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Résultat de la vente N° 256 du samedi 16 novembre 2019

Ordre Désignation Enchères

1 -BELLOY (Pierre Laurent Buyrette, M. de) Le Siège de Calais, Tragédie dédiée au Roi, par M. de Belloy ; Représentée 
pour la première fois, par les Comédiens Français ordinaires du Roi, le 13 février 1765. Paris, Duchesne, 1765 ; in-8° 
broché

20

2 CARROLL (Lewis) & THOMSON (E. Gertrude) Three Sunsets and other Poems. London, Macmillan & Co,1898 ; in-8°, 
frontispice, couverture toilée vert olive d'éditeur, cachet sec de la librairie W.H. SMITH & Son London. EDITION 
ORIGINALE

150

6  GAVARD (Ch.). Galerie des Maréchaux de France.Paris, 1839, in-4, plein veau fauve, dos à nerfs, pièce de titre rouge 
 et verte (rel. mod. imitant l’ancien). Fortes rousseurs. Avec 41 portraits. Le portrait du Maréchal de Bourmont n’existe 

pas.

35

7 LATTRE. Représentation des uniformes des régiments suisses au service du Roi de France suivant le règlement du 25 
avril, 1767. S.l., (Paris), Paul Roulleau, s.d., in-8, cart. Plein papier, titre en long (rel. Mod.).
Avec 12 planches fac-similés gravées et tirées sur papier légèrement teinté et finement coloriées d'après l'édition 
originale. Incomplet du titre. Ex-libris Kleinert.

180

10 MOUILLARD (Lucien). Armée française. Les régiments sous Louis XV. Constitution de tous les corps de troupe à la 
solde de France pendant les guerres de succession, de l’Empire et de sept ans.Paris, Dumaine, 1882, pet. in-fol. cart. 
édit. polychrome. 
Bel ouvrage illustré de 49 planches hors-texte en lithochromie, reproduisant les uniformes, drapeaux et étendards des 
régiments français de 1737 à 1774, avec 8 grandes reproductions en couleurs de tableaux de maîtres du XVIIIe siècle.

250

11 SAXE (Maurice, Cte de). Mes rêveries. Ouvrage posthume de Maurice, Comte de Saxe, Duc de Courlande et de 
Semigalle, Maréchal-général des armées de sa majesté. Augmenté d’une abrégée de sa vie, et de différentes pièces qui 
y ont rapport par l’abbé Perau. Alsterdam, Leipzig, Paris, Desaint, 1757, 2 vol. in-4, veau porphyre, 2 fil. dor. encadr. les 

 plats, dos à nerfs, ornés et insolés, tr. dor.
Edition la plus complète et la première publiée en France. Intéressante biographie de l’auteur, par l’abbé Pérau. Illustré 
de 80 (sur 84) planches h.t., gravées par Moitte, Tardieu et Patte, finement coloriées, dont de nombreuses représentent 
les uniformes préconisées par le Maréchal de Saxe.

190

12 -SHAKESPEARE (William) & EDY-LEGRAND Les Tragédies de Shakespeare. Traduites par Suzanne Bing et Jacques 
Copeau, illustrées par Edy-Legrand. Paris, Union Latine d'Editions, 1939 ; 5 volumes brochés in-8° sous chemises et 
cartonnages d'éditeur.
-BENOIT (Pierre) L'Atlantide - Koenigsmarl - Mademoiselle de La Ferté - Pour Don Carlos. Paris, Plon, 1934 ; 4 volumes 
in-8°, demi chagrin rouge à coins ; illustrations de BRISSAUD, FALKE et FOUQUERAY

30

13  UNIFORMES - JOB-BOUCHOT. L’épopée du costume militaire français.Paris, May, s.d., in-4, demi-rel. vélin, dos lisse, 
 tête dor.Illustré de 10 planches en couleurs dessinées par le célèbre peintre militaire Job.

50

15 NORMANDIE - HISTOIRE : 
-FRERE (Edouard) Manuel du Bibliogrape normand. Tomes 1 et 2. New York, Franklin ; 2 vol. in-8°.
-BUNEL (Abbé) Géographie du Département de la Seine-Inférieure. Rouen, Cagniard, 1879 ; in-8° (sans couv.)
-COLLECTIF Mélanges de la Société d'Histoire de Normandie. Rouen & Paris, 1937, 1938 et 1951 ; 3 vol. in-8°, brochés.
-GERARD-GAILLY Rencontre avec l'Abbé Constantin (les orogines normandes d'un roman). Pont-L'Evêque, Edit. du 
Pays d'Auge, 1955 ; in-8°, broché.
-PRENTOUT (H.) Rapport sur le mouvement historique en Normandie. Caen, 1928 ; in-8°, broché.
-BIGOT (A.) La Basse Normandie avant-pays d'Auge, Calvados & Cotentin. Paris, Delagrave, sd ; in-8°, broché
-QUERUEL (Maurice) Les "Confréries de Charité" de Normandie. Extrait de l'Annuaire des cinq départements de la 
Normandie, 1955 ; in-8°, broché.
- RIGONDET (Alfred) Le Château Gaillard. Poésie historique. Rouen, Lazarus, 1913 ; in-8°, broché.
-ELOY (Henri) Un Bethléem normand. La Chapelle de Bethléem à Aubevoye près Gaillon. Rouen, Lainé, 1946 ; in-8°, 
broché.
-ANDRIEU-GUITRANCOURT (P.) Histoire de l'Empire normand et de sa civilisation. Pais, Payot, 1952 ; in-8°, broché.
-REGNIER (Louis) Tillières, Breteuil, Condé, Chambray. Notes archéologiques. Rouen, Lestringant, 1917 ; in-8°, broché.
-VESLY (Léon de) Découvertes archéologiques à Cléon (Seine-Inférieure). Rouen, Cagniard, 1890 ; in-8°, broché.
-Thouret et les Cahiers du Tiers-Etat Normand en 1789. Sotteville-lès-Rouen, Lecourt, 1905 ; fasc. In-8°.
-LAISNEY (Georges) Petite histoire de Normandie. Rouen, Defontaine, 1942 ; petit in-8°, broché.
-BONNET (Pierre) Esquisses normandes. Paris, Baillière et Fils, 1948 ; in-8°, broché.
-Collège de Normandie à Clères. Rouen, Lecerf, 1908 ; fasc. In-8°.
-LANFRY (Georges) 1063 - 1066 - 1067 Entre deux dédicaces, la conquête de l'Angleterre. Le neuvième cetenaire de la 
Bataille d'Hastings. Rouen, Lecerf, sd ; petit in-8° broché.
-VADAINE (J.) Saints de Normandie. Paris, Aubier, Edit. Montaigne, 1957 ; in-8°, broché.

ENSEMBLE VOLUMES

40
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16 NORMANDIE.
COMPAS (Ray) Le grand livre de la cuisine normande. Paris, Delarge, 1976 ; in-8°, couv ill.

10

18 NORMANDIE - BIBLIOGRAPHIE : 
FRERE (Edouard). Manuel du bibliographe normand. Rouen, 1858; 2 vol. gr. in-8, reliés demi chagrin bleu, dos ornés (un 
peu passés). Bel exemplaire.

40

19 ROUEN : 
-PONTHIER (François) Rouen ou le bûcher de la lumière. Paris, S.O.S., 1976 ; in-8°, broché.
-LEPOTIER (Amiral) Rouen, Le Havre, Antifer, Ports de la Seine. Paris, France-Empire, 1978 ; in-8°.
-DUPOUY (A.) Le Port de Rouen. Paris, Dunod, 1920 , in-8°, broché.
-LEFORT (A.) Histoire de Rouen. Rouen, Augé, 1884 in-8°, broché, couv. Ill. par Jules Adeline.
-NOËL (Eugène) Rouen, rouennais, rouenneries. Rouen, Schneider, 1894 ; in-8°, broché.
-MÜLLER (Louis) Autour de Rouen Guide du promeneur. Rouen, Langlois, 1890 ; in-8°.
-ANONYME. Un mot sur le pont nouveau à construire à Rouen, par un ingénieur ancien élève de l'Ecole Centrale. 
Rouen, Cagniard, 1865 ; in-8°, broché.
-BEAUREPAIRE (Ch. De) Les Pont-et-Chaussées dans la Généralité de Rouen avant 1789. Rouen, Cagniard, 1883 ; in-
8° broché.
-JUBERT (Paul) L'Illumination publique à Rouen, Notes sur l'éclairage public de la ville de 1697 à 1789. Rouen, Lainé, 
1933 ; in-8°, broché.
-LA SERRE (G. de) Rouen en 1789 et en 1900. Rouen, Cagniard, 1901 ; in-8°, broché.
-DURANVILLE (Léon de) Rouen, ville forte, supplément à l'Essai sur l'histoire de la Côte Sainte-Catherine et des 
fortifications de la ville de Rouen. Rouen, A. Le Brument, 1867 ; in-8°, broché.
-D'HURA (Lucien) Le Tour de France, Rouen. Slnd ; in-8°.
ENSEMBLE 12 VOLUMES

40

21 ROUEN -EGLISES :
-LOTH (Abbé Julien). Saint-Maclou de Rouen. L'église. La paroisse. Rouen, Lecerf, 1913; gr. in-8 br. de 
153 pp. 
L'Abbé Loth fut curé de Saint-Maclou. Avec sept dessins de Jules Adeline, un frontispice de Georges Ruel, et un plan de 
Léon de Vesly.
-LEGENDRE (Philippe). Histoire de la persécution faite à l'Eglise de Rouen sur la fin du dernier siècle. Rouen, 1874; in-8 
br., dos renforcé, 185 pp. 
Précédé d'une notice historique et bibliographique et suivi d'un appendice par Emile Lesens. Avec deux plans gravés à 
l'eau-forte en fac-simile par Jules Adeline.
-GLANVILLE (L. de). Histoire du prieuré de Saint-Lô de Rouen. Ses prieurs, ses privilèges, ses revenus… Rouen, 1890; 
2 forts vol. gr. in-8 br. 
Les origines, la vie monastique, la juridiction, l'administration.
-DEVILLE (A.). Tombeaux de la cathédrale de Rouen. Rouen, 1837; in-8 demi-bas. fauve, 327 pp. €
Ouvrage ill. de 12 planches hors texte gravées à l'eau forte par E. H. Langlois et autres.
ENSEMBLE 5 VOLUMES

60

22 ROUEN - POESIE & LITTÉRATURE : 
-ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Eugène de). Les puys de palinod de Rouen et de Caen. Caen, Delesque, 1907; fort in-
8, br., xvii + 403 pp., 3 phototypies h.-t., non coupé. 
Concours poétiques d'inspiration religieuse, les palinods ne furent plus par la suite que de simples exercices littéraires et 
pédagogiques. Rare.
-TOUGARD (Abbé A.). Documents concernant l'histoire littéraire du XVIIIe s., conservés aux Archives de l'Académie de 
Rouen... Rouen, 1912; 2 vol. in-8 br. (427) . 
Publication de la Soc. de l'Hist. de Normandie.
-OMONT (Henri). Le dragon normand et autres poèmes d'Etienne de Rouen, publ. par M. Henri Omont. Rouen, 1884; 
vol. gr. in-8 br., non coupé, non rogné, 260 pp. 
Publication de la Soc. de l'Histoire de Normandie.
ENSEMBLE 4 VOLUMES

