Belle réplique moderne d’une carabine Sharp’s à percussion calibre 54 fabrication Italienne pour 
« Garrett arms Norfolk V.A. U.S.A. ».Carcasse en acier jaspé, canon bronzé. Catégorie « D »2, 
mécanisme fonctionnel (1+). On y ajoute une réplique moderne de fusil Kentucky de coureur des 
bois à silex rayé à canon octogonal.(1) catégorie « D » 

650 
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100 Extraordinaire fusil de chasse à barillet et à percussion Colt modèle 1855, version à 5 coups en 
calibre 12, marquage « Col. Colt Hartford. C.T. U.S.A. » en lettres bâton sur le rempart de 
barillet, arme numéro « 683 ». Ensemble poli blanc, pontet volute, monture bois (crosse et 
devant restauré requadrillé, vernis au tampon ou remplacé, mais conforme au modèle), devant 
court, capuche laiton. Ensemble mécanique fonctionnel, baguette postérieure. Canon lisse de 
830 mm de long, octogonal au départ puis rond (vierge de tous marquages), guide baguette 
acier à deux passants de baguette, plaque de couche acier, mécanisme fonctionnel. Catégorie « 
D »(1-) 

 

101 Lot composé de diverses armes à feu de catégorie " D " dévolue à la pratique de la chasse ou 
du tir de jardin, on y trouve une curieuse carabine à culasse s'armant par basculement du pontet 
vers le bas, en calibre 9 mm Flobert, un fusil juxtaposé à percussion et platines à l'avant, et un 
fusil à broche système Lefaucheux calibre 16 à broche " Miallet cadet à Cannes " canons " 
Bernard " en Damas. Ensemble cohérent et intéressant pour un amateur de vénerie débutant. 

160 

102 Carabine de chasseur espagnol "Berdan" à tabatière Oviedo. 1866  

103 Carabine de Selle Spencer modèle 1865. Calibre 56/50, version sans verrou Stabler. Canon très 
propre, mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie " D ". (2+) 

700 

104 Fusil de chasse juxtaposé à silex monté fer, platine à corps plat, chiens col de cygne plats, 
bassinet fer à pans, ressort de batterie vissé de l'intérieur. Canons ronds fer de 980 mm de long, 
mécanisme fonctionnel monture en noyer vernis lisse. Mécanisme légèrement gommé. Baguette 
fer, vis de mâchoire droite cassée. (2-) 

 

105 Fusil réglementaire à percussion Français modèle 1822 T Bis fabrication « Manufacture 
Impériale de Tulle », fabrication en 1852, arme en très bel état de fonctionnement, monture 
également réceptionnée de Tulle, baïonnette non conforme (1777/an IX), fusil avec sa baguette. 
(1) 

500 

106 Carabine de cavalerie Martiny-Henry calibre 577. Mécanisme fonctionnel, légère peau d’orange. 
Catégorie « D » (2), on y joint un fusil gras transformé chasse. (3) 

310 

107 Lot de 2 fusils d’infanterie Britannique Snider calibre 577, époque Victorienne (réception Victoria 
Regina sur la platine) Monture réparées par endroit, mécanisme fonctionnel à réviser toutefois. 
Catégorie «D» (2-) 

390 

108 Carabine Remington Rolling block en calibre 50 (?), manque la hausse, canon sale, directrice de 
baïonnette, mécanisme fonctionnel catégorie « D », on y joint un fusil Martiny-Henry modèle 
1871 avec hausse de tir grande distance marquages partiellement effacés. Armes de catégorie 
«D ». Mécanisme fonctionnel (2)  

 

109 Petit fusil à silex de dame ou d'enfant monté fer. Platine corps plat galbé, chien col de cygne, 
bassinet fer rond venu de forge, ressort de batterie vissé de l'intérieur. Toute garniture fer, canon 
de petit calibre octogonal puis rond. Monture noyer, col de crosse sculpté d'une tête de cerf 
stylisée, joue à gauche. Mécanisme fonctionnel.  
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110 Somptueux fusil double à silex tardif par le fameux armurier de la cité phocéenne " Zaoué " à " 
Marseille ". Arme richement décorée, garniture en maillechort (German silver) en haut relief 
(diane chasseresse sur le retour de plaque de couche, angelot sur le pontet, Artémis appuyée 
sur son arc avec son diadème au croissant de lune trônant sur l'avant du pontet) Monture 
sculptée en noyer  tête de cerf aux yeux de sulfure sur la poignée, rosaces terminant les joues 
sur les flancs de la crosse, quadrille façon vannerie, feston ourlant la mise en bois des platines 
.Platines à corps plat gravées de volutes à l'eau forte, signature " Zaoué " sur une face et " 
Marseille " sur l'autre rehaussé à l'or moulu. Chiens à ergot, batteries waterproof, ressort de 
batterie vissés de l'intérieur, canons ronds lisse de 890 mm en calibre 12 à la livre en Damas, 
filé, bandes en damas frisé, tonnerre décoré à l'eau forte de volutes de feuillages, traces de 
dorure sur certaines pièces comme les mâchoires de chien. Quelques traces d'oxydation 
facilement corrigeables. Fusil de belle fabrication comme en atteste le soin apporté à sa 
réalisation, à sa mise en bois, à sa relime et le liant de ses maitre ressorts. L'emploie de la 
gravure à l'eau forte et du maillechort (dont le brevet fut déposé en 1827) dans ses garnitures 
permet de dater sa fabrication au milieu du 19eme siècle pour exportation dans un pays ou 
trouver des amorces pour les fusils à percussion était impossible. Georges Zaoué exerçait entre 
1841 et 1855 place royale à Marseille, et en tant qu'armurier dans un des plus grand ports de la 
méditerranée s'était fait une spécialité de l'exportation dans tous le bassin méditerranéen, 
toutefois le style du fusil ne le destine pas à un pays nord-africain, mais plutôt à un pays du nord 
du bassin méditerranéen .Arme fonctionnelle de catégorie "D". (1) 

1650 

111 Fusil d’infanterie modèle 1853 T bis de la « Manufacture impériale de Châtellerault », hausse 
réglable, avec sa baïonnette et son fourreau, mécanisme fonctionnel, arme de catégorie « D » 
(2-) 

 

112 Carabine à air comprimé calibre 6mm à balles rondes. Canon octogonal lisse doté d'une hausse 
et d'un guidon et basculant par poussoir latéral à droite. Corps du mécanisme cylindrique à 
maillechort. Armement par pontet basculant vers l'arrière. Mécanisme fonctionnel. Presse-
étoupe à revoir.  

200 

113 Joli fusil double à percussion et à platine à l'arrière dans le gout des fusils de voltigeur Corse 
type 1837. Arme en tous points semblable au modèle réglementaire mais corps de platine vierge 
de tous marquages, avant du pontet et avant de capuche légèrement différent et relime de chien 
plus simple que sur le modèle réglementaire, belle monture en noyer blond intact, canons lisse 
en damas filé et bandes en damas frisé, tenon de baïonnette carré sur le flanc du canon droit, 
fusil avec encore sa baguette embout laiton et corps en fanon de baleine, toutes garnitures 
trempe grise, le fusil à sa bretelle en cuir fauve et sa rare baïonnette à douille double et lame à 4 
pans et ricasso au tiers à forte gouttière. Cette rarissime baïonnette est dans un état proche du 
neuf avec son fourreau cuir noir et sa bouterolle laiton. Arme fonctionnelle de catégorie "D". (1) 

1250 

114 Mousqueton de gendarmerie modèle 1825t platine signée " Manufacture Royale de Maubeuge ", 
arme montée en laiton, monture en noyer, avec sa baïonnette et un fourreau non conforme. 
Arme fonctionnelle de catégorie "D". (2+) 

 

115 Fusil réglementaire Français de voltigeur à silex modèle 1816 issu de la « Manufacture Royale 
de St. Etienne ». Comme le précise le marquage en cursives sur la platine. Beau fusil, en très 
bel état en tout point conforme au règlement avec sa baïonnette. Mécanisme fonctionnel, Arme 
de catégorie « D ». (1) 