40

23 ROUEN - INSTITUTIONS : 
-AVENEL (A.). Le collège des médecins de Rouen ou documents pour servir à l'histoire des institutions médicales en 
Normandie. Rouen, 1847; vol. gr. in-8 br., de ii et 359 pp. 
Ce volume, divisé en 2 parties: la prem. comprend la not. sur le collège des médecins de Rouen, 55 pp., et la 2e les 
Pièces justificatives: Actes du Collège des médecins de Rouen de 1669 à 1792, p. 59 à 354. Cette dern. part. est publ. 
d'après un ms. des arch. départ. de la S.-Inf. [Frère, I, p. 57.
-HUE (Docteur François). Histoire de l'hospice-général de Rouen, 1602-1840. (Rouen), 1903; in-8 br., 324 pp., ill. Envoi 
d'auteur. 
Avec 2 planches hors-texte.
-GIRY (A.). Les établissements de Rouen. P., 1883-85; 2vol. in-8 br., 441-265 pp. 
Études sur l'histoire des institutions municipales de Rouen, Falaise, Pont-Audemer, Verneuil, La Rochelle, Saintes, 
Oléron, Bayonne, Tours, Niort, Cognac, Saint-Jean-d'Angely, Angoulême, Poitiers, etc.
-PANEL (Docteur G.). Documents concernant les pauvres de Rouen. Extraits des Archives de l'Hôtel-de-Ville, publiés 
avec introduction, notes et table. Rouen et P., 1917-1919; 3 vol. in-8 br., xlix-257-287-343 pp. 
Tome I (1224-1630), Tome II (1631-1763), Tome III (1763-1789). Cet ouvrage a pour but de présenter les documents et 
les sources utiles à l'étude de mesures prises pour secourir les misères, par la municipalité de Rouen. Publié par la 
Société de l'histoire de Normandie. Rare.
ENSEMBLE 6 VOLUMES

40
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24 ROUEN - INSTITUTIONS RELIGIEUSES : 
-LANGLOIS (Abbé P.). Recherches sur les bibliothèques des archevêques et du chapitre de Rouen. Rouen, 1853; vol. 
pet. in-8 br., couv. impr., 79 pp., non rogné, front. lithographié. 
-LANGLOIS (Abbé P.). Essai historique sur le chapitre de Rouen pendant la Révolution, 1789-1802. Rouen, 1855; in-8 
br., 100 pp., couv. détachée. 
Frère, II, p. 154: "Travail important et plein d'intérêt qui est venu remplir la lacune laissée jusqu'alors dans l'histoire de 
notre cité".
-DIOCESE DE ROUEN. Circonscription, approuvée par le décret de Sa Majesté impériale, du 28 août 1808, des cures et 
des succursales. Rouen, de l'impr. de pp. Periaux, imprimeur de la préfecture, rue de la Vicomté, n° 30, 1808; in-8 br., 
couv. pap. muette, 40 pp., non rogné. 
-VEYRAT (Maurice). La Haute Justice des archevêques de Rouen, comtes de Louviers (1197-1790). Rouen, 1947; gr. in-
8 br., 315 pp. 
Essai historique et juridique. Thèse de doctorat en droit, Caen, 1947. (2 exemplaires)
ENSEMBLE 5 VOLUMES OU FASC.

35

25 ROUEN - PROCES : 
.CLEREAUX. Procès de Marie Cléreaux, accusée de vol domestique, sur la dénonciation des sieurs Thibault, ses 
maîtres, négociants en la Grand'Rue de [Rouen], appelante d’une sentence de mort, prononcée par le Lieutenant-
criminel de Rouen… Rouen, 1785; pet. vol. in-8 demi-toile bradel chocolat mod., 116 pp. (143-4).

30

26 ROUEN - REMONTRANCES DES PARLEMENTS : 
TRES HUMBLES et tres respectueuses remontrances que présentent au roi notre très honoré et souverain seigneur, les 
gens tenant sa cour de parlement de Rouen, [le 6 novembre 1753]. Rouen, 1753; in-12 br., couv. pap. escargot, 53 pp. 
Concerne le schisme provoqué par la bulle Unigenitus. Au milieu du XVIIIe siècle, le parlement de Rouen s'élève contre 
l'autorité royale, dénonçant vigoureusement le danger de schisme religieux créé par la persécution des jansénistes. Les 
agissements de l'Eglise, dit-il, menacent la religion et mettent en danger la tranquillité du royaume. Le parlement va 
même jusqu'à parler de despotisme à propos des autorités ecclésiastiques. (D'après Matthew Levinger, dans Annales 
d'histoire, 1990).

20

Page 3 sur 19



www.sequana.auction

VENTE #ARMES & SOUVENIRS HISTORIQUES 16 NOV. 2019 - LISTE DES RESULTATS (sans frais)

 Paris : 13 bis avenue de la Motte-Picquet – F-75007
Rouen : 81 ter boulevard des Belges – F-76000

T. +33 1 47 11 75 39 – T2. +33 2 35 71 71 4
www.sequana.auction 

Résultat de la vente N° 256 du samedi 16 novembre 2019

Ordre Désignation Enchères

27 ROUEN - REVOLUTION FRANCAISE - ASSEMBLEE NATIONALE :
-Proclamation du Roi, sur le Décret de l'Assemblée Nationale, du 3 avril, pour la liberté du Commerce de l'Inde, au-delà 
du Cap de Bonne-Espérance, Du 2 Mai 1790. 
-Lettres Patentes du Roi ... concernant les conditions requises pour être réputé François, & admis à l'exercice des droits 
de Citoyen actif, … Paris 2 Mai 1790
-Proclamation du Roi, sur un Décret de l'Assembleée Nationale, du 29 Avril 1790, … du Pays de Caux, portant fixation 
du prix des Grains…
-Proclamation du Roi, … concernant les Gardes Nationales, du 2 mai 1790.
-Proclamation du Roi, … concerant l'exécution des Décrets pour la division du Royaume en Départements & en Districts.
-Lettres patentes du Roi, … concernant le Service des Maîtres de Poste, & l'indenité des Privileges dont ils jouissoient 
précédemment…
-Proclamation du Roi, ...relatif au Serment des Officiers Municipaux, ...
-Proclamation du Roi, relative au droit de voter dans les Assemblées primaires, Du 8 Mai 1790.
-Lettres Patentes du Roi, ... concernant les Droits féodaux rachetables, ...Paris le 9 Mai 1790.
-Lettres Patentes du Roi,… portant distraction des grandes & petites Gabelles & des Gabelles locales, du Bail général 
des Fermes… Paris, le 10 Mai 1790.
-Letrres Patentes du Roi, …aux Elections des Municipalités, Corps administratifs, Délibérations…seront seuls exempts 
de la formalité du Contrôle…
-Lettres Patentes du Roi, ... portant que les Citoyens en procès avec la Régie…à l'occasion des Droits de Marque des 
Cuirs, des Fers… Paris le 14 Mai 1790
-Proclamation du Roi,... portant qu'aucun de ses membres ne pourront assister comme Electeurs dans les Assemblées 
de District & de Département… 24 Mai 1790
-Lettres Patentes du Roi, … concernant les cotisations relatives à des rentes constituées à prix d'argent, perpétuelles ou 
viagères…
-Lettres Patentes du Roi, ... pour la vente de Quatre cents Millions de Domaines Nationaux.
-Lettres Patentes du Roi, ... portant que toute demande en retrait féodal ou censuel… doit demeurer sans effet.
-Lettres Patentes du Roi, … qui prohibent l'entrée du Sel étranger dans le Royaume.
-Lettres Patentes du Roi, concernant l'abolition du droit de Triage, & la propriété des Bois, Pâturages, Marais… Paris, le 
26 Mai 1790.
-Proclamation du Roi, ... concernant le droit de faire la Paix & la Guerre.
-Lettres Patentes du Roi, … concernant les Saisies & Ventes de meubles contre les Communautées ecclésiastiques…
-Lettres Patentes du Roi, … pour la converstion des Billets de la Caisse d'Escompte en Assignats
-Lettres Patentes du Roi, … sur le libre circulation des Grains dans le Royaume.
-Lettres Patentes du Roi, … concernant la distribution des Bois communaux en usance.
-Lettres Patentes du Roi, …concernant les poursuites à exercer & les précautions à prendre à prendre contre les 
Brigands et les Imposteurs…
-Proclamation du Roi, …concernant la confection des Rôles, la forme du versement & l'accélération du recouvrement 
des Impositions ordinaires de 1790.
-Proclamation du Roi, … concernannt la levée des Matelots, Du 10 Juin 1790.
-Proclamation du Roi, … relatif à la signature des Assignats.
-Lettres Patetes du Roi, … concernant les Medians dans Paris ou dans les Départemens voisins.
-Proclamation du Roi, … sur la police des Spectacles…
-Proclamation du Roi, … sur le registre des Gardes Natioanles.
-Proclamation du Roi, … relatif aux Citadelles, Forts & Châteaux dans le Royaume…
-Lettres Patentes du Roi, … concernant la Dixme.
-Lettres Patentes du Roi, … qui abolit la Noblesse héréditaire et porte que les titres de Prince, de Duc, de Comte, 
Marquis et autres titres semblables, ne seront pris par qui que ce soit, ni donnés à personne.
-Lettres Patentes du Roi, …concernant les Biens et Dixmes en France et dans l'Etranger.
-Lettres Patentes du Roi, …les cas où les Députés à l'Assemblée Nationale peuvent être arrêtés.
-Lettres Patentes du Roi, … concernant l'Election des Juges-Consuls.
-Lettres Patentes du Roi, … concernant les Prés soumis à me vaine pâture.
-etc.
POUR L'ENSEMBLE : Rouen, Oursel, Le Boullenger, 1790. in,-4° broché (réunis en deux volumes par couture).
Réunion d'imprimés révolutionnaires comprenant proclamations et lettres patentes du Roi, sur décrets de l'Assemblée 
Nationale, datés de 1790, concernant, la liberté de commerce, l'abolition de certains droits, la vente des biens 
appartenant aux communautés religieuses, la levée des impôts (gabelle, dîme), l'emission de la monnaie ; transcrits par 
la Commission Intermédiaire de l'Assemblée Provinciale de Haute-Normandie.

160

28 ROUEN : 
-LEVAINVILLE (J.) Rouen pendant la guerre. Paris, Presses Unitaires de France, 1926 ; in-8°, broché.
-PAILHES (G.) Rouen et sa région pendant la guerre 1939-1945. Rouen, Defontaine,1948 ; in-8°, broché.
-NOBECOURT (R-G.) Rouen désolée 1939-1944. Paris, Editions Medicis, 1948 ; in-8° broché, couverture illustrée 
d'après Albert Brenet. Edition Originale.
ENSEMBLE 3 VOLUMES

20
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30 ROUEN - THEÂTRE : 
-BOUTEILLER (J. E.) Histoire complète et méthodique des Théâtres des Rouen, depuis leur origine jusqu'à nos jours. , 
Rouen, Giroux et Renaux, 1860, 1863 et 1867 ; 3 volumes in-8°, brochés.
-SAUVAGEOT (Louis) Considérations sur la construction des théâtres à propos de la reconstruction du Théâtre des Arts, 
à Rouen.  Paris, Morel & Cie, sd ; in-8°, sous couverture toilée. Exemplaire enrichi d'un envoi mss de l'auteur à M. de 
Beaurepaire. Son ex-Libris. 
Les pl. représentent les différents projets architecturaux proposés au concours pour la reconstruction du Théâtre des 
Arts à Rouen.
ENSEMBLE 4 VOLUMES

40

32 ROUEN - ARCHITECTURE : 
-LA QUERIERE (E.) Notice sur l'ancienne église collégiale du Saint-Sépulcre de Rouen dite la Chapelle Saint-Georges, 
supprimée en 1791. Rouen, Boissel,1861 ; in-8° broché.
-COUTAN (Dr) Coup d'œil sur la Cathédrale de Rouen aux Xie, XIIe & XIIIe siècles. Caen, Delesques, 1896 ; in-8° 
broché.
-RENEAULT (Abbé) Le Monastère des Bénédictines du Saint-Sacrement fondé à Rouen en 1663. Fécamp, Durand et 
Fils, 1923 ; in-8° broché.
-SPALIKOWSKI (Edmond) Au pays des trois abbayes. Rouen, Maugard, 1937 ; in-8° broché.
-BUSSY (Charles de) L'Eglise Saint-Nicaise de Rouen. Rouen, Gy-Lainé, 1914 ; in-8° broché.
-NAILLON (Edgard) Les Eglises de Rouen. Rouen, Defontaine, 1941 ; in-8° broché.
-GUERY (Abbé) Culte de Sainte Catherine d'Alexandrie à Rouen et à Vernon-sur-Seine. Evreux, Imp. De l'Eure, 1912 ; in-
8° broché.
-LA QUERIERE (E.) Noticehistorique et descriptive sur l'ancienne église paroissiale de Saint-Jean de Rouen. Rouen & 
Paris, 1860 ; in-8° broché.
ENSEMBLE 8 VOLUMES

30

33 ROUEN : -HERVAL (René) Saint-Maclou de Rouen. Rouen, Defontaine, 1933 ; In-4°; en feuilles sous chemise illustrée 
d'éditeur. Exemplaire n° 76, bien complet des 50 planches.
-JOUEN (Chanoine) La Cathédrale de Rouen. Rouen, Defontaine, 1932 ; In-4°; en feuilles sous chemise illustrée 
d'éditeur. Exemplaire n° 155, bien complet des 74 planches.
-MASSON (André) L'Abbaye de Saint-Ouen de Rouen. Rouen, Defontaine, 1930 ; In-4°; en feuilles sous chemise 
illustrée d'éditeur. Exemplaire n° VIII, bien complet des 70 planches.
ENSEMBLE 3 VOLUMES

70

34 ROUEN : -HERVAL (René) Saint-Maclou de Rouen. Rouen, Defontaine, 1933 ; In-4°; en feuilles sous chemise illustrée 
d'éditeur. Exemplaire n° 290, bien complet des 50 planches (petites déchirures dans les marges).