620 

116 Beau fusil mono coup à percussion et platine à l’avant par « Devisme à Paris », fort canon en 
damas frisé rayé octogonal au tiers puis rond en calibre de 10 à la livre de 715 mm de long 
monté par un tiroir. Crosse anglaise en noyer, gravures florales, détente légèrement tordue. 
Mécanisme fonctionnel. Catégorie « D ». (2) 

 

117 Fusil d’infanterie Français modèle 1847 issu de l’industrie privé (Signature en lettre bâton sur la 
platine « Manuf. Natle. Brunon Frères à St Etienne »), arme montée fer avec sa baïonnette. 
Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie « D ». (1) 

 

118 Carabine de cavalerie Autrichienne modèle 1895 à culasse rectiligne fabrication Steyr calibre 8 x 
50 R, éprouvée à l’arsenal de Vienne en 1918. Monture vernis, arme poli blanc sauf 
l’embouchoir et les grenadières. Canon sale. Catégorie «D» (2-)  

200 

119 Joli fusil de traite à silex monté avec une platine de fusil réglementaire modèle 1816 issu de la 
manufacture royale de Charleville. Joli canon octogonal puis rond à gravure sculptée de motifs 
floraux, garnitures en feuille de laiton au décor repoussé, monture incrustée de décors en os. (2) 

140 
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120 Rare fusil de bord modèle 1777 corrigé An IX. Longueur totale 148cm, longueur du canon hors 
queue de culasse 108cm. Toute garniture laiton y compris la pièce de détente (les battants de 
bretelle sont en fer comme sur le fusil des colonies !). Rare fusil de dotation des bâtiments de la 
flotte Impériale. Signature sur la platine peu visible. Mécanisme fonctionnel. Avec sa baguette. 
Vendu avec sa baïonnette postérieure. (2+) 

1150 

121 Fusil réglementaire Suisse Schmidt-Rubin modèle 1889 calibre 7,5 Suisse (N.B. modèle non 
conforme pour le tir des cartouches de GP 11). Arme fonctionnelle. (Arme de catégorie « D » ) 
(1-) 

 

122 Mousqueton Gras calibre 11mm Gras, arme dont une partie des marquages sont effacés et 
ayant subi un rebronzage, tenon de baïonnette supprimé, bois raccourci vers la bouche, 
embouchoir absent. Mécanisme fonctionnel. On y joint une baïonnette Gras modèle 1874 
infanterie dans son fourreau fabrication "Paris Oudry 1879". Arme de catégorie D. Etat 2 

 

123 Séduisante et fine petite carabine système Flobert calibre 6mm. Canon rond, mouluré aux deux 
extrémités, monture en noyer vernis, fut court, pièces nickelée Arme fonctionnelle de catégorie 
"D". (1) (rayure sur le vernis) 

200 

124 Fusil d’infanterie à répétition et magasin tubulaire Vetterli-Vitali calibre 10,4 R.F. (Suisse) 
Signature sur le flanc gauche de la boite de culasse « Waffen fabrik Bern 138472 » pontet à 
repose doigt, devant bois quadrillé, avec sa baïonnette à douille et lame à 4 pans. Arme de 
catégorie «D». (1-) 

 

125 Lot de deux fusils de chasse pour collectionneur débutant ou amateur. On y trouve un fusil 
juxtaposé à chiens extérieurs (1 changé), prolongement de bande retravaillé, crosse anglaise. 
Egalement un juxtaposé Anson & Delay 12/65 par Claverie à Mauvezin, crosse fendue à la mise 
en bois. Armes de catégorie D. (2-) 

270 

126 Fusil Gras transformé chasse. Calibre 24. Monture dans sa longueur avec son embouchoir et sa 
grenadière ainsi que sa baguette. Modification à la Manufacture Française d'Armes et Cycles de 
St-Etienne (marquage sur le canon). (2) 

100 

127 Fusil à silex double, garniture acier, platine à corps rond, chiens col de cygne, canons ronds de 
petit calibre (24 à la livre), monture en noyer restaurée (fel), baguette bois. (2-) 

 

128 Deux fusils de traite à silex mi-XVIIIe pour l'un et 1er tiers XIXe  pour l'autre. Chien à espalet sur 
le plus récent. Pour le plus ancien : platine primitive à cran d'armé externe, et monture forme 
pied de vache. (1 fortement accidenté à la crosse)(3+) 

150 

129 Long moukala, plaque de couche en os, très long canon, garniture en cuivre repoussé, platine à 
chenapan à revoir.  

90 

130 Très joli fusil juxtaposé calibre 12/65 à percussion centrale. Fabrication Holland & Holland. 
Canon en damas de 760mm de long, alésage d'origine, signature Holland & Holland 98 New 
Bond Street London. Bronzage tabac partiellement effacé. Fusil s'ouvrant par une clé sous le 
pontet, bascule platine pontet trempe grise à joli décor de volutes en pointes d'épines. Signature 
Holland & Holland dans un cartouche drapé sur chaque corps de platine. Plaque de couche 
squelette en acier, centre en noyer quadrillé. Belle monture en loupe de noyer ondé à 
quadrillage plat de 365 mm de long. Devant court à capuche gravée et ouverture par poussoir à 
pompe agissant sur le crochet. Chiens zoomorphes. Pas de jeu, mécanisme fonctionnel. Arme 
n° 3705. Très beau fusil de fabrication bourgeoise par l'une des maisons les plus prestigieuses 
de Grande-Bretagne.  

2100 

131 Carabine système Flobert calibre 6mm. Monture en noyer, pontet à volutes, canon octogonal. 
Hausse remplacée par une vis. Mécanise fonctionnel. (2) 

90 

132 ==Réplique fabrication " PARKER HALLE "de Mousqueton Enfield 1861 à percussion calibre 
577. Longueur totale 1100 mm de long. (1) 

350 

133 Fusil juxtaposé de chasse à percussion issu de la transformation d'un fusil primitivement à silex, 
arme montée fer, pontet à repose paume ajouré, baguette en fanon de baleine, chiens " à la 
Beuler " signature sur les platines " camyer ??? à St Etienne ". Mécanisme fonctionnel, crosse 
anglaise à la Française, plaque de couche enveloppante découpée. Mécanisme fonctionnel, 
canons octogonaux plats sur le dessus, gravure à la jonction avec la partie ronde. (2) 

160 
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134 Lot de trois fusil dont un fusil juxtaposé à percussion, baguette bois, monture à poignée gravée 
tête de sanglier, on y joint un gras 1874 genre cadet et une carabine gras à garnitures laiton, les 
deux en 11 mm gras. Arme de catégorie " D " (2-) 

250 

135 Petit fusil monocoup à percussion. Platine à l'avant, pontet laiton, crosse à poignée bec de 
canard. Canon rond, tenon de baïonnette. 

 

136 Belle carabine de tir Suisse à bloc tombant mono coup calibre 22 L.R. signée sur le flanc de la 
boite de culasse bronzée au sel " A.FAURE ARMURIER à LYON " pontet à volute et à repose 
paume. Double détente, boule repose paume (postérieure), plaque de couche à croc, canon 
octogonal, guidon dérivable, hausse réglable sur rail gradué usiné dans la bande du canon, 
crosse quadrillée à joue à gauche. Arme fonctionnelle de catégorie " D " (2) 

400 

137 Manteau en cuir ayant appartenu au pilote de la guerre 1914 - 1918 Marcel Joannes ayant 
appartenu à l'escadrille F211. On y joint un dossier contenant divers papiers originaux et 
photographies entre 1940 et 1960. 

150 

138 Affiche encadrée comportant un texte relatif aux exercices de la garde nationale. Epoque 
Restauration. 3ème Légion, ordre du jour. Signature du Lieutenant Général Comte Verdier à 
Lyon.  

48 x 37 cm 

 

139 Fanion de la 4ème section de Lyon des anciens combattants prisonniers de guerre 39-45. 
Inscription en cannetille dorée passepoilée de rouge, le centre à décor de fil de fer barbelé. 
Pointe plastique soufflé imitation bronze. Hampe démontable.  

40 

140 Casque troupe modèle 1858 de dragon de ligne. Bombe en laiton (probablement issu d'un autre 
modèle (deux joncs a embouti à la jonction avec le bandeau de peau), porte plumet avec joli 
plumet rouge, bandeau en peau de panthère naturelle (remplacée), cimier à godrons emboutis, 
crinière en crin de cheval noir, marmouset à plumet noir ; jugulaire à anneaux sur canapé cuir 
noir, intérieur de nuquière et visière habillée de cuir noir, coiffe en cuir. Composite. (2) 

500 

141 Giberne de musicien XIXe. Symbole d'instruments de musique en laiton embouti doré sur le 
rabat, large bandoulière en cuir verni noir à décor d'une lyre entourée de feuilles de chêne et de 
laurier également en feuille de laiton embouti. (1) 

40 

142 Bicorne de grande tenue époque Napoléon III. Corps en feutre noir craquelé, large galon argent, 
cocarde tricolore en tissu, ganse à filet central, bouton à l'aigle impérial. Intérieur à bandeau cuir, 
coiffe habillée de satinette beige froncée. On y joint une paire d'épaulettes d'adjudant de 
chasseur à cheval dans leur boîte en cartonnage.  

80 

143 Sabre d'enfant, on y joint une aumonière en cuir 40 

144 Longue-vue de marine à quatre étirements. Longueur totale 740mm. Gainage cuir noir, occulaire 
noirci. Réticule intact. France, XIXe. (1) 

200 

145 Canne ferrée à système (épée). Lame à dos plat de 270mm de long, pommeau en corne blonde, 
fût en bois blond, pointe acier 

150 

146 Branche de bois contenant une belle lame de poinçon de défense. Le système d'ouverture est 
camouflé dans un noeud du bois (pièce dite de bureau). (1) 

140 

147 Cadre en bois doré contenant un ensemble de quatorzes insignes régimentaires d'artillerie 
monté sur fond cuir et entourant un marquage doré au fer "Artillerie du 2ème CA et des FFA".  

38 x 46,5 cm 

50 

148 Frein de bouche Français pour canon de véhicule blindé (Panhard E.B.R.) version dotée du 
canon SA 49 de 75mm.Construction en acier usiné tourné et flasque en tôle d'acier soudées. 
Ensemble peint en vert armée, filetage pour montage sur le tube du canon. Décoratif. (1) 

 

149 Baïonnette réglementaire française de mousqueton modèle 1892. Plaquettes bois avec quillon. 
Dans son porte baïonnette en cuir fauve. 1+ 

120 

150 Grande reproduction d'une aquarelle humoristique évoquant des scènes de cantonnement du 
2ème RPIMA époque Guerre d'Algérie. Ce dessin représente un village de tentes dans le 
désert. On y voit des centaines de parachutistes vacant à leurs occupations en tenue 
camouflées et casquette Bigeard.  

58 x 77 cm 

70 
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151 Grand drapeau uniface de l'Association des parents de tués section des Alpes-Maritimes. 
Lettres en relief en broderie de cannetille dorée. Hampe démontable. 89 x 95 cm. 

 

152 Petit fanion biface et bicolore (rouge et jaune), croix de Lorraine bleue. Patrie sur une face, Dieu 
sur l'autre en galons de cannetille dorée. Hampe bois, pointe en tôle de laiton embouti RF.  

40 

153 Grand drapeau biface d'une association d'Anciens Combattants du 311ème Régiment 
d'Infanterie 1914 - 1918. Hampe démontable, pointe bronze, cravate tricolore, fourragère 
médaille militaire, croix de guerre et légion d'Honneur (insolée). Texte en broderie de cannetille 
dorée en relief. 109 x 105 cm (1-). 

160 

154 Rare casquette troupe armée japonaise seconde guerre mondiale, construction de fin de guerre 
en drap vert olive à tissage assez lâche ; Etoile dorée à 5 branches en canetille, fausse jugulaire 
en toile cirée, doublure en tissus de circonstance type toile de jute crème à carreaux, bandeau 
anti transpiration en toile cirée brune. (2) 

280 

155 Obus de 150mm tiré et explosé. Important reste de l'ogive avec un énorme éclat encore 
partiellement fixé dessus. Bel objet décoratif (porte-parapluies très stable !).  

40 

156 Grand drapeau tricolore d'une société de gymnastique, de tir et de préparation militaire. Section 
de Blida. Hampe démontable, quelques déchirures à l'étamine. Texte brodé en lettres de 
cannetille dorée en relief. 90 x 85 cm 

50 

157 Binocculaire de tranchée français 8x24 fabrication Huet à Paris. Peinture moutarde, poignée 
acier repliable. (1-) 

70 

158 Panier de transport pour quatre obus d'artillerie encartouchés. Quatre porte-obus individuels en 
acier peint et étanche sont réunis par une armature en osier munie de deux poignées de 
transport en toile. Après Guerre.  

50 

159 Panier en osier contenant une dizaine de boulet d'artillerie plein ainsi que des biscaiens en fer 
battu.  

30 

160 Bombe de mortier de siège en fonte de fer d'un diamètre de 250mm, modèle à œil percé, et 
deux anneaux de manutention, belle pièce de décoration, fournie avec un tripode de 
présentation en fer forgé.( Souvenir évocateur des sièges de places fortes de l'époque de la 
guerre en dentelle ou du bombardement punitif d'Alger et des possessions barbaresques par 
l'amiral Duquesne en 1682 avec ses galiotes à bombe suite à la capture d'esclaves chrétiens en 
grand nombre en Corse et sur les côtes de la Méditerranée!) Poids 50 kilogrammes ! 

190 

161 Grande affiche polychrome en anglais et traduction française dans un coin. Affiche célébrant 
l'arrivée des alliées, le texte laisse supposer que la guerre était terminée lorsque l'affiche fût 
imprimée. Décoratif et instructif. Dans un cadre vitré. Entête aux trois drapeaux alliés. 101 x 75 
cm (pas de traces de pliures, légères rousseurs). 

130 

162 Tableau présentant une trentaine d'insignes régimentaires et de tittles des dominions en laiton 
ou maillechort (RFA, Canada, Royal Scots, T.R.E Wessex ...) sur fond de feutrine rouge. 
Ensemble intéressant.  

130 

163 Fanion biface de la 3ème compagnie du 9ème RCP (Régiment de Chasseurs Parachutistes). 
Une face violette avec broderie en cannetille dorée marquage 9ème RCP 3ème Cie et insigne 
de béret (bras ailé brandissant un glaive). Autre face jaune portant brodé en cannetille dorée sur 
fond bordeaux la représentation de la pucelle du régiment (St Georges ailé). Numéro 
d'attribution G1984. Sur une hampe à pique bronze. L: 425 mm - H : 295mm.  

190 

164 Pistol Rack 45 cal Colt Auto Pistol Model 1911 - A1 ORD. DR. N° 42807 MFG at Navy Yard 
PHDA (Philadelphia) et PA. Ensemble se composant d'une plaque en bois découpée d'une 
poignée ovale sur laquelle sont vissées sur chaque face par des vis laitons trois holsters cuir. 
Cet objet permettant en cas d'alerte de transporter rapidement 6 Colt 45 pour les distribuer à 
l'équipage. Ensemble fourni avec six répliques à billes de pistolet 1911 A1. Rare et intéressant. 
Une lanière accidentée. (1-)  

200 

165 Arbalète de pêche " Manufrance ", montée à partir d'un fusil mono coup genre fusil Gras, 
manque le harpon. (2) 

180 

166 Makila en néflier, pommeau en corne, poignée tressée de cuir noir. Signé Ainciart Bergara 1983 

H : 885 mm 

260 
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167 Alidade de visée pour pièce d'artillerie allemande (10,5 cm FH ?). Fabrication C.P. Goerz à 
Berlin. Ensemble mécanique en acier à cadran gradué bronze. Réticule très clair, corps acier 
partiellement peint en rouge. Bel objet décoratif.  

60 

168 Holster en cuir fauve épais cousu et riveté pour carabine USM1 ou Garant. Cet holster est 
destiné à être placé dans les véhicules (Jeep, Harley-Davidson ?). Marquage US JOMD 1943 
ENS. Passage du levier d'armement découpé et protégé par une flasque en tôle emboutie 
maintenue en place par huit rivets en laiton. Deux passes en cuir riveté sur chaque face. 
Manque bretelle. (1) 

160 

169 Joli fanion biface d'une batterie d'artillerie. Deux canons croisés sur grenade en cannetille dorée 
sur une face, insigne régimentaire en cannetille dorée et argentée et marquage 23ème 
Régiment d'artillerie sur l'autre face. Fanion avec franges de cannettille, corps du drapeau 
mauve et feu. Monté sur longue hampe en bois démontable avec pointe en bronze coulé.  