20

35 ROUEN - HISTOIRE : 
-[SERVIN]. Histoire de la ville de Rouen, capitale du pays et duché de Normandie, depuis sa fondation jusqu'en l'année 
1774… Rouen, le Boucher, 1775; 1 vol. sur 2, pet. in-8, rel. demi-veau blond (XIXe), pièces de titre et de tomaison, xxiv-
363 pp., plan dépl. 
Tome I seul (jusqu'en 1450) comprenant la suite chronologique des archevêques, gouverneurs et autres chefs de la 
noblesse, magistrats, maires et autres chefs des officiers municipaux, de la ville de Rouen. Accompagné d'un gr. plan 
dépl. de Rouen gravé par Gaspard de Baillieul.
-LICQUET (Th.). Rouen, son histoire, ses monuments et ses environs. Rouen, 1873; pet. in-8 br., viii-208 pp., gr. dans le 
texte, pl., dos cassé, qq. ff. détachés. 
Guide nécessaire aux voyageurs pour bien connaître cette capitale de la Normandie, et les localités voisines les plus 
intéressantes. 8e éd. ornée de 4 pl. finement gr. sur acier. Le plan de Rouen manque.
-QUENEDEY (Commandant Raymond). Les façades des maisons de Rouen, leur rôle dans l'aspect de la ville. Rouen, 
1916; in-8 br., 21 pp., 4 pl. 
Discours de réception prononcé à l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen. Il traite de l'aspect des 
façades et maisons caractéristiques de Rouen. Accompagné de 4 reproductions de photographies. Ex-libris G. V. 
-WALSH (Vicomte). Explorations en Normandie. Rouen. Rouen, E. LeGrand, 1835; in-8 rel. demi-chagr. noir, dos orné, 
de vii et 592 pp., qq. rousseurs. 
Ce volume, le seul qui ait été publié sur cette série projetée, ne traite que de la ville de Rouen.
-PAILHES (Yvon). Rouen. Du passé toujours présent… au passé perdu. Luneray, 2004; in-4, cart., 230 pp. Tirage limité. 
Un passé perdu, histoire, histoires, un passé présent, les églises, les monuments, rues et places.
- LE CORBEILLER (Armand). La maison de Roland à Rouen et les Malortie. Rouen, 1909; in-4, br., 38 pp., ill. Tableaux 
généalogiques. 
Il s'agit de maison, située 15, rue des Ours.
-SCHNEIDER (Charles), CHIROL (Elisabeth), LAVALLE (Daniel), etc. Le palais de justice de Rouen. Rouen, 1977; in-4 
br., jaq. ill., 298 pp., ill., 1 cahier d'addenda. 
Histoire et archéologie, construction et transformation du palais, état du mobilier, figures marquantes de la magistrature 
locale (XIXe et XXe siècles), évocation de qq. grands procès, de la vie culturelle et de l'occupation allemande. Index des 
patronymes cités. Travail de recherche collectif.
ENSEMBLE 7 VOLUMES OU FASCICULES

50

37 NORMANDIE - CAUDEBEC : 
- Caudebec (Arrondissement de Rouen). Acte de vente. 8 pp. manuscrites sur vélin.
- Caudebec (Arrondissement de Rouen). 1784. Acte de vente. 14 pp. manuscrites sur vélin.
- Caudebec (Arrondissement de Rouen). 1776. Acte de vente. 8 pp. manuscrites sur vélin.
-Saint-Arnoult près Caudebec. An IV (1795-1796). Acte de vente. 12 pp. manuscrites sur vélin.
-Dieppe. An II (1793-1794), An IX (1801), An X (1802), 1810 : Assignation à comparaître, Arrêté, réquisition, expédition 
de procès-verbal. 6 pièces, à entête de la République Française ou de l'Empire.

50
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38 ROUEN _ GENEALOGIE : 
-BRETEL (ou BRETHEL) DE GREMONVILLE (famille de,). Généalogies, preuves de noblesse, pièces diverses 
concernant cette famille (1552-1713). Copies. 42 pièces ms, XVIe-XVIIe s., in-4° et in-f°. 
pap.
Famille normande de la noblesse de robe, au nombre desquels : Raoul Bretel († 1640), président à mortier dit le « 
président de Grémonville » et Nicolas Brétet de Grémonville, mentionné comme ambassadeur de Louis XIV à 
Constantinople vers 1660, et ministre du Roi à Vienne en 1671.
-DU BUSE (famille,). Pièces concernant l'anoblissement de Helie du Buse et ses enfants (1652). Copie. Pièces ms, 
XVIIe s., 5 pp. in-f°., pap. 
-LE CANU(T) (famille,). Généalogie de cette famille, 1669. Tabl. ms, XVIIe, 4 pp. in-f°., pap. 
ENSEMBLE 3 CHEMISES

75

39 ROUEN - ARCHIVES MANUSCRITES :
-BELLEGARDE (Roger de Saint-Lary, duc de). 1562-1646. Lieutenant général au gouvernement de Rouen. P., 19 mars 
1599 ; 4 pp. in-fol. pap. 3 fois signée. 
Reconnaissance de dette envers Gui Blondeau, notaire et secrétaire du Roi.
-CROSNIER, 1596. 14 pp. mss. Acte de vente
-ROMILLY, 1661. 3 pièces mss. de 18pp., 8pp., et 4pp.
-BIGNON, 1679. 2pp.
-LEMARCHAND / HELLOUIN DE MENILBUS, 1726. 4pp. mms. Vente par adjudication
-ROIMONT, 1788. 7pp. mss. Licitation
-DANDOSNE, 1777. 3pp. mss. Exécution de testament
-1750. Liste … de la Généralité de Roüen

55

39,1 ROUEN : 
-ACOULON (Claude), marchand mercier-drapier de Rouen, paroisse Saint-Sauveur, rue Marché au Poisson, n° 371. 3 
quittances des vingtièmes d'industrie de la ville de Rouen. Rouen, 1765, 1767, 1768. Pièces in-8, pap.
-EDIT du roi, portant rétablissement des officiers du Parlement de Rouen. S.l., s. n. d'imp., 1774; 8 pp. in-4° 
Edit donné à Fontainebleau au mois d'octobre 1774. Nous joignons le discours de Monsieur Le Pelletier de Beaupré, 
conseiller d'Étas ordinaire de Sa Majesté au Parlement, concernant ce rétablissement. 1 p. in-4°.
-LA GUERINIERE (René-Pierre de, abbé général). Mémoire pour les prieurs et rel. de l'o. de Grandmont-[lèz-Rouen]... 
contestation d'autorité.1733. Pièce in-f°, impr., 15 pp.
-SORES (Anne, veuve de Louis Boulé, arrière-arrière petite-fille de Jean Le Dentu, Arques, Seine-Marit.). Factum pour... 
contre le recev. du domaine de la généralité de Rouen... (Généalogie le Dentu). Pièce, 1730, in-f°, impr., 8 pp. 
ENSEMBLE 4 PIECES

40

40 NORMANDIE - DIEPPE - EU - ROUEN : 
Fort lot d'archives familiales comprenant : 
-Reconnaissances de dettes, signées Cuvelier ; env. 18 pp. mss
-Rouen : Inventaire après décès 1756 et 1818 - divers actes 1676, 1767 et 1815
-Eu : Famille de Mouchy, 1722
-Dieppe : Acte de vente à Dumouchel, 1804 - Acte de vente, 1826 - renouvellement de concession, 1870 - Actes de 
vente & divers, 1667 à 1767
-Thibermont (Martin-Eglise) : Contrats d'acquisition 1736 à 1777
-Seigneurie de Machouville (Cany-Caniel) : Contrats d'acquisition, 1588 à 1720
-Fransures (Somme ?)Livre de comptes
-Eu : Crespin - Gorré (familles) Contrats divers et livre de comptes, 1478 à 1683

150

40,1 CARTES 
Lot de 7 cartes "Géographie Commerciale et Industrielle" par A. Vuillemin, édité par Fatout, Paris 1860 : Hollande et 
Belgique, Russie, Turquie Grèce, Suisse, Allemagne, Iles Britaniques, Espagne Portugal.
Planche : 90x65 cm
(déchirures, 2 contre-collées, rousseurs)

60

41 1er EMPIRE. L'Apothéose de l'Empereur Napoléon 1er. "Sésostris et César, l'ancien , le nouel âge, Frédéric, à sa vue, 
abaissant leur laurier. Et sur le Nord brisé passant comme un orage, Il a conquis le nom du plus grand des guerriers". 
Lithographie éditée par Dopter à Paris. (rousseurs et taches, verre brisé)

30

44 "A la Gloire du 1er Zouaves, Tableaux historiques des Régiments de l'Armée française". Tableau d'honneur au nom de 
Henry, Pierre, Charles, CLAIRON, 1881-1887, 1er Bataillon, campagnes d'Afrique, du Tonkin, d'Anam. Lithographie en 
couleurs imprimée par Dreager & Lesieur à Paris ; Armand Colin et Cie.
À vue : H_55,5 cm ; l_40,5 cm
(sous verre, baguette en bois)

30

45 ECOLE DU XIXème SIECLE
Don Quichotte et Sancho Pancha (d'après Cervantès)
Lithographie en couleurs, dans un passe-partout noir peint sous-verre et un cadre en bois stuqué doré à décor 
d'écoinçons feuillagés.
(le cadre) H_52 cm - L_62 cm

40
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46,2 PHOTOGRAPHIE : AVIATION _ PAQUEBOTS _ AUTOMOBILE _ 1ère et SECONDE GUERRES MONDIALES. Lot 
d'environ 57 tirages argentiques de l'époque en noir et blanc et un album de cartes postales: 
-Montgolfières, aérostats : 12 photographies, format 15 x 22 cm, 13 x 18 cm ou 9 x 13 cm, dont rassemblement Place de 
la Concorde.
-Avion de reconnaissance et bombardier BREGUET 19A2, 1924 : 7 photographies format 8 x 11 cm ou 15 x 24 cm.
-Divers entre deux guerres : 17 photographies format 4,5 x 8 cm à 18 x 24 cm.
-Paquebots : 8 photographies format 6 x 9 cm à 24 x 30 cm dont paquebots allemand EUROPA devenu LIBERTE, 
NORMANDIE.
-Automobile : 1 photographie format 24 x 30 cm représentant la VOISIN du record du monde de l'heure, pilotée par 
Marchand, en 1927.
-1914-1918 : 10 photographies format 5 x 8 cm à 13 x 18 cm, dont Artillerie sous la neige, véhicule LATIL sous abri, 
portraits de groupe, portraits, destructions à Vire (Normandie), tranchées.
-1939-1945 : Dieppe avant guerre, le bassin, 2 photographies sépia 12 x 12 cm - Le Havre "Ce qui fut.. Ce qui est", 
album de 8 cartes postales en noir et blanc aux Editions LUGEN.