37 x 47,5 cm 

 

170 Lot de laissez-passer allemands divers pour la traversée des petites frontières de la ligne de 
démarcation. 4 exemplaires. On y joint une autorisation de circuler pendant la nuit datée 22 
janvier 1944, signature Feldkommandantur 560 (Besançon).  

 

171 Lot d'insignes militaires diverses dont insigne pilote US, insigne France Libre, insigne des sports 
allemands, deux charognards Armée Française, insigne CTA 805, insigne de béret du génie...  

120 

172 Périscope français de tranchée grossissement X6, marquage " M.G. " (ministère de la guerre) 
poignée bois rabattable. (1) 

50 

173 Joli pistolet à silex de gousset époque Louis XV, arme montée fer, crosse bec de corbin, corps 
de platine rond, chien col de cygne, bassinet rond fer, ressort de batterie vissé de l’intérieur, 
canon rond, renforcé à la bouche, monture en noyer blond, baguette fer postérieure à embout 
ivoire. Mécanisme fonctionnel. Catégorie « D» (1) 

350 

174 Pistolet français réglementaire de cavalerie modèle 1822 Tbis. Platine Manufacture Royale de 
Maubeuge. N° 1210 sur la baguette, sur la monture et sur le canon. Modification 1822 par pose 
d'une masselotte. Guidon sein de femme, garniture laiton, avec sa baguette. Mécanisme 
fonctionnel. Ensemble repoli (quelques peaux d'orange) 

 

175 Forte paire de pistolets primitivement à silex transformés à percussion par pose d'une 
masselotte. Canons octogonaux lisses en bronze, fabrication belge (poinçon ELG), réception 
anglaise (marquage London sur le plat du canon et poinçons anglais). Toute garniture bronze, 
calotte à courte queue, monture noyer se prolongeant jusqu'à la bouche. Ressort de percussion 
faible sur l'un des exemplaires. Baguettes bois, embout laiton.  

400 

176 Grand pistolet à percussion double à coffre, inusuel dans cette taille. Deux canons ronds, sans 
bande intermédiaire, moulurés à la bouche. Monture en noyer, accidents au niveau de la mise 
en bois. Cheminées arasées. Mécanisme fonctionnel. (2-) 

80 

177 Pistolet à percussion platine à l'arrière, canon octogonal rayé, monture en noyer blond. 
Mécanisme fonctionnel. Manque baguette. (2) 

140 

178 Joli pistolet à silex de gousset à coffre et à balle forcée. Canon rond lisse de fort calibre, sûreté à 
glissant, pontet, belle monture en noyer blond, partie avant quadrillée, partie arrière à flancs 
plats, incrustations d'étoiles dorées. Sûreté et accroche du chien à revoir (1-) 

 

179 Pistolet français réglementaire de cavalerie modèle 1822 Tbis construit neuf. Platine 
Manufacture Impériale de Tulle. Monture réceptionnée St-Etienne. Canon marqué MI 1856 
(Manufacture impériale). Guidon sein de femme, garniture laiton, avec sa baguette. Mécanisme 
fonctionnel. Ensemble repoli (quelques peaux d'orange) 

260 

180 Joli pistolet à silex de la prestigieuse maison CASSAGNARD Armuriers à Nantes au milieu du 
XVIIIe. Arme entièrement montée fer, platine ronde, ressort de batterie vissé de l'intérieur, chien 
à col de cygne doté d'un renfort le faisant sembler à un chien à espalet,bassinet fer rond, canon 
lisse, monture noyer très pentée, calote ovale à oreille longue, vers 1760. Mécanisme 
fonctionnel. Bel état. Raccourci ?  

670 

181 Pistolet à coffre à percussion détente escamotable, crosse renaissance en ébène. Carcasse 
gravée, canons ronds, réserve d’amorce en maillechort sous la calotte. Mécanisme fonctionnel, 
Arme de catégorie « D ». (1) 
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182 Paire de pistolets de voyage à coffre à silex en bronze coulé de fabrication probablement 
anglaise canon octogonal baguette fer et logements sous le canon arrêtée par un ressort plat, 
chien col de cygne, crosse à flancs plats bombés en noyer blond, pontet, mécanisme 
fonctionnel, on y joint un petit pistolet à coffre et à percussion de fabrication Belge. Catégorie « 
D»2 (1) 

280 

183 Pistolet de demi-arçon à silex monté fer, monture en bois fruitier se prolongeant jusqu'à la 
bouche (revernie), calotte à longues oreilles, baguette fer, platine à corps rond, bassinet fer 
rond, ressort de batterie vissé de l'intérieur. Mécanisme fonctionnel. Vers 1750. (1-) 

520 

184 Pistolet de maréchaussée modèle 1770 probablement de fabrication révolutionnaire (aucun 
marquage ni poinçons sauf un « 7 » très discret sur le canon). Arme montée fer, corps de platine 
plat, chien plat à espalet, bassinet à pans. Manque la baguette, accroche du chien à revoir, léger 
fel au niveau inférieur de la mise en bois de la platine. Catégorie « D »(1) 

 

185 Joli pistolet de demi-arçon espagnol monté argent. Platine à miquelet (de patilla), canon 
octogonal puis rond, incrustations de décors de feuilles en argent. Contre platine décorée d'un 
entrelac de monstres marins. Calotte à décor cynégétique, canal de baguette au masque 
lunaire, belle monture en noyer blond, baguette corne et acier. Mécanisme fonctionnel. Espagne 
milieu XVIIIe. (1+) 

 

186 Pistolet anglais à percussion monté argent issu de la transformation d'un pistolet précédemment 
à silex. La modification a consisté à poser une masselotte en lieu et place de la lumière et du 
bassinet. Importante calotte à masque grotesque, pièce de pouce, canon octogonal puis rond. 
Enture à la tuile du devant. Mécanisme fonctionnel.  

 

187 Inusuel pistolet à coffre à percussion à deux coups canons superposés démontables. Mono-
détente non sélective, canons ronds, système à coffre, détente escamotable, calotte en 
maillechort formant réserve d'amorces, crosse en noyer verni. Mécanisme fonctionnel. (1) 

240 

188 Beau pistolet anglais à percussion. Canon damas, belle signature en creux à fond doré et lettres 
en relief dans un cartouche rectangulaire "Smith London". Platine à l'avant, sûreté de chien à 
glissant, monture en noyer, crosse ronde quadrillée, montage du canon à tiroir. Mécanisme 
fonctionnel.  

 

189 Pistolet de défense à percussion et platine à l'arrière canon octogonal lisse, arme montée fer 
crosse en noyer quadrillé, calotte proéminente  festonnée de sculpture. Capuche fer, manque la 
baguette, la contre platine, queue de canon brisée, rappel de détente à revoir. (2-) 

140 

190 Belle paire de pistolets de combat modèle 1833 d'officier 2ème type. Fabrication manufacture 
nationale de Chatellerault. Canons filés minés blanc octogonaux, évasés et rayés à 48 rayures 
cheveux. Datés 1849. Platine à l'arrière à corps plat signée Manufacture Nationale de 
Chatellerault. Monture en noyer blond quadrillé. Calotte dévissable logeant la dosette à poudre 
se montant sur la baguette (baguette fer embout laiton). Pontet demi-charolais à repose-doigt, 
calotte acier, montage des canons à tiroir. Toute la garnie avec de très beaux restes de trempe 
au paquet. Mécanisme fonctionnel. Dans un coffret monté à la française gainé de velours vert 
pour l'habillage et de soierie verte pour la face interne du couvercle. Le coffret contient deux 
tournevis à manche ébène et un moule à balles rondes d'un calibre inférieur au diamètre des 
pistolets (balles roulantes). (1) 

2300 

191 Pistolet à coffre à percussion, canon octogonal, pontet, crosse ronde en noyer. Accroche du 
chien à revoir. Arme de catégorie « D » (2-) 

 

192 Deux pistolets silex pour l'Orient. Le plus long monté avec une belle platine fabriquée à 
Marseille, garniture laiton répoussé, incrustations de corail au niveau de la contreplatine et de la 
pièce de pouce, mécanisme à revoir. On y joint un pistolet à silex restauré, nombreuses entures. 
(3+) 

270 

193 Deux pistolets coup de poing à percussion et à coffre, canons octogonaux, pontets, mécanismes 
fonctionnels. (2-) 

100 

194 Intéressant pistolet de transition de poche à coffre, fabrication Lewis & Tomes à Londres. Arme 
montée sur un pistolet à silex à balle forcée, canon rond dévissable, carcasse bronze, calotte 
plate en argent, crosse banane en noyer quadrillé. Ce pistolet à détente repliable est monté avec 
un chien à percussion, la cheminée est vissée au sommet du coffre et protégée par une pièce de 
sûreté agissant comme une batterie de pistolet à silex, sa position abattue empêchant le chien 
d'atteindre l'amorce. Une sûreté à glissant complète l'ensemble en empêchant le chien de 
s'abattre si cette dernière est enclenchée. Mécanisme fonctionnel.  