55

47 Harry ELIOTT (1882-1959), d'après
Le bon repas - Avant le repas
Deux estampes rehaussées au pochoir.
A vue : H_29,5 cm - L_39 cm
(cadres en pitchpin)

90

48 Léon DANCHIN (1887-1938), d'après
Cocker
Eau-forte et aquatinte, signée et numérotée.
A vue : H_48,5 cm - L_37 cm
(Cadre)
On joint : Cocker. Deux pièces encadrées d'après Paulette LAGOSSE ou J.-F. POYET
(ENSEMBLE 3 PIECES)

50

49 JACK (d'après). Ecole du XXème siècle
Le blaireau - l'Hallali - La Dampierre - Le Renard - La Royale
Suite de 5 lithographies en couleurs sur la chasse à courre.
(à vue) H_24 cm - L_31 cm
(sous verre, baguettes en bois)

140

51 ECOLE DU MILIEU DU XIXème SIECLE
Portrait en pied d'un Chef d'Escadron de Spahis, un fortin en arrière plan
Huile sur toile, une signature non identifiée en bas à gauche.
H_46,5 cm - L_39 cm
(accidents et manques)

200

54 Edouard DETAILLE (1848-1912)
Grenadier, 1895
Dessin à la plume, encre de Chine et crayon bleu, signé, daté et dédicacé en bas à droite.
(à vue) H_21,5 cm - L_11,5 cm
(sous verre, baguette en bois laqué)

190

55 ECOLE DU XXème siècle
Chien courant - Scène de chasse à courre
Paire d'huiles sur panneau, signées en bas à droite.
H_17,8 cm - L_12,5 cm 
(cadres en bois stuqué doré)

70

61 DUPRAY Henri Louis (1841 - 1909)
Dragon de profil
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H_43 cm - L_39 cm
(cadre doré, accidenté)

650

63 AUBUSSON
Chien et canards
Édition de la Manufacture Braquenié & Compagnie
Tapisserie en laine, d’après un carton de Gélibert
H_133 cm - L_98 cm

80

64 Grande aigle de parement, en bois sculpté, sur foudres. BE 59 x 96 cm 1 890

65 France Lot de 2 décorations, époque Restauration : Croix de Chevalier de l’Ordre de Saint-Louis, or, émail (éclats), 
ruban ; Croix du lys, argent, émail (éclats), SR. 

380

67 France Ordre de la Légion d’honneur. Étoile de Chevalier, époque Prince-Président. Argent (coups), émail (éclats), 
ruban. Dans un cadre doré. 

80

68 France. Lot épque IInd Empire : Étoile de Chevalier de la Légion d’Honneur ; Médaille de la Campagne d’Italie. 60

69 France Ordre de la Légion d’honneur. Lot de 2 étoiles de Chevalier : époque IInd Empire et époque IIIè République, 
demi-taille. Argent, émail (éclats), 1 ruban. Avec boite en carton, à étiquette dans le couvercle Ouizille Lemoine.

90
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70 France Lot de 5 décorations : étoile de Chevalier de la Légion d’honneur, IInd Empire ; étoile d’Officier de la Légion 
d’honneur, IIIé République ; Médaille de Crimée, avec agrafe Sébastopol ; Médaille de la Campagne d’Italie ; Valeur 
militaire sarde, attribué à Savin E.A Capit 18è Ligne. Rubans.

650

71 France Ordre de la Légion d’honneur. Étoile de Commandeur, époque IIIè République. Or, émail, cravate, écrin de 
Aucoc. 

400

73 France. Lot de 8 décorations, dont Médaille militaire, Croix de Guerre, Coloniale, etc. 60

74 France. Lot de 8 décorations, dont Mérite national, Colonial, Dardanelles, Yser, etc. On joint 4 insignes métalliques 130

75 France Lot de 2 décorations : Médaille militaire, Croix de guerre 1914 1915 avec étoile. On joint : Diplôme de ma 
Médaille militaire au nom du Sergent Poeuf Émile, du 13me Bataillon de Chasseurs Alpins ; Service Général des 
Pensions ; lettre tapuscrit de proposition à la Nomination à l’Ordre de la Division, datée 2 juin 1915 ; lettre tapuscrit avec 
le récit de la fin du Sergent Poeuf, datée 25 juin 1915.

20

76 France « Honneur aux hommes de cœur qui travaillent avec courage à consolider le gouvernement de sa Majesté 
impériale, ils veulent le bonheur de la France » Médaille en bronze, doré. Avers au profil de l’Empereur Napoléon III. 
Avec écrin rouge, à motif doré. Ø : 5 cm

40

78 France Fanion en toile bleue, brodé doré sur une face « ESCADRILLE DE MADAGASCAR », sur l’autre face « 555 » et 
décoré d’un zébu dans un hexagone. Bordé de franges dorées. 31,5 x 39 cm (taches).

650

79 France Fanion en toile crème, brodé doré sur une face « AVIONS TORPILLEURS BIZERTE KAROUBA », et sur l’autre 
face « BAN E7 » et décoré d’une ancre ailée rouge. Bordé de franges dorées. 23,5 x 38 cm. (taches)

680

80 France Petit fanion en toile rouge sur une face, brodé doré « 501 AS 301 », sur l’autre face bleue, « TOUT DROIT JE 
FONCE A FOND J’ENFONCE », et décoré du profil du FT 17. Bordé de franges dorées. 22 x 32,5 cm (taches, petites 
usures).

450

81 France Fanion en toile bleue, bordé d’un galon rouge, brodé doré « 501 AS 301 », avec insigne métallique épinglé à la 
salamandre, sur l’autre face « TOUT DROIT JE FONCE A FOND J’ENFONCE » et décoré du profil du FT 17. 28 x 42 cm 
(taches, petites usures). 

700

82 France Fanion triangulaire en drap vert, bordé de drap rouge, à motif sur les deux faces, de l’étoile à six branches et 
croissant. Fourreau de hampe en cuir rouge.  33 cm x 43 cm (usures)

350

83 France Lot de 2 brassards tricolores, avec raies à la couleurs de la Croix de Guerre, brodés à fond bleu de deux ancres 
encadrant « 1er B.I.M. » 10 x 30 cm et 7 x 29 cm. ABE. (taches, usures).

0

84 France Lot de 2 brassards tricolores, avec raies à la couleurs de la Croix de Guerre, brodés à fond bleu de deux ancres 
encadrant « 1er B.I.M. » 7 x 29 cm. ABE. (taches, usures).

300

85 Lot Pétain : photo dédicacée « A Madame Prince qui laisse chez nous le souvenir d’une charmante collaboratrice 
attachée à ses devoirs » datée 5-1-37 ; Livre Pétain du général Laure ; tirage noir et blanc. (accidents, manques)

80

86 Souvenir du tirage au sort de 1887, numéro 74. Carton imprimé, numéroté ; médaille de boutonnière en laiton peint. 
Présenté encadré. EM

15

87 ACTIONS : 
Lot d'environ 37 actions de 250 Francs de la Compagnie métallurgique des Trois Bassins Réunis, de 3 parts de 
participation  Le Peuple Français, et de 2 actions de mille Farncs de la Compagnie de l'Acier fusible et du Damas oriental

165

88 Lot de pièces démonétisées dont : 1 pièce 50 Francs Hercule 1977, 1 pièce 10 Francs Hercule 1965, 2 pièces 5 Francs 
Louis-Phillipe (Type Domard) 1832 et 1834, 10 centesimi Victor Emanuele II, pièces de 10 et 20 Francs entre deux 
guerres, 10 Francs bicentenaire Conquète de l'Espace, pièces étrangères.
On joint : médaille Academia St Minarium Collegium, médaille de St Georges, jeton Alquier Frères Mazamet "On les aura 
1917"

25

89 Armée Française Uniformes. 20 planches des uniformes et équipements, caractères distinctifs du Règlement de 1937. 
Avec chemise (abimée).

60

90 Lot de photos de destructions de la bataille de Normandie, dans l’Eure, l’Orne, Seine Maritime et la Manche, et divers. 30

92 CBG Lot 1er Empire : Train d’Artillerie à 4 chevaux, 1 conducteur, 1 caisson et 1 canon. Dans sa boite en carton. 
(accidents).

35

93 CBG Lot 1er Empire : 9 Grenadiers blancs, 3 bleus. On joint un porte-drapeau 1880. Dans sa boite en carton. (accidents). 40

94 CBG Lot 1er Empire : 12 Génie de la Garde. Dans leur boite en carton. (accidents). 40

95 CBG Lot 1er Empire : 18 Chasseurs. Dans leur boite en carton. (accidents). 45

96 CBG Lot 1er Empire : 4 Garde d’Honneur, 4 cavaliers d’État-major ; Dans leurs boites en carton. (accidents). 40

97 CBG : 3 spahis, 1 cavalier, 2 chevaux, 1 mulet, 6 piétons, 4 arbres et arbustes. (accidents et manques). On joint 6 
figurines plates.

80

99 Lot de 2 petits canons. Fûts et roues à rayons en laiton, affûts laqués noir. LT : 29 cm (accidents). 200
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100 Spitfire. Maquette en balsa peint camouflé. LT : 93 cm ; l : 110 cm 40

101 Ensemble comprenant trois massacres de cerf (6 à 10 cors) et deux massacres de daguet. 60

102 Massacre de moufflon 40

103 Sabre d’Infanterie, modèle 1767, dit briquet. Monture en laiton. Poignée à godrons. Garde à une branche et demi-
oreillon. Lame courbe, à dos plat, poinçonnée au talon. EM SF (manque un oreillon, piqûres)

95

104 Couteau de vénerie. Manche en ivoire, à trois boutons de rivures. Monture en argent, à décor repoussé. Lame courbe, à 
dos plat et pans creux, contre-tranchant, gravée « Vaincre ou mourir. Fourreau en cuir, à deux garnitures en argent. 
Dans l’état vers 1790 (accidents, manques, bouterolle postérieure)

360

105 Sabre d’Officier révolutionnaire. Poignée entièrement filigranée de cuivre. Monture en laiton, ciselé. Calotte à longue 
queue, surmontée d’une tête de lion. Garde à une branche, à plateau ajouré, quillon en coquille. Lame courbe, à dos 
plat, contre-tranchant, pans creux et gouttière, gravée, doré et bleuie à la moitié. Fourreau en cuir, à deux garnitures en 
laiton, découpé, décoré au trait. ABE (lame tachée, accidents au cuir)

770

106 Épée d’Officier. Fusée entièrement filigranée de cuivre. Monture en laiton, ciselé. Pommeau en casque empanaché. 
Garde à une branche. Coquille dissymétrique, ajourée. Lame à dos plat et pans creux à la moitié, puis à deux 
tranchants, gravée, dorée et bleuie au tiers. ABE SF

275

107 Sabre d’Officier d’État-major, modèle Vendémiaire AN XII. Poignée en ébène rainuré en biais. Monture en laiton, ciselé, 
doré. Calotte à courte queue. Garde à une branche. Nœud de corps à décor d’un casque empanaché, drapeau et 
attributs militaires, demi-oreillon à palmettes. Lame courbe, à dos rond, contre-tranchant et pans creux. Fourreau en fer, 
à trois garnitures en laiton, décoré, avec reste de dorure. ABE époque Ier Empire 

1 600

108 Reproduction de sabre de Dragon, modèle AN XIII/1816. Garde à quatre branches, en laiton. Lame à deux pans creux. 
Fourreau recouvert de cuir, à trois garnitures en laiton. ABE