220 



Marambat-Malafosse 
Toulouse 
05.61.12.52.02 

  

  Résultats de la vente ARMES  
du 11/02/2019 

(prix hors frais) 

 

 

 Page 16 de 22 

195 Cassette en bois noirci époque Napoléon III contenant une paire de pistolets Flobert calibre 
6mm à canons octogonaux. Pontet à repose-doigt, calotte découpée à clou proéminent. Monture 
en bois noirci, très léger recollage sur l'un. Le coffret est monté à la française, rehabillé de 
velours vert sur canapé de velours cramoisi, il contient une baguette, un tournevis et un 
logement à cartouches. France vers 1870.  

1000 

196 Pistolet  réglementaire de cavalerie française modèle 1763-66 version à corps de platine plat, 
chien espalet plat, bassinet fer à pans. Signature Manufacture de Gossuin à Charleville. Arme 
montée fer, peau d'orange par endroits, mécanisme fonctionnel. Bois abîmé au niveau de la 
contre platine, éclat à l'arrière de la mise en bois de la platine. (2-) 

 

197 Pistolet à silex à coffre et à balle forcée, chien espalet, sûreté à glissant, crosse noyer ronde à 
flancs plats, incrustations de fil d'argent et quadrillé écossaise pointe. Mécanisme fonctionnel.  

220 

198 Grand pistolet de belle facture anciennement à silex, fabrication Mi XVIIIème. Arme montée fer, 
calotte en bec de passereau, capuche fer ronde sans passage de baguette, monture en noyer 
sombre s’arrêtant à mi canon, tube lisse, trois pans figurés sur le dessus. On y joint deux 
pistolets de gousset à silex montés fer, calotte à longue queues, chien col de cygne (un des 
pistolets a le mécanisme bloqué). Armes fonctionnelles (sauf mention contraire voir description)  
de catégorie «D». (2+)  

260 

199 Paire de pistolets de défense à coffre à silex en bronze coulé. Poinçon d'épreuve de Liège (ELG 
dans un ovale) sur le flanc gauche des canons. Canons octogonaux à bouche moulurée, pontet, 
sûreté à glissant, monture en noyer à flancs plats quadrillés. Accident sur l'un des pistolets. (1-) 

300 

200 Grand pistolet à silex fin Ier Empire. Canon octogonal tulipé, 48 rayures cheveu, fabrication 
belge en damas. Monture en noyer blond, très arqué, fût se prolongeant jusqu'à la bouche, 
poignée quadrillée. Arme montée fer, calotte octogonale à pans, pontet demi-charolais, contre-
platine à moustache de gendarme à l'arrière et en écusson à l'avant au motif de la toile 
d'araignée. Platine à corps plat portant la signature en cursives Moriseau à Paris, chien col de 
cygne, ressort de batterie à rouleau. Mécanisme fonctionnel. Baguette fer embout laiton. 
Quelques légers fels sans importance à la mise en bois. (1) 

850 

201 Petit pistolet de voyage à silex époque Louis XV, calibre 58 à la livre et à balle forcée. 170 mm 
de long. Arme montée fer, calotte à longue queue, chien col de cygne. Mécanisme fonctionnel. 
2+ 

200 

202 Pistolet double à coffre à chien en calibre 12mm, ouverture par poussoir, chien traversant le 
rempart arrière, signature sur la bande des canons « Pistolet Central J.A. ». Ensemble bronzé 
noir, plaquettes de crosse en noyer quadrillé et discret décor clouté. Mécanisme fonctionnel. On 
y joint un pistolet à coffre et à percussion, chien extérieur, crosse en noyer lisse, pontet, 
mécanisme fonctionnel. Catégorie « D»2 (2) 

190 

203 Joli pistolet de gousset mi-XVIIIe (1740-1750) à silex et à platine à gauche. Canon octogonal au 
tiers puis rond à balle forcée, bouche renforcée démontable par clé. La partie octogonale est 
traitée au bleu d'eau et dorée (restes). Belle monture en noyer sombre au masque léonin à la 
calotte. Pistolet monté fer, rare platine à gauche, corps de platine plat, bassinet fer à pans, 
ressort de batterie vissé de l'intérieur, chien col de cygne. Bonne signature "Penel Frères", 
pistolet probablement issu d'une paire. Etat exceptionnel, cran d'armé à revoir (sans gravité). 
(1+) 

1200 

204 Joli petit pistolet à coffre à percussion, longueur totale 120mm. Détente repliable et 
escamotable, canon rond. Gravure de volutes sur la carcasse, monture ronde en noyer blond 
incrusté de fil d'argent. Mécanisme fonctionnel. (1) 

130 
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205 Superbe grand pistolet (420 mm hors tout) à silex françois de la fin du XVIIIème/début XIXème. 
Calibre 26 à la livre, fabrication stéphanoise par la "Veuve Peyret Dubois & Fils à St Etienne". 
Ce très beau pistolet de fabrication de qualité est monté de garnitures en argent coulé 
poinçonné et ciselé richement. Sa calotte à longue queue est décorée sur ses flancs de trophées 
d'armes et son clou figure un croissant de lune rayonnant. L'arcade de pontet et c'est bien 
dommage est cassée et absente. La pièce de pouce de forte taille représente un trophée 
d'armes, la contre platine est en suite avec le décor général de l'ensemble. Le corps de platine 
est rond, le bassinet waterproof est rond lui aussi, le ressort de batterie à rouleau est vissé à 
l'intérieur, le fort chien est rond à espalet. Le canon de l'arme est rond et lisse, rétreint à la moitié 
de sa longueur par une étroite gorge ronde puis reprend son diamètre initial. Sa bouche est 
tulipée et renforcée. Son guidon en argent est soudé sur une embase en forme de coeur, le 
décor de canon retient son bleu d'eau d'origine et constitue le fond du décor doré à l'or moulu 
mat et brillant qui habille le tube. La première moitié est dorée au tiers, puis présente un 
cartouche dont le centre dessine une urne contenant un bouquet. La seconde moitié est décorée 
d'une frise à double motif répétitif sénestrogyre. Baguette fanon de baleine à embout corne. 
Monture à angle droit en bois clair se prolongeant jusqu'à la bouche, incrustation de fil d'argent 
autour de toutes les mises en bois des pièces métalliques (garnitures et corps de platine). 1- 

 

206 Lot composé de deux pistolets à percussion, un à platine à l’arrière, canon octogonal lisse à 
garnitures fer, baguette fer crosse en noyer blond (recollée). On y joint un pistolet d’arçon de 
fabrication révolutionnaire monté fer, arme transformée à percussion. Armes fonctionnelles de 
catégorie «D ». (2) 

300 

207 Intéressant lot d’armes à feu de défense diverses. Pistolet double à percussion et à coffre 
canons octogonaux, pontet, pièce de pouce ovale en maillechort, arme poli blanc, réception du 
banc d’épreuve de Liège. On y joint un modèle de même type, mais canons ronds et détentes 
escamotables. Pistolet à percussion issu de la transformation d’une arme à la miquelet (de 
patilla), arme montée avec garnitures bronze. Pistolet de poche à coffre et à percussion à canon 
octogonal et détente escamotable (ressort de percussion faible).Et enfin nous ajoutons à ce lot 
(idéal pour collectionneur débutant ou revendeur) un pistolet à broche en calibre 12mm, canons 
rond en table basculants, détentes escamotables, Arme fonctionnelle (sauf mention contraire 
voir description)  de catégorie «D». (2+) 

400 

208 Lot comprenant : un intéressant pistolet à piston et à percussion axiale en petit calibre. Belle 
monture renaissance en loupe de noyer blond (recollée), calotte fer à clou proéminent, pontet à 
repose doigt, Canon octogonal puis rond, arme nr 2 issue d’une paire. La partie avant du canon 
se démonte et découvre une cheminée axiale, la partie arrière du canon contient un percuteur 
lancé et un fort ressort, deux fenêtres latérales permettent d’armer le mécanisme en remorquant 
vers l’arrière la masse percutante par le biais d’un levier d’armement (absent).On y joint divers 
pistolets et révolvers dévolus à la défense dont un Derringer « Macris » moderne à percussion, 
un revolver à broche calibre 9 mm gravé, plaquettes en gutta-percha (manque baguette, 
mécanisme à revoir) et un pistolet à broche en table basculant de fabrication Espagnole à 
détentes escamotable.  Armes fonctionnelles (sauf mention contraire voir description) de 
catégorie «D ». (1-) 

320 

209 Grand inusuel pistolet à coffre et à percussion, modèle à long canon de 200 mm de long, longue 
queue de culasse descendant loin sur la poignée, calotte faisant office de réserve d’amorces 
(accident).Monture en noyer se prolongeant jusqu’à la bouche. Arme fonctionnelle de catégorie 
«D». (1) 

 

210 Superbe petit pistolet de gousset, prestigieuse signature sur la plaque de recouvrement du coffre 
"Boutet directeur artiste". Système à coffre et à balle forcée. Discrète sûreté à glissant agissant 
par blocage de l'abattu du chien et axe amovible bloquant la batterie en position fermée. Pistolet 
à balle forcée, démontable par clé. Canon raccourci, détente escamotable, flanc du coffre gravé 
de feuillages et d'urnes, belle monture en ébène à flancs plats quadrillé grain de poudre ourlé 
d'un semis de perles. Mécanisme fonctionnel, arme poli blanc. (1) 

1600 

211 Pistolet réglementaire de gendarmerie à percussion modèle 1842. Fabrication « Manufacture 
Royale de St Etienne » en « 1846 ». Arme fonctionnelle, catégorie « D » (1+) 

 

212 Grand pistolet à percussion et platine à l’avant, arme montée fer, calotte ovale, canon octogonal 
lisse, baguette fer « tête de clou ». Monture en noyer blond quadrillée, (recollé). Mécanisme 
fonctionnel ; crête de chien tordue. On y joint un pistolet d’arçon à silex transformé à percussion, 
arme montée fer, avec sa baguette. Calotte à longue oreilles, canon avec incrustation de fil d’or, 
pièce de pouce gravée de motifs floraux. Mécanismes fonctionnels, Armes de catégorie »D » (2) 

300 
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213 Lot composé de 4 armes de poing diverses dont 2 pistolets doubles à percussion et à coffre, 
mécanismes fonctionnels, on y ajoute un pistolet artisanal, et un pistolet de tir système  Flobert 
calibre 6mm à coffre, canon rond, crosse ronde. Armes de catégorie « D »2. (2-) 

250 

214 Pistolet de poche à coffre tout fer, fabrication anglaise dans le goût des armes produites par 
Segalas à Londres. Mécanisme à coffre, chien col de cygne, canon rayé dévissable. Mécanisme 
fonctionnel. Ressort de batterie dissimulé dans un logement sur le canon. 

300 

215 Très élégant pistolet à silex autrichien par "Carl Starer in Wienn" de 340 mm de long. Ce beau 
pistolet numéro "1" d'une paire (queue de culasse) est monté en bronze doré avec des 
garnitures richement ciselées. Monture en noyer blond, poignée plate, capuche corne. Platine à 
corps plat, bassinet à pans venu de forge et garni à l'or, signature sous la lame supérieure du 
ressort de batterie. Chien à espalet et corps plat, gravure en fond creux dorés à motif de 
guirlande. Canon octogonal rayé en anse de panier (7 rayures) calibre 40 à la livre et légèrement 
tromblonné à la bouche. Baguette bois à embout corne. 1+ 

1100 

216 Fort pistolet de voyage espagnol, corps de platine plat signé "En Eybar". Chien à percussion 
zoomorphe, masselotte gravée d'un masque de grotesque, monture en noyer se prolongeant 
jusqu'à la bouche. Poignée quadrillée, calotte fer, anneau de calotte. Canon octogonal lisse 
monté à tiroir. Mécanisme fonctionnel.  

290 

217 Grand pistolet à silex transformé à percussion. Canon octogonal tulipé rayé 48 rayures cheveu, 
fabrication belge, rebronzé noir. Arme montée fer, fût se prolongeant aux deux tiers du canon, 
calotte ovale, monture en noyer quadrillé, corps de platine plat, massellotte montée en lieu et 
place de la lumière du bassinet. Mécanisme fonctionnel. (1) 

 

218 Curieux pistolet de voyage à coffre à silex en bronze coulé de fabrication probablement anglaise 
vu le style. Cette arme intéressante est dotée d’un faisceau de 4 canons superposées par lits de 
deux, le bassinet commandé par un levier permet de faire partir par salve, les deux coups du 
haut, puis les deux coups du bas, chien col de cygne, crosse à flancs plats en noyer blond, 
ressort de rappel de détente à revoir. Catégorie « D» (1) 

 

219 Inhabituel pistolet à coffre à percussion à quatre canons octogonaux superposés. Un sélecteur 
latéral à droite permet de découvrir alternativement les cheminées du haut ou du bas (il suffit de 
remplacer les amorces pour tirer deux coups supplémentaires). Accroche du chien droit à revoir. 
Crosse ronde en noyer lisse.  

 

220 Grand revolver calibre 12mm à broche de fabrication Lefaucheux. Revolver signé sur le sommet 
du canon en lettres bâton "LEFAUCHEUX Brté S.G.D.G. à Paris". Le flanc gauche du pied de 
canon porte le poinçon Lefaucheux et le monogramme "LF" et le numéro de série "5795".  Le 
montage de l'arme est différent des exemplaires habituels dans la mesure où ce revolver est 
monté avec deux plaquettes indépendantes en noyer et dépourvu de la traditionnelle calotte de 
crosse. 

Mécanisme défectueux, boule de guidon cassée, arme dans sa finition d'origine estompée. 1- 

 

221 Pistolet boute-feu destiné à l'usage des carriers ou des mineurs. L'arme se compose d'une 
carcasse de revolver bulldog, le barillet est remplacé par une console à ouverture latérale 
chambrée pour le diamètre d'une mèche lente et d'une amorce. La mèche lente est sertie sur 
l'amorce, la percussion de l'amorce par le percuteur du chien permet d'allumer la mèche en 
toutes circonstances. Double-action uniquement, détente repliable, verrouillage de la culasse par 
poussoir latéral. Rare et inusuel. Mécanisme fonctionnel. (2+) 

150 

222 Poivrière à percussion US. Spur Hammer, double-action uniquement. Carcasse acier, pontet, 
deux plaquettes de crosse en noyer sombre, calotte avec anneau. Mécanisme fonctionnel. (1) 

390 

223 Rare pistolet superposé basculant "Perplex" modèle 2 calibre 12mm pour cartouches 
signalisatrices. Carcasse acier, percuteur lancé, plaquettes de crosse en bakélite, monogramme 
PB, détente semi-repliable. Dans une boîte d'origine en cartonnage noir, marquage "Perplex 
mod II" en lettres dorées. Intéressante arme à blanc, époque République de Weimar. (1) 

170 

224 Lot de 4 armes de poing de défense, on y trouve un R.I.C. en 320 (mécanisme à revoir), un 
revolver calibre 7mm à broche type Lefaucheux, un revolver en calibre 7mm à broche à 
carcasse fermée (système perfectionné) et enfin un autre en calibre 9mm à broche avec pontet 
et canon rond. Les revolvers à broches ont tous le mécanisme fonctionnel. Armes de catégorie « 
D »2. (2-) 