130

109 Sabre de Gardes du Corps du Roi, modèle 1816. Poignée recouverte de galuchat, avec filigrane. Monture en laiton, 
ciselé, doré. Calotte à longue queue. Garde à une branche principale et trois secondaires, à coquille aux Armes de 
France, entourées de feuilles de chêne et laurier, sur faisceau de drapeaux. Lame courbe, à dos plat marqué « Manufre 
Rle du Klingenthal Novembre 1914 », contre-tranchant, pans creux et gouttière, gravée sur une face « Gardes Du Corps 
Du Roi » encadrée de fleurs de lys et trophée d’armes, sur l’autre face soleil rayonnant, Armes de France et trophée 
d’armes. Fourreau à deux bracelets en fer, patiné, à chape en laiton, ciselé, doré. BE (oxydations au fourreau)

2 550

110 Sabre d’Officier d’Infanterie, modèle 1821. Poignée recouverte de chagrin, avec filigrane. Monture en laiton, ciselé, doré. 
Garde à deux branches, à quillon recourbé, frappé en dessous « Manceaux ». Lame courbe, à dos plat avec marquage 
et daté 1822, contre-tranchant, pans creux et gouttière, gravée « Donné par le Roi », poinçonnée au talon. Fourreau en 
cuir, à deux garnitures en laiton, doré. Chape marquée « Manceaux à Paris ». ABE (réparations au cuir)

600

111 Sabre d’Infanterie, modèle AN XI. Monture en laiton. Garde à une branche, matriculée. Lame courbe, à dos plat, 
marquée au talon « Weyersberg Solingen ». Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton. EM (lame piquée, accident à 
la bouterolle)

130

113 Glaive d’Infanterie, modèle 1831. Monture en laiton. Lame à deux tranchants, à arête médiane. Fourreau en cuir, à deux 
garnitures en laiton. ABE (lame tachée)

90

114 Glaive du Génie suisse. Monture en laiton. Lame à dos scie. Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton. ABE 190

115 Sabre d’Officier de Marine, modèle 1837. Poignée en corne. Monture en laiton, ciselé, doré. Calotte à longue queue. 
Garde à une branche, à coquille ajourée, à l’ancre couronnée. Lame courbe, à dos rond, contre-tranchant et deux pans 
creux. Fourreau en cuir, à trois garnitures ne laiton, découpé, ciselé. Chape à l’ancre couronnée, entourée de feuillage. 
Bracelet à la tête de Neptune et bouterolle aux guirlandes de feuillages. Avec dragonne d’Officier supérieur. EM (piqûres, 
accidents au cuir)

600

116 Épée de Général de Division, modèle 1817 à ciselures. Fusée en écaille, avec filigrane. Monture en laiton, ciselé, doré. 
Pommeau à écu chiffré « GB » et aigle. Garde à une branche. Clavier à l’aigle, sur faisceau de drapeaux, à trois étoiles 
rapportées en argent. Contre-clavier à pompe. Lame à deux tranchants, à arête médiane. Fourreau en cuir, à deux 
garnitures en laiton, doré. Bouterolle ciselé. ABE époque IInd Empire (usures au cuir)

520

117 Sabre d’Officier Supérieur, modèle 1855. Poignée en corne. Monture en laiton, ciselé, doré. Calotte à courte queue. 
Garde à une branche, à coquille ajourée, décorée de fleurs et feuillages. Large lame à deux tranchants, à trois 
gouttières, marquée au talon « Mre Impale de Châtt Mai 1860 O Supérieur Mle 1855 ». Fourreau à deux bracelets en fer. 
ABE époque IInd Empire (manque le filigrane, coup au bas du fourreau, taches)

295

118 Sabre étranger, type 1855 d’Infanterie. Poignée en corne, avec filigrane. Monture en laiton, ciselé. Garde à une branche, 
à coquille ajourée. Lame courbe, à pans creux et gouttière. Fourreau à deux bracelets en fer. EM (piqûres, usures)

145

119 Fort glaive russe du Génie. Monture en laiton. Lame courbe, à dos scie et pans creux. Fourreau recouvert de cuir, à deux 
garnitures en laiton. ABE 

220

120 Sabre d’Officier d’Infanterie, modèle de fantaisie. Poignée en ivoire. Monture en fer, ciselé. Calotte à longue queue, 
décorée de croisillons et chiffré dans un écu. Garde à quatre branches, à quillon recourbé. Lame à deux tranchants, à 
gouttière dissymétriques, marquée au talon « Klingental ». Fourreau à deux bracelets en fer. ABE époque IInd Empire 
(taches)

360
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121 Sabre de fabrication allemande, modèle 1822 de Cavalerie légère. Poignée recouverte de basane, avec filigrane. 
Monture en laiton, poinçonné. Calotte à courte queue. Garde à trois branches. Lame courbe, à dos plat, pans creux et 
gouttière, marquée au talon « Weyersberg Frères Solingen ». EM SF

80

122 Sabre de Cavalerie américaine, type 1822. Poignée recouverte de basane, avec filigrane. Monture en laiton, matriculé. 
Calotte à courte queue. Garde à trois branches. Lame courbe, à dos rond, pans creux et gouttière, marquée au talon 
« US ADK 1862 ». Fourreau à deux bracelets en fer. ABE (filigrane postérieur, taches au fourreau)

310

123 Sabre de Cavalerie légère allemande. Poignée recouverte de basane. Monture en fer. Calotte à longue queue. Garde à 
une branche, à la Blücher et demi-oreillon, frappé « 1.4. J.M.6 » et « 65 ». Lame courbe, à dos plat, contre-tranchant et 
pans creux. Fourreau à deux bracelets en fer. EM (oxydations, usures au cuir)

400

124 Couteau de fascine allemand. Monture en laiton, ciselé d’une tête de lion. Quillons droits, à extrémités inversées. Lame 
yatagan, à dos plat, contre-tranchant et pans creux. Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton. Bouterolle frappée 
« B10.R. 1.158 B.L 3.22. ». ABE (oxydations à la lame)

330

125 Sabre suisse. Poignée recouverte de basane. Monture en fer. Garde à une branche. Lame courbe, à dos plat et pans 
creux. EM SF

50

126 Sabre d’Officier d’Infanterie, modèle de fantaisie. Poignée en corne, avec filigrane. Monture en laiton. Calotte à longue 
queue. Garde à six branches et demie. Lame droite, à dos plat et pans creux. Fourreau à un bracelet en fer. EM 
(oxydations)

160

127 Sabre d’Officier prussien, modèle 1889. Poignée laquée noir. Monture en laiton. Calotte à courte queue. Garde à une 
branche, à coquille ajourée, rabattable, à motif à l’aigle. Poucier en cuir. Lame droite, à dos rond et deux pans creux. 
Fourreau à un anneau et un pontet en fer peint en noir. ABE (manque l’emblème de la poignée, usures à la peinture)

150

128 Sabre d’Officier de Cavalerie prussienne. Poignée recouverte de galuchat, avec filigrane. Monture en laiton, ciselé. 
Calotte à longue queue, surmontée d’une tête de lion. Garde à une branche, à la Blücher, à oreillons carrés. Lame 
courbe, à dos rond, marqué « Clemen & Jung Solingen » et pans creux, gravée à la moitié. Fourreau à un bracelet en fer 
rebronzé. ABE (usures au galuchat, piqûres au fourreau)

310

129 Sabre de Cavalerie, pour l’export. Poignée en caoutchouc durci. Monture en fer. Calotte à courte queue. Garde à sept 
branches. Lame courbe, à dos plat marqué « Manufacture d’Armes de Châtellerault JH » et pans creux. Fourreau à un 
bracelet en fer. EM époque fin XIXè siècle (oxydations)

200

130 Sabre de Cavalerie, pour l’export. Poignée en caoutchouc durci. Monture en fer. Calotte à courte queue. Garde à sept 
branches. Lame courbe, à dos plat marqué « Manufacture d’Armes de Châtellerault JH » et pans creux. Fourreau à un 
bracelet en fer. ABE époque fin XIXè siècle (oxydations)

150

131 Sabre de Cavalerie, pour l’export. Poignée noirci. Monture en fer. Calotte à longue queue. Garde enveloppante, ajourée. 
Lame courbe, à dos plat, contre-tranchant et pans creux. Fourreau à deux bracelets en fer. EM (piqûres)

190

132 Arbalète de tir. Arc en fer forgé. Arbrier en bois, décoré de marqueterie. EM (manques) 60

133 Sabre d’Officier, modèle de fantaisie. Poignée en corne, avec filigrane. Monture en laiton, ciselé. Calotte à longue queue, 
surmontée d’une tête de lion. Garde à quatre branches, à coquille au casque empanaché et faisceau d’armes. Lame 
triangulaire, gravée au tiers. Fourreau à un bracelet en fer. BE (oxydations au fourreau)

360

134 Sabre d’Officier, modèle de fantaisie. Poignée recouverte de galuchat, avec filigrane. Monture en laiton cuivré. Calotte à 
courte queue. Garde à sept branches. Lame droite, à dos plat, gouttière vers la pointe et pans creux. Fourreau à un 
bracelet en fer. Avec dragonne en cuir noir. ABE

360

135 Sabre écossais, dit broadsword. Poignée recouverte de cuir, avec filigrane, garnie de franges. Monture en métal nickelé. 
Garde en panier, ajourée, à doublure en feutre rouge. Lame à deux tranchants, gravée à la moitié. Fourreau à deux 
bracelets en fer nickelé. ABE époque début Xxè siècle

500

136 Glaive de Société américaine. Fusée recouverte de chagrin, avec filigrane. Monture en laiton, ciselé. Pommeau en globe 
couronné. Garde à deux quillons, à clavier à la couronne. Lame à deux tranchants, gravée au deux tiers, marquée 
« Ernest G Castner ». Fourreau en métal nickelé, à trois garnitures en laiton, découpé, ciselé et doré. ABE

160

137 Sabre d’Officier de Marine, modèle 1837. Poignée en corne. Monture en laiton, ciselé, doré. Calotte à longue queue. 
Garde à une branche, à coquille ajourée, à l’ancre. Lame courbe, à dos rond marqué « Coulaux & Cie Klingenthal », 
contre-tranchant, pans creux et gouttière. Fourreau en cuir, à trois garnitures en laiton, découpé, ciselé, doré, à l’ancre. 
ABE (usures au cuir)

550

138 Sabre d’Officier de Cavalerie, type 1882. Poignée en corne, avec filigrane. Monture en laiton cuivré, ciselé. Calotte à 
longue queue. Garde à quatre branches. Lame courbe, à dos rond et pans creux. Fourreau à un bracelet en fer. EM 
(oxydations)

150

139 Sabre coup-de-poing d’Officier, type 1896. Poignée en corne, avec filigrane. Monture en laiton, ciselé. Calotte en tête de 
lion. Garde symétrique, à branche principale garnie de cinq pointes pyramidales et de part et d’autre de trois branches. 
Lame courbe, à dos baguette et contre-tranchant. Fourreau à un anneau et un pontet en fer. Avec dragonne d’Officier 
supérieur. BE (usures à la dragonne)

705

140 Sabre d’Officier d’Artillerie allemand. Poignée recouverte de galuchat, avec filigrane. Monture en laiton, ciselé, doré. 
Calotte à longue queue, surmontée d’une tête de lion, à yeux en verre rouge. Garde à une branche, à la Blücher, 
oreillons décorés de canons croisés, quillon en tête de lion. Lame courbe, à dos rond et pans creux, gravée au tiers. 
Fourreau à deux bracelets et un anneau laqué noir. BE vers 1920

250
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141 Sabre d’Officier de Police allemande. Poignée recouverte de galuchat, avec filigrane. Monture en métal blanc. Calotte à 
longue queue. Garde à une branche, à la Blücher. Lame courbe, à dos rond, contre-tranchant et pans creux, gravée à la 
moitié. Fourreau en cuir, à deux garnitures en métal nickelé, découpé. ABE (oxydations, accidents au cuir)

150

142 Sabre d’Officier allemand. Poignée laqué noir, avec filigrane. Monture en laiton, ciselé, doré. Calotte à longue queue, 
surmontée d’une tête de lion, à yeux en verre rouge. Garde à une branche, à la Blücher. Lame courbe, à dos rond et 
pans creux. Fourreau à un anneau et pontet en fer peint en noir. Fabrication Rich A Herder Solingen. BE

320

143 Dague d’Officier de l’Armée de terre, modèle 1935. Fusée orange. Fourreau grenelé. Double bélière à galons argentés. 
Fabrication Eickhorn Solingen. EM (fêle à la fusée, usures à la bélière)

400

144 Lot de quatre couteaux pliants, deux à lame simple et deux multi-lames. BE 80

145 Sabre d’Officier, modèle F1. Poignée en corne, avec filigrane. Monture en laiton. Calotte à longue queue. Garde dite à la 
chasseur, à trois branches et oreillons. Lame courbe, à dos plat frappé « Sabre d’Officier Mle F1 » et pans creux. 
Fourreau en fer. Cuvette, deux bracelets et dard en laiton. ABE

240

146 Lot de 10 fourreaux en fer de sabres, français et étrangers. Dans l’état 300

147 Lot de 12 couteaux pliants, à lame simple et multi-lames, avec 6 étuis. On joint un poignard, à fourreau en cuir. 160

148 Poignard, type tantô. Poignée et fourreau en matière plastique. Fabrication Herbert. 30

149 Lot : baïonnette clou britannique, 2 couteaux modernes. 15

150 Panneau recouvert de feutre vert, garni d’armes et morceaux d’armures, miniatures, en fonte de fer. 50

151 Allemagne Baïonnette, modèle 1905. Lame datée 18. Fourreau en fer. Fabrication Mauser. ABE 80

153 Sabre chinois. Poignée recouverte de tressage. Monture en laiton. Lame courbe à deux gouttières. Fourreau en bois à 
deux garnitures et deux bracelets en laiton. Dans l’état.

200

154 Sabre japonais, dit wakizashi. Poignée recouverte d’un tressage. Tsuba en fer bruni. Lame courbe, de 48,7 cm, à 
gouttière. Soie sans signature, à 5 perçages. Fourreau laqué. Kozuka décoré. EM (usures, accidents au fourreau)

800

155 Sabre japonais dit Katana. Poignée recouverte d’un tressage. Tsuba en fer. Soie non signée. Lame courbe de 65 cm. 
Fourreau laqué. Dans l’état.

600

157 Poignard malais, dit kriss. Poignée et chemise du fourreau en laiton, à décor repoussé. Lame flamboyante. Fourreau en 
bois. EM

80

158 Poignard malais, dit kriss. Poignée noire. Lame en pamor. Fourreau en bois et corne. Dans l’état (accidents, manques) 50

160 Sabre persan, dit cimeterre. Poignée en crosse, en métal argenté, gravé. Garde à deux quillons inversés, en laiton. 
Lame courbe, à dos plat et contre-tranchant, à réserves décorées d’écritures et d’un lion. Fourreau recouvert de métal 
argenté, à décor repoussé. EM (accidents, manques)

1 000

161 Poignard oriental, dit djambya. Poignée recouvert de métal à décor repoussé de fleurs et feuillage, argenté. Lame 
courbe, à deux tranchants, à arête médiane. Fourreau recouvert de métal argenté et doré. ABE 

470

162 Sabre caucasien, dit shashka. Poignée en argent, à décor repoussé et niellé. Lame courbe, à dos plat, contre-tranchant 
et deux pans creux, gravée au talon. Fourreau recouvert de cuir, à deux garnitures, deux bracelets et plaques 
découpées, ajourées en argent, décoré en suite. ABE (lame piquée, usures au cuir)

4 500

163 Sabre caucasien, dit shashka. Poignée en corne,  garnie de deux plaques de métal argenté niellé. Lame courbe, à dos, 
contre-tranchant, pans creux et trois gouttières, gravée du soleil et du croissant de lune. Fourreau recouvert de cuir, à 
deux garnitures et deux bracelets en métal argenté, niellé. ABE (lame piquée, usures au cuir, manque les anneaux) 

1 700

164 Poignard caucasien, dit kindjal. Manche à plaquettes de corne, recouverte de métal argenté, niellé, à trois boutons de 
rivure. Lame à deux tranchants, à gouttière médiane. Fourreau recouvert de cuir, à deux garnitures en métal argenté, 
niellé. BE (petites usures)

800

165 Glaive caucasien, dit kindjal. Manche à plaquettes de corne, à trois boutons de rivure. Large lame à deux tranchant, à 
deux pans creux et gouttière centrales. Fourreau recouvert de cuir, à deux garnitures en métal blanc, à décor repoussé. 
ABE (lame tachée)

400

166 Poignard marocain, dit Koumya. Monture et fourreau en laiton, argenté sur le devant. Lame courbe. Dans l’état. 15

167 Sabre court sénégalais. Poignée en bois. Monture en laiton. Lame courbe. EM époque fin XIXè siècle 170

168 Hache sénégalaise, à fer en fer forgé décoré. Manche en bois, gravée et garni d’un cloutage. 110

170 Courte arquebuse de chasse à rouet. Canon rayé à pans bleui. Platine à rouet extérieur avec bride circulaire, à corps 
gravé de barques et chasseurs de loutres. Pontet repose-doigts en fer. Crosse à joue en bois fruitier décorée 
d’incrustations d’os à motifs de lièvres, chiens, chasseurs, tigre, cavalier, fruits, fleurs et feuillage. Tiroir de crosse 
décoré en suite. Baguette en bois, à embout en os. BE époque fin XVIIè siècle. L_93 cm. (bleui retouché, fêles au bois, 
petits éclats aux incrustations, petites entures, tiroir de crosse et baguette postérieurs).

4 600
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171 Arquebuse à rouet. Canon rayé, à pans, évasé vers la bouche, gravé au tonnerre de rinceaux feuillagés, cerfs, et, dans 
un cartouche en laiton rapporté « GET DEREDLE HIERSZVHOLTZ DES MORGNS FRV GARSTOLTZ ». Platine à rouet 
extérieur sous cloche ajourée. Corps de platine gravé de combats de cavaliers, campement et soldats. Double détente 
stecher. Pontet en fer découpé, ajouré et gravé. Crosse à joue en noyer décorée d’incrustations de fil métallique et de 
plaques en fer ajouré de biches, cerfs, cavalier et rinceaux. Tiroir de crosse décoré en suite. Baguette en bois à embouts 
en fer. ABE époque fin XVIIè siècle. L_119,5 cm. (oxydations, petites entures, tiroir de crosse et baguette postérieurs).

7 000

172 Belle arquebuse à rouet pour la décoration. Canon rond, à méplats sur le dessus et au tonnerre, en damas, tabac. 
Platine à rouet et ressort extérieurs. Pontet en fer forgé. Crosse à joue en noyer entièrement sculptée de rinceaux 
feuillagés, armoiries de Bavière, chasse à l’ours et au sanglier. Baguette en bois à embout en os. BE. Fabrication XIXè 
siècle. L_116,5 cm.

2 000

173 Pistolet, à silex. Canon rond, à pans au tonnerre. Platine marquée « Charles Le… ye ... ». Garnitures en fer. Crosse en 
noyer. EM (composite, piqûres)

200

174 Pistolet, à silex. Canon à pans, à bourrelet à la bouche, marqué au tonnerre « Lazarino Cominazzo ». Platine et chiens 
col de cygne, à corps plat, décorés en relief d’attributs militaires. Garnitures en fer, découpé, ciselé en suite. Pontet, 
contre-platine pièce de pouce et clou de calotte, à décor de profils d’homme dans des médaillons. Crosse en noyer, 
incrusté de fils métalliques. Baguette en bois, à pastille en fer. BE (arme nettoyée)

980

175 Paire de pistolets, à silex. Canons ronds, à pans aux tonnerres, gravés. Platine signées « Flamand à Montpellier » et 
chiens col de cygne, à corps plats. Garnitures en fer, découpé. Crosses en noyer, en partie sculpté. Pièces de pouce 
ovales, en argent. Baguettes en fanon, à embouts en ivoire. ABE vers 1750 (piqûres)

950

176 Paire de pistolets d’arçon, à silex. Canons ronds, à pans aux tonnerres. Platines marquées « J ...iget à St Etienne » et 
chiens col de cygne à corps plats. Garnitures en laiton, découpé. Crosses en noyer, en partie sculpté. EM vers 1760 
(embouchoirs anciens pas du modèle, réparation à l’avant d’un pontet)

630

177 Petit pistolet de voyage, à silex. Canon rond, légèrement évasé vers la bouche, à pans au tonnerre, gravé, doré de fleurs 
et feuillages, sur fond patiné. Platine et chien col de cygne, à corps plats, gravés. Garnitures en fer, découpé. Crosse en 
noyer, en partie quadrillé. ABE (petites piqûres)

360

178 Mousqueton de Cavalerie, à silex. Canon rond, daté 76. Queue de culasse gravée « 1776 ». Platine marquée 
« Manufacture de St Etienne ». Garnitures en laiton. Crosse en noyer. Baguette en fer. ME (embouchoir modifié, dos de 
la crosse raboté, chien rapporté, mâchoire supérieure, vis de chien et ressort de batterie postérieurs) 

280

179 Pistolet d’arçon, modèle 1777. Canon rond, à méplats au tonnerre, daté 81. coffre en laiton, marqué « Maubeuge ». 
Crosse en noyer. Crochet de ceinture et baguette en fer. EM (piqûres, mâchoire supérieure et vis de chien postérieure, 
trous de vers)

350

180 Pistolet d’Officier de Marine, modèle 1779, transformé à percussion. Canon rond, à pans au tonnerre. Platine marquée 
« A Tulle ». Garnitures en laiton. Crochet de ceinture en fer. Crosse en noyer, sculpté d’une tête de chien de mer. EM 
(oxydations)

600

181 Pistolet d’Officier de Marine, modèle 1779, transformé à percussion. Canon rond, à pans au tonnerre. Platine à corps 
rond. Garnitures, crochet de ceinture et baguette en fer. Crosse en noyer, sculpté d’une tête de chien de mer, à yeux 
métalliques. ABE (taches au fer)

460

182 Pistolet à silex, Queen Ann, à balle forcée. Canon rond, à bourrelets à la bouche et au milieu. Platine marquée « à 
Charleville » et chien col de cygne à corps ronds. Garnitures en fer, découpé. Crosse en noyer. Vers 1780 (enture à la 
crosse, restauration)

290

183 Pistolet, de voyage, à silex, à balle forcée. Canon rond, à pans au tonnerre. Platine à corps plat, gravé. Garnitures en 
laiton, découpé, gravé. Crosse en noyer. ABE vers 1780 (piqûres, chien postérieur)

200

184 Pistolet, double, à silex. Crosse en noyer. Dans l’état On joint un lance-fusées allemand, modèle Hebel. 110

185 Long fusil, transformé à percussion. Crosse en noyer. Dans l’état (accidents, manques) 40

186 Fusil de chasse, double, transformé à percussion. Canons à pans, en table. Platines à corps ronds. Crosse à joue, en 
noyer. Dans l’état (piqûres, accidents, manques)

100

187 Pistolet, à silex, de Rippol. Canon rond, à pans au tonnerre. Platine à la miquelet. Garnitures en laiton, découpé, gravé. 
Pontet en fer. Crosse en noyer. ABE époque fin XVIIIè siècle (oxydations, fêles à l’avant du fût)

1 100

188 Pistolet d’arçon révolutionnaire. Canon rond, à méplats au tonnerre, poinçonné. Platine gravée « AN2 ». Garnitures en 
fer. Crosse en noyer. ABE (piqûres, manque le baguette)

310

190 Briquet, à silex, de fabrication artisanale, en fer forgé. EM 150

191 Pistolet d’arçon, modèle AN XIII. Canon rond, à pans au tonnerre, daté 1811. Platine marquée « Manufre Imple de 
Charleville ». Garnitures en laiton, poinçonné. Crosse en noyer. Baguette en fer. ABE (arme nettoyée)