260 
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225 Revolver à broche système Lefaucheux calibre 12mm, canon rond, pontet, anneau de calotte, 
crosse ronde en noyer lisse. Ressort de portière cassé. Dans un coffret monté à la française 
habillé en velours bordeaux avec deux logements (vides).  Mécanisme fonctionnel, arme de 
catégorie D. (1-) 

410 

226 Pistolet Deringer monocoup fabrication Remington. Brevet 27 août 1867. Calibre 41RF. 
Carcasse acier, canon rond, chargement par la culasse, le chien faisant office d'obturateur, 
détente à la mexicaine, crosse bec de corbin, deux plaquettes en bois de rose lisse verni. (1-) 

320 

227 Pistolet superposé Deringer calibre 41RF signé sur le plat du canon Remington Arms C0. Ilion 
NY. Canons basculants vers le haut. Plaquettes de crosse en caoutchouc vulcanisé quadrillé 
noir. Arme rebronzée, pas de jeu. Mécanisme fonctionnel. (1-) 

 

228 Réplique italienne d'un revolver Colt Navy 1851 calibre 36 gravé. Canon octogonal, carcasse 
laiton. Dans un holster de hanche style western en cuir fauve travaillé au repoussé et décoré de 
motifs floraux et de deux frises en arches de pont. Arme de catégorie D. Indexation du barillet à 
revoir (sans gravité). (1, arme n'ayant probablement jamais tiré).  

220 

229 Canon d'alarme calibre 12 à percussion centrale en fonte coulée, canon octogonal puis rond 
marqué déposé. 

 

230 Revolver à percussion type Colt 1860 Army fabrication  "PIETTA". 

Calibre 44, finition Inox. 

Etat : 1  

Arme de catégorie D 

260 

231 Revolver Colt 1895 calibre 38 Colt version en canon de 6 pouces, revolver bicolore (barillet, 
portière, détente, chien, axe de barillet nickelé), le reste re bronzé noir. Plaquettes bois lisse, 
brevets sur le canon (1884, 1188,1895), mécanisme fonctionnel, canon à nettoyer, rayures 
visibles. Ancre de marine partiellement visible sous la carcasse, numéro " 3212 P " au même 
endroit, numéro "3257 " sur le poussoir de barillet, poinçon de réception à l'étoile à 5 branches 
au-dessus de la plaquette droite dans la carcasse. Arme de catégorie " D " Fonctionnelle. (2) 

1300 

232 Gros Revolver poli blanc en calibre 12mm à broche dans le style des revolvers de la marine 
française. Pas de baguette éjectrice de prévue lors de la conception de ce modèle, signature « 
Lefaucheux » dans un cartouche ovale sur le flanc gauche de la carcasse, le flanc droit porte les 
lettres « LF» surmontées d’une silhouette de revolver brisé et le numéro « 66396 ». Calotte 
ovale avec anneau de calotte, plaquettes en noyer lisse. Arme fonctionnelle de catégorie «D ». 
(1) 

500 

233 Grand pistolet poivrière système Mariette à balles forcées et 4 canons rotatifs. Belle signature du 
très érudit, très docte et très vénérable et illustrissime « Jalabert Lamotte à St Etienne » 
(Jalabert Lamotte Christophe dit l'Ainé, 1799-1876 conservateur du musée de l'armurerie de St 
Etienne à partir de 1851). Arme numéro 165 Garnie gravée de rinceaux et de volutes de feuilles 
d’acanthe, détente anneau, mécanisme fonctionnel, monture ronde en ébène. Arme de catégorie 
« D » (1-) 

430 

234 Revolver Smith & Wesson à brisure n°2 Old model army calibre 32 RF. Canon de 4 pouces 
Numéro "76360". Détente mexicaine, barillet lisse à 6 coups, mécanisme de détente fonctionnel. 
Piqures superficielles, arme rebronzée. (Ce modèle fut fabriqué entre 1861 et 1874 à 77155 
exemplaires et fut abondamment utilisé durant la guerre de sécession et la guerre Franco-
prussienne de 1870). 2-. Catégorie "D1" (vente libre sous condition de majorité) 

300 

235 Revolver Smith & Wesson à brisure n°2 Old model Army calibre 32 RF. Canon de 6 pouces. 
Détente mexicaine, barillet lisse à 6 coups, mécanisme de détente fonctionnel, rotation du 
barillet à revoir. Piqures superficielles, arme rebronzée. (Ce modèle fut fabriqué entre 1861 et 
1874 à 77155 exemplaires et fut abondamment utilisé durant la guerre de sécession et la guerre 
Franco-prussienne de 1870). 2-. 

Catégorie "D1" (vente libre sous condition de majorité) 

300 

236 Revolver à percussion Type Remington 1858 "PIETTA". 

Calibre 44, finition Inox. 

Etat 1 

Arme de catégorie D 

260 
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237 Revolver de poche cal. 320 à système  Fagnus Maquaire, détente repliable, arme n°11270, 
chien, détente baguette d'extraction poli blanc. 

Plaquette bois sombre finement quadrillé 

 

238 Joli revolver de défense vélodog en calibre 6mm Vélodog. Bâti en acider jaspé, canon octogonal 
bronzé, barillet à double-cannelure, plaquettes de crosse en ébène quadrillé (quadrille 
écossaise), sûreté à l'arrière, détente repliable. Fourni avec son gousset en suédine à fermeture 
porte-monnaie. On y joint un revolver à broche système Lefaucheux calibre 7mm à broche 
(manque baguette). (2+) 

200 

239 Grand pistolet de tir monocoup basculant à coffre et à percussion centrale. Ouverture par clé 
sous le pontet, extracteur automatique, petit devant bois, canon démontable, manque le 
verrouillage de canon, crosse noyer quadrillé, fort anneau de calotte ovale. Arme en calibre 380, 
hausse réglable, manque guidon.  

230 

240 Revolver modèle 1874 d’officier en calibre 11mm fabriqué  à St Etienne en 1879, finition par 
microbillage et phosphatage gris léger, pièces annexe bleuis/jaunies, mécanisme fonctionnel. 
Catégorie « D» (2) 

700 

241 Canon d'alarme fabrication Manufrance (MF) calibre 12/70. Canon pivotant en fonte de fer 
peinte en noir. 

70 

242 Revolver à système Mariette en calibre 9 mm percussion annulaire. Signature sur le plat du 
canon octogonal « Lainé Breveté à Paris », arme poli blanc, carcasse gravée de feuillages, 
barillet lisse, montage du canon sur la carcasse par bouton moleté, monture en noyer quadrillé, 
calotte ovale gravée. Arme de catégorie « D » mécanisme fonctionnel(1) 

320 

243 Lot composé d’un pistolet de voyage à coffre à silex transformé à percussion en bronze coulé de 
fabrication probablement anglaise canon octogonal baguette fer et logements sous le canon 
arrêtée par un ressort plat, renfort de joue de crosse formé d’une plaque de laiton, crosse à 
flancs plats bombés en noyer blond, pontet, mécanisme fonctionnel, on y joint un gros révolver 
style Lefaucheux de fabrication Belge calibre 12mm à broche, canon rond, pontet de fabrication 
Belge. Catégorie « D»2 (1) 

280 

244 Lot de revolver autour du thème du révolver système Lefaucheux, on y trouve un modèle en 
calibre12mm a broche de fabrication Belge, on y ajoute, une rare variante courte en calibre 
également 12mm à broche à détente repliable, crosse en ébène quadrillé et fabriqué par « 
VERGERA y CIA EIBAR », ensuite se présente un revolver toujours du même système mais en 
7mm à broche, puis encore un autre en 7mm de belle facture, et pour terminer un joli exemplaire 
toujours en 7mm à broche aux belles plaquettes en gutta-percha gravées. Armes de catégorie « 
D »2. (2-) 

340 

245 Belle poivrière Mariette à 4 canons rotatifs en damas et percussion par détente anneau système 
dit « à échappement ». Carcasse acier gravée de volutes de feuillages, plaquettes de crosse en 
ébène lisse. Arme de catégorie « D » mécanisme fonctionnel. (1) 

 

246 Pistolet de défense en calibre 32 R.F., système à coffre en acier, détente à la mexicaine. 
Signature sur le canon « Hubertus Pat. Pistol MFG.CO Philadelphia» Arme fonctionnelle de 
catégorie «D». (1-) 

140 

247 Curieux pistolet à percussion à coffre à deux coups superposés par « Eyraud Breveté », le chien 
à la crête plate est percé d’un trou oblong qui permet de déplacer la tête de percussion de droite 
à gauche pour sélectionner le coup que l’on veut lâcher en simplement dévissant cette dernière. 
Crosse en noyer de forme renaissance, calotte diamant. On y joint une épave de revolver 
système Lefaucheux calibre 7mm à broche et un pistolet double à coffre de fabrication 
espagnole en calibre 12mm à broche et doté sur le pan supérieur du canon d’une baïonnette 
dépliable, crosse en noyer de forme renaissance. Mécanisme fonctionnel. Catégorie « D»2 (1-) 

270 

248 Lot de deux pistolets cyclistes mono coup différents dont un à canon pivotant et chien système à 
coffre, on y joint deux pistolets mono coup à coffre et à percussion (Un chien refait), un revolver 
à broche système Lefaucheux en calibre 7 mm à broche plaquettes refaites et un R.I.C. en 
calibre 320 bronzé aux plaquettes de crosse en noyer quadrillé. Armes fonctionnelles ou à 
légèrement réviser de catégorie «D». (2-) 

140 
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249 Lot de 3 armes de poing de défense (1 pistolet double à coffre et à percussion, (pontet refait) un 
pistolet double Espagnol basculant en 12mm à broche, baïonnette lancée, un revolver système 
Lefaucheux calibre 9mm à broche, canon rond, barillet bronzé, plaquettes de crosse en ébène 
lisse. Mécanismes à revoir, armes de catégorie « D » (3+) 

 

250 Revolver Javelle à percussion centrale calibre 9mm à broche. Belle arme, bronzage bleu d’eau 
sur base polissage glace au brunissoir, canon octogonal basculant, verrouillage par clef sous le 
canon. Belle crosse en ébène lisse, calotte ovale. Mécanisme fonctionnel, arme de catégorie « D 
». (1) 

360 

251 Lot de 2 revolvers calibre 32 W.C.F. à brisure à l’imitation des fabrications Smith & Wesson. Un 
des modèle porte une signature sur le plat des canons « Revolver Baranitzado Eibar » et l’autre 
surement une fabrication U.S Harrington & Richardson est signé d’un revendeur « Johnson’s 
Arms and cycles ». Armes fonctionnelles, catégorie « D » (2) 

420 

252 Revolver Lefaucheux 1858 calibre 12mm à broche, fabrication civile gravée de motifs floraux, 
modèle à calotte diamant et anneau de calotte, ensemble repoli blanc quelques piqures noyées 
dans les gravures manque guidon, Arme fonctionnelle de catégorie «D». (2) 

320 

253 Revolver à percussion calibre 44, type Rogers & Spencer, fabrication Pedersoli, finition bronzée. 

Arme de catégorie D 

480 

254 Pistolet lance fusée allemand double pour la Luftwaffe en aluminium anodisé gris calibre 4. 
Fabrication Krieghoff (fsz). Manque le levier de sureté, plaquettes en bakélite brune. (2) 

140 

255 Canon d'alarme en fonte de fer calibre 16mm à broche marqué déposé sur le canon. 70 

256 Fort pistolet à coffre et à percussion éprouvé à Liège. Canon démontable rond, détente repliable, 
monture ébène, calotte formant réserve d'amorces. Mécanisme fonctionnel. (1) 

110 

257 Lot de trois pistolets cyclistes, de tailles et de modèles variés, les trois avec détente à la 
mexicaine. Mécanismes fonctionnels, le plus grand avec un extracteur externe à levier. Armes 
de catégorie « D »2. (2-) 

250 

258 .Lot de 2 lances fusées alliés contemporain de la grande guerre. On y trouve un « webley & 
Scott » en bronze et un réglementaire Français « G. G.& Cie » lui aussi en bronze. Armes 
fonctionnelles de catégorie «D». (1-) 

250 

259 Lot de 2 lance fusées Français, un joli modèle en maillechort canon rond, détente mexicaine, 
plaquettes noyer rondes, on y joint un modèle contemporain de l’armée de l’air basculant  léger 
Armes fonctionnelle de catégorie «D». (1-) 

220 

260 Mitrailleuse de poche système Le Gaulois, calibre 8mm Le Gaulois n°1082. Fabrication 
Manufacture Française d'Armes et Cycles de St-Etienne. Marquage "mitrailleuse" sur le plat du 
canon, gravure à l'eau forte initiales du propriétaire entrelacées "MR". Plaquette de poussoir de 
poignée en galalithe brune chinée orange. Mécanisme fonctionnel. Bronzage absent. 1- 

400 

261 Lot de 2 lance fusées britanniques « Webley & Scott » en acier, on y trouve un modèle « M » 
dont le canon porte 4 tenons pour le fixer sur le moteur des avions à piston pour lancer le moteur 
à l’aide d’une cartouche à blanc et un MK IV Arme fonctionnelle de catégorie « ». (1-) 

120 

262 Puissant et massif lance fusées U.S. « International Flare Signal co Tippecanoe city Ohio » 
Marquage venu de coulée dans la poignée en bronze, canon rond, verrouillage du canon avec 
poussoir supérieur marquage « Patent 1945 », canon rond en acier, mécanisme à coffre en 
acier. On y joint un modèle réglementaire  U.S. M8. Armes fonctionnelles de catégorie «D». (1) 

160 

263 Coupe didactique d’un fusil réglementaire Arisaka japonais M 1897 calibre 6,5 Arisaska avec 
son curieux couvre culasse, tonnerre avec le chrysanthème impérial. Coupes peintes en rouge, 
monture en 2 pièces. Arme inapte au tir. (1) 

190 

264 Coupe didactique d’une carabine Mosine-Nagant modèle 1891/30/44 avec sa baïonnette 
repliable. Toutes les tranches indifféremment peintes en rouge. Arme inapte au tir. (1) 

160 

265 Fusil d'assaut fictif en métal soudé, crosse en caoutchouc, bretelle et baïonnette fictive, ce fusil 
est destiné à l'entrainement pour l'escrime à la baïonnette, de ce fait la lame est terminée par un 
bulbe. Arme non fonctionnelle. (1) 
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266 Fusil d'assaut AK 47 calibre 7,62 x39, en coupe de fabrication Polonaise (11) arsenal de Radom. 
Crosse pliante, devant bois, poignée en bakélite brune. Les coupes sont peintes en rouge.  
Arme non fonctionnelle. (1) 

400 

267 AMD-65 (Automata Módosított Deszant [Fegyver] 1965). Cette arme est la version Hongroise de 
l'AKM, monture en plastique coupes découvrant le mécanisme. Arme non fonctionnelle de 
catégorie. (1) 

290 

268 Coupe didactique d'un fusil d'assaut Tchèque VZ 58 calibre 7,62 X39, version crosse fixe. Les 
coupes sont peintes en rouge selon la norme Arme non fonctionnelle avec sa baïonnette sans 
fourreau. (1) 

250 

269 Fusil d'assaut AK 47 calibre 7,62 x39, en coupe de fabrication Polonaise (11) arsenal de Radom. 
Crosse fixe, devant bois, poignée en bakélite brune. Les coupes sont peintes en rouge, le chien 
est soudé en position armée.  Arme non fonctionnelle avec sa baïonnette et son fourreau (1-) 

400 

270 Pistolet MAB calibre 6,35 en coupe incomplet, les coupes sont peintes en rouge. Arme non 
fonctionnelle. (1) 

50 

272 Coupe didactique d’un pistolet-mitrailleur réglementaire français M.A.T. 49. Fabrication Arsenal 
de Tulle dans sa seconde version. Arme phosphatée gris. Arme inapte au tir. (1+) 

340 

273 Deux haches de pompier de tailles différentes. Manches peints en rouge. Le fer de la plus courte 
est assez proche du fer modèle 1833 d'abordage de la marine. (2) 

70 

 
 