480

193 Fusil de chasse, double, à silex. Canons ronds, en table, patinés, marqués à l’or « Canon tordu », à frises aux tonnerres 
dorées. Platines marquées « Dumarest Paillon, St Etienne » et chiens à corps plats. Garnitures en fer, découpé, gravé 
de feuillages et oiseaux. Crosse à joue, en noyer, sculpté d’une hure de sanglier, en partie quadrillé. ABE époque début 
XIXè siècle (taches, petites usures, manque la baguette »

1 500
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195 Paire de pistolets, type Garde du Corps du Roi 1814, pour Officier de la Garde nationale. Canons ronds, à pans aux 
tonnerres, poinçonnés et bleuis patinés. Platines marquées « Maubeuge Manuf R ». Garnitures en laiton, découpé. 
Devants des pontets en fleur de lys, non gravée. Calottes à décor des Armes de France couronnées, entourées de 
branches de laurier. Crosses en noyer, avec poinçons. Baguettes en fer. ABE (petites usures, manque une mâchoire 
supérieure et vis de chien, mâchoire supérieure et vis de chien postérieures)

2 900

196 Paire de pistolet-tromblon, à silex. Canons ronds, évasés et aplatis vers les bouches, à pans aux tonnerres, en damas. 
Platines eet chiens col de cygne, à corps ronds. Sûretés à l’arrière des chiens. Garnitures en fer, découpé. Crosses en 
noyer, en partie sculpté. Baguettes en fer. ABE vers 1820 (petites piqûres)

2 000

197 Paire de pistolets d’Officier, à silex. Canons à pans, évasés vers les bouches, bleuis, frises aux bouches et aux 
tonnerres, dorées. Platines marquées « Lamotte à St Etienne » et chiens col de cygne, à corps plats. Garnitures en fer, 
découpé, gravé. Crosses en noyer, en partie quadrillé. Baguettes en fanon, à embouts en fer. BE vers 1820 (bleui ré-
appuyé, réparation à un fût) Présenté dans un coffret moderne, garni de velours bordeaux.

1 300

198 Pistolet, à silex. Canon rond, à méplats sur le dessus et au tonnerre, niellé à l’or, à décor d’attributs militaires, entrelacs 
et marqué « Martin à Angers ». Platine signée « Martin Angers » et gravée de Mars sur son char. Queues des platines et 
chiens col de cygne à corps plats, ciselé, à fond or. Monté en bois, vers 1820, à crosse en noyer, en partie quadrillé, 
décoré de fils d’argent. Garnitures en laiton, découpé, décoré de feuillages. Baguette en fanon, à embouts en corne et 
en fer. ABE Canon et platine époque Louis XV.

1 200

199 Pistolet, double, à coffre, à silex, à balles forcées. Canons ronds, ruban. Coffre marqué « Webster » et gravé d’attributs 
militaires et feuillages. Sûreté à l’arrière du chien. Sélecteur tournant sur le coté gauche. Détente sous pontet. Crosse en 
noyer, quadrillé. ABE vers 1820

350

200 Pistolet, à coffre, à silex, à baïonnette. Canon à pans, à baïonnette triangulaire pivotante en dessous. Coffre gravé 
d’attributs militaires. Sûreté à l’arrière du chien. Détente sous pontet. Crosse en noyer. ABE vers 1820 (oxydations)

250

202 Pistolet, double, à coffre, à silex. Canons ronds, séparés. Coffre gravé. Sûreté à l’arrière des chiens. Détentes sous 
pontet. Crosse en noyer, quadrillé. ABE vers 1820 (petits fêles au bois, mâchoires supérieures et vis de chiens 
postérieures)

270

203 Petit pistolet de voyage, à silex. Canon rond, évasé vers la bouche, à pans au tonnerre. Platine et chien col de cygne, à 
corps plats. Garnitures en fer, découpé. Crosse en noyer, en partie sculpté. ABE (manque la baguette)

140

205 Pistolet stéphanois d’Officier, transformé à percussion. Canon rayé, à pans, légèrement évasé vers la bouche, bleui, à 
frise au tonnerre. Platine à corps plat, gravée. Détente réglable. Garnitures en fer, découpé, gravé. Crosse en noyer, en 
partie quadrillé. Baguette en fanon, à embout en laiton. BE (bleui réappuyé)

450

206 Paire de pistolets d’arçon britanniques, à silex. Canons ronds, poinçonnés. Platines marquées « Tower » et « GR » 
couronné. Garnitures en laiton. Crosses en noyer. Baguettes en fer, montées sur étrier. (piqûres, entures aux fûts)

750

207 Pistolet, à coffre, à percussion, à balle forcée. Canon rond, en fer. Coffre en laiton. Détente rentrante. Crosse en noyer, 
quadrillé, avec pièce de pouce ovale en argent. BE vers 1830

210

208 Pistolet, à coffre, à percussion. Canon à pans. Détente rentrante. Crosse en noyer. EM vers 1850 80

209 Mousqueton russe, à silex. Canon rond, à pans au tonnerre. Platine avec marquage et datée 1838. Garnitures en laiton, 
daté 1838. Crosse à joue, en noyer, noirci, avec cartouche marqué « Collection d’Armes de V. Coupard Haiphong - 
Tonkin ». Dans l’état (accidents, manques)

1 400

210 Paire de pistolets, à silex. Canons à pans, bleuis, marqués à l’or sur le dessus « Adarme 5. ». Queues de culasse, 
gravées de feuillages. Platines marquées « Arsenal de guerra Corté 1838 » et chiens à corps plats, gravés. Garnitures 
en fer, découpé, gravé de feuillage. Crosses en noyer, en partie quadrillé. Avants du fût en bois noirci. Baguettes en 
bois, à embouts een ivoire et en fer. BE 

3 900

211 Coffret en noyer verni, à coins et plaque découpée en laiton, garni à l’intérieur de velours bordeaux. Il contient une paire 
de pistolets de tir, à percussion. Canons rayés, à pans en damas. Platines avants et chiens gravés de rinceaux 
feuillagés. Détentes réglables. Pontets repose-doigt, décoré en suite. Crosses en noyer, en partie sculpté. Et ses 
accessoires : louche, boite à capsules, huilier, baguettes de nettoyage et de bourrage, dosettes. Complété avec un 
maillet, poire à poudre, moule à balle et tourne-vis. BE vers 1840 (fêle au couvercle, usures au velours)

2 700

212 Paire de pistolets, à percussion. Canons rayés, à pans, évasés vers les bouches, damas, marqués à l’or « F. P. Perin Le 
Page à Paris ». Platines avants, signées « F. P. Périn le Page à Paris ». Garnitures en fer, découpé. Crosses en noyer, 
en partie quadrillé. Baguette en fer. ABE vers 1840 (oxydations, manque une baguette, accident mécanique à une 
platine)

840

213 Pistolet de tir liégeois, à percussion. Canon rayé, à pans, ruban. Platine avant, jaspée et chien à corps plats. Pontet en 
fer, découpé, gravé. Crosse en noyer, en partie quadrillé. Baguette en fer. ABE (oxydations)

330

214 Paire de pistolets liégeois, à percussion. Canons rayés, à pans. Platines arrières, chiens et pontets gravés. Crosses en 
noyer, en partie quadrillé. EM vers 1840 (piqûres, fêles et enture au bois, manque les baguettes)

480

215 Pistolet de tir liégeois, à percussion. Canon à pans, en faux ruban. Platine arrière et chien gravés. Garnitures en métal 
blanc, découpé, gravé. Crosse en noyer, en partie quadrillé. Baguette en fer. ABE (oxydations, baguette postérieure)

260

216 Mousqueton à tringle de Cavalerie, modèle 1822 T. Canon rond, à pans au tonnerre. Platine marquée « M R de St 
Etienne ». Garnitures en laiton. Tringle et anneau en fer. Crosse en noyer. ABE (petites piqûres) 

400
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219 Couteau-pistolet à percussion. Manche à plaquettes de corne, dissimulant un moule à balle et une pince. À deux lames, 
pliantes, dont une à deux tranchants, marquées aux talons « James Rogers Sheffield ». Surmonté par un canon à pans. 
BE 

700

220 Couteau-pistolet, à plaquettes en ivoire, mitre métallique, à une lame à deux tranchants et tire-bouchon pliants, surmonté 
d’un canon à pans. BE (manque une vis de plaquettes)

1 700

221 Pistolet, double, à coffre, à percussion. Canons superposés, à pans, marqué « F. Barnes & C° London ». Coffre et 
chiens latéraux, gravés de rinceaux. Double détente sous pontet. Crochet de ceinture sur le coté gauche. Crosse en 
noyer, quadrillé. Baguette montée sur étrier. EM vers 1850 (piqûres)

400

222 Pistolet, double, à coffre, à percussion. Canons superposés, à pans, en faux damas. Coffre gravé de feuillages. 
Détentes sous pontet. Crosse en noyer, décoré d’incrustation de fils métalliques. BE vers 1850 (petits manques aau fils 
métalliques)

170

224 Pistolet, double, à coffre, à percussion. Canons ronds, séparés. Coffre gravé de feuilles de vignes et grappes. Détentes 
rentrantes. Crosse en noyer. EM vers 1850 (oxydations, accidents aux cheminées)

110

225 Pistolet de tir, de salon, à coffre, à percussion. Canon basculant pour la cheminée. Clef de fermeture sous la bascule. 
Coffre gravé de feuillages. Armeur latéral. Détente réglable. Pontet repose-doigt. Crosse en noyer. BE vers 1850 (petites 
oxydations)

350

226 Pistolet de tir, à percussion. Canon rayé, à pans, ruban. Platine arrière et chien gravés. Garnitures en fer, découpé, 
gravé. Crosse en noyer, en partie quadrillé. ABE vers 1850 (petit fêle à l’avant du fût, baguette postérieure)

300

227 Paire de pistolets d’Officier, modèle 1833, 2è type. Canons rayés, à pans, évasés vers les bouches, ruban, poinçonnés. 
Platines marquées « Mre Impale de Châtellerault ». Garnitures en fer, découpé. Pontets repose-doigt. Calottes 
ouvrantes, contenant une dosette à poudre. Crosses en noyer, en partie quadrillé, avec poinçons. Baguettes en fer. ABE 
(petites oxydations)

850

228 Revolver-poivrière, à percussion, type Mariette, à balles forcées. Quatre canons, damas tabac. Carcasse ronde, gravée. 
Queue de détente en anneau. Plaquettes de crosse en noyer. ABE vers 1850 (canons remis en couleur)

400

229 Fusil de chasse, double, à percussion. Canons en table. Crosse en noyer. Dans l’état (crosse refaite) 80

230 Fusil de chasse, double, à percussion. Canons en table. Crosse en noyer. Dans l’état 110

231 Fusil de chasse, double, à percussion. Canons ronds, en table. Crosse à joue, en noyer. Dans l’état (piqûres, accidents, 
manques)

60

232 Pistolet de tir, système Flobert. Canon à pans, bronzé. Pontet repose-doigt, gravé. Crosse en noyer, en partie sculpté. 
ABE vers 1860

160

233 Pistolet de tir, système Flobert. Canon rond, à pans vers la bouche et au tonnerre gravé. Garnitures en laiton, ciselé. 
Pontet repose-doigt. Crosse en noyer, sculpté de coquille, fleurs et feuillages, avec incrustations de métal, découpé. 
ABE vers 1860 (oxydations)

230

234 Pistolet de tir liégeois, système Flobert. Canon à pans. Pontet repose-doigt. Crosse en noyer, en partie sculpté. ABE 
(oxydations)

145

235 Pistolet de tir, système Flobert. 1 coup, calibre 6 mm. Canon à pans, bleui. Pontet repose-doigt. Crosse en noyer, en 
partie sculpté. ABE vers 1860

150

236 Pistolet de tir, système Flobert. Canon à pans. Crosse en noyer, en partie sculpté. EM vers 1860 (usures, remis en 
couleur)

140

237 Pistolet de tir, liégeois, système Flobert. Canon à pans, marqué « Fni par Gastinne Renette à Paris ». Pontet repose-
doigt. Crosse en noyer, en partie quadrillé. EM vers 1860 (remis en couleur, fêle à l’avant du fût)

160

238 Pistolet de tir, système Warnant. Canon à pans, en partie gravé. Pontet à volute, repose-doigt. Crosse en noyer, en 
partie quadrillé. ABE vers 1860 (remis en couleur)

165

239 Pistolet de tir, liégeois, système Warnant. Canon à pans. Pontet dépose-doigt. Crosse en noyer, en partie quadrillé. ABE 
vers 1860

155

240 Pistolet de tir, système Kinapen. Canon à pans. Coffre gravé. Pontet repose-doigt. Crosse en ébène sculpté. ABE vers 
1860

130

241 Carabine, système Flobert. Canon à pans. Crosse en noyer. Dans l’état 80

242 Carabine, à chien extérieur, système Warnant. Crosse en noyer. Dans l’état vers 1860 (accidents, manques) 50

243 Pistolet d’arçon, modèle 1822 T bis, construit neuf. Canon rond, à pans au tonnerre. Platine marquée « Mre Impale de St 
Etienne ». Garnitures en laiton, poinçonné. Crosse en noyer, avec cachet. Baguette en fer. BE 

560

244 Epée-pistolet d’Officier, modèle 1817 à ciselures. Fusée en fer à godrons bleui, dissimulant un pistolet à percussion. 
Monture en laiton ciselé doré. Pommeau décoré d’attributs militaires à calotte basculante pour faire feu. Garde à une 
branche. Clavier à l’aigle couronnée sur faisceau de six drapeaux entouré de feuilles de chêne et de laurier. Quillon à 
mufle de lion. Contre-clavier à pompe marqué en dessous « Mel Spiquel & Cie à Paris ». Lame droite à deux tranchants, 
à gouttières dissymétriques. Fourreau recouvert de cuir, à trois garnitures en laiton, ciselé, doré. Dard en fer. BE Époque 
Second Empire. (légères tâches à la lame et usures au cuir)

3 400
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245 Revolver à barillet plat The Protector, système Turbiaux. 7 coups, calibre .31’’. Carcasse gravée. Flasques garnies de 
bakélite. ABE (piqûres)

600

246 Pistolet de tir, à système de percussion annulaire Lepage. 1 coup, calibre 6 mm. Canon à pans, marqué « Invtion 
Lepage », avançant pour le chargement. Pontet repose-doigt. Crosse en noyer noirci. EM vers 1860 (piqûres, remis en 
couleur)

220

247 Revolver Loron, à broche. 6 coups, calibre 9 mm. Canon à pans, à clef de verrouillage sur le coté gauche. Barillet et 
carcasse gravés de rinceaux. Queue de détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer, quadrillé. ABE vers 1870 
(piqûres)

360

248 Revolver-poivrière liégeoise, à broche. 6 coups, calibre 9 mm. Bloc des canons évidé. Queue de détente pliante. 
Plaquettes de crosse en noyer. EM vers 1870 (piqûres)

200

249 Revolver, à broche. 6 coups, calibre 9 mm. Canon rond et barillet évidé gravé, en fer. Carcasse en laiton, gravé. Queue 
de détente en anneau. Plaquettes de crosse en noyer. ABE vers 1870

240

250 Revolver liégeois, à broche. 6 coups, calibre 9 mm. Canon à pans, marqué « Fd Claudin Breveté Boulevart des Italiens 
38 Paris ». Queue de détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer. EM vers 1870 (piqûres, gonflement  au canon, 
manque le verrouillage de la portière)

80

252 Revolver liégeois, à broche. 6 coups, calibre 7 mm. Canon à pans. Barillet et carcasse gravés de feuillages. Queue de 
détente pliante. Plaquettes de crosse en ébène quadrillé. Avec étui en drap gris. ABE (oxydations)

120

253 Revolver liégeois, à broche, modèle The Guardian Model of 1878. 5 coups, calibre 7 mm. Canon à pans. Barillet et 
carcasse gravés. Détente sous pontet. Plaquettes de crosse en noyer, sculpté de feuillages. Finition bleuie. BE vers 
1870 (oxydations)

190

254 Pistolet, double, à broche. Canons fixes, juxtaposés. Détentes sous pontet. Crosse en noyer. ABE vers 1870 210

255 Revolver, à broche. Canon à pans, barillet rond et carcasse, gravés, bleuis. Queue de détente pliante. Plaquettes de 
crosse en ivoire. BE vers 1870

250

256 Lot : revolver liégeois à broche. Queue de détente pliante. On joint un pistolet, à coffre, à percussion, à balle forcée. 
(accident mécanique)

120

257 Fusil de chasse, double, à broche. Canons juxtaposés, en damas. Clef d’ouverture sous la longuesse. Crosse en noyer, 
en partie quadrillé. EM (piqûres, usures)

65

258 Fusil de chasse, à broche. Canon rond. Crosse en noyer. Dans l’état (piqûres) 50

261 Carabine à verrou, modèle 1874 M80. Boîtier marqué « Manufacture d’Armes St Etienne ». Garnitures en fer. Crosse en 
noyer. Provenance du Yémen. Dans l’état

130

262 Fusil à verrou, modèle 1874 M80. Calibre 11 mm. Canon daté C 1880, avec hausse. Garnitures en fer. Crosse en noyer, 
avec cachet. Même numéro. EM (parties métalliques microbillés)

300

263 Fusil à verrou de Bataillon scolaire. Canon rond. Boîtier frappé « Andreux B Paris 16 ». Garnitures en fer. Crosse en 
noyer, avec marquage. EM 

60

264 Revolver stéphanois, à système type Maquaire. 6 coups, calibre .320’’. Canon à pans, barillet évidé et carcasse gravée, 
bronzés. Queue de détente pliante. Plaquettes de crosse en nyer quadrillé. À l’arrière, un poussoir débloque la portière, 
donnant accès au mécanisme. BE vers 1880

400

265 Revolver liégeois, à percussion centrale, à carcasse ouverte. 6 coups, calibre 11 mm. Canon à pans. Détente sous 
pontet. Plaquettes de crosse en noyer, quadrillé. BE vers 1880 

170

266 Petit pistolet, double, à percussion centrale, chiens extérieurs. Calibre .320’’. Canons juxtaposés et carcasse nickelés. 
Détentes sous pontet. Plaquettes de crosse en bois noirci. BE vers 1880

165

267 Revolver liégeois, à système DL & C° Btes. 5 coups, calibre .44’’. Canon avec bande sur le dessus marquée « Pat LH 23 
April 1883 ». Devant de la carcasse, une clef débloquant l’axe du barillet qui pivote sur le coté gauche, à extracteur en 
étoile. Détente sous pontet. Plaquettes de crosse en noyer. EM (piqûres)

260

268 Coup de poing-pistolet, en fer. Calibre 6 mm. ABE 800

269 Carabine basculante liégeoise, à percussion centrale, chien extérieur, vendue par Galand à Paris. Avec 2 canons, 1 lisse 
calibre 12 mm, 1 rayé calibre 9 mm avec hausse. Bascule gravée. Clef d’ouverture devant le pontet. Crosse en noyer, en 
partie quadrillé. EM vers 1880 (usures, accident et réparation au col de crosse)

115

270 Fusil de chasse, double, à percussion centrale, chiens extérieur. Clef d’ouverture sous le pontet. Canons juxtaposés, en 
damas. Platines marquées « Lacouture à Lyon ». Crosse en noyer, en partie quadrillé. ME vers 1880 (piqûres, usures)

130

271 Fusil de chasse, double, à percussion centrale, chiens extérieurs. Canons juxtaposés, rebleuis. Crosse en noyer. ME 
vers 1880

175

272 Fusil, double, à percussion centrale, chiens extérieurs. Canons juxtaposés. Crosse en noyer. Dans l’état vers 1880 
(piqûres, rebronzé)

60

273 Carabine pliante, à percussion centrale, chien extérieur. Crosse en noyer. Dans l’état vers 1880 (réparations) 65
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275 Fusil à verrou, modèle 1886, modifié N. Calibre 8 mm Lebel. Canon daté MAS 1892, avec hausse et boîtier rebronzés. 
Crosse en noyer. Fabrication Saint Etienne. Avec bretelle en cuir. ABE (usures, piqûres)

820

276 Fusil à verrou péruvien, modèle Mauser Argentino 1891. Calibre 7,65 x 53. Canon avec hausse. Boîtier aux Armes du 
Perou. Crosse en noyer. Fabrication Deutsche Waffen und Munitions Fabriquen. EM (usures, piqûres, enture au garde-
main)

180

277 Fusil à verrou Carl Gustafs, modèle 1896. Calibre 6,5 x 57. Canon avec hausse et boîtier rebronzés. Crosse en noyer, 
avec pastille en laiton. Fabrication GevarsFaktori 1913. Avec bretelle en cuir. BE

510

278 Carabine de tir allemand, système Martini. 1 coup, calibre 9 mm (env.). Canon rayé, lourd, flûté, à méplat pour la hausse 
réglable, marqué « KGL Bayr Hofgewehrfabrik von C. Stiegle jun. München », bronzé. Boîtier gravé de putti et rinceaux 
feuillagés. Double détente stecher. Pontet repose-doigt. Crosse à joue, en noyer, en partie quadrillé. Plaque de couche à 
crocs. ABE vers 1880 (manque la hausse et la dioptre)

380

280 Carabine à verrou Buffalo, modèle 1895. 1 coup, calibre 6 mm. Canon lourd, avec hausse. Boîtier jaspé. Crosse demi-
pistolet, en noyer, en partie quadrillé. ABE (manque le guidon, réparation au col de crosse) Fabriqué à partir de 1895. 
Catégorie De.

110

281 Étui-porte-monnaies, en cuir de Russie, à deux compartiments, marqué à l’or dans le couvercle « Armes de précision 
Dépôt de Paris 5 Bould de Strasbourg », garni de velours bordeaux. Il contient un revolver liégeois. 6 coups, calibre 5,5 
mm. Barillet évidé. Carcasse gravée. Détente pliante. Plaquettes de crosse en ébène. BE vers 1890 (accident 
mécanique)

500

282 Lance-fusées, double, de la Marine allemande, modèle 1899, en bronze. Fermeture par verrou devant la bascule. 
Détente sous pontet. Bride de crosse frappée « AN W 14 ». Plaquettes de crosse en noyer. ABE

870

283 Lance-fusées allemand, en fer. Fermeture par bouton poussoir. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer. Dans 
l’état (accidents, manques)

100

284 Lance-fusée, en bronze. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer. Dans l’état (accidents, manques) 100

285 Lance-fusées GG &Cie, en bronze. Fermeture par clef. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé. EM 
(oxydations)

100

286 Lance-fusées, modèle 1918. Canon en fer. Bascule en bronze. Fermeture par clef. Détente éperon. Plaquettes de crosse 
en noyer quadrillé. EM (piqûres)

110

287 Lance-fusées Webley & Scott, en bronze. Fermeture par étrier. Détente sous pontet. Plaquettes de crosse en noyer. EM 
(piqûres à la fermeture, accident à l’extracteur)

100

288 Lance-fusées Very Pistol 25 mm Mark IV, en bronze. Fermeture par clef. Détente éperon. Plaquettes de crosse striées. 
EM (oxydations)

120

289 Lance-fusées Greener, en bronze. Fermeture par étrier. Détente sous pontet. Plaquettes de crosse en noyer. BE 100

290 Lance-fusées Dyer & Robson, en bronze. Fermeture par verrou. Détente éperon. Plaquettes en noyer. ABE (oxydations) 170

291 Lance-fusées Webley & Scott, en bronze. Canon tromblonné à la bouche. Fermeture par étrier. Détente sous pontet. 
Plaquettes de crosse en noyer. ABE 

100

292 Lance-fusées, en bronze, marqué Kbh Pol Nr6. Fermeture par clef. Détente sous pontet. Plaquettes de crosse en noyer. 
ABE

450

293 Lance-fusées, en bronze, matriculé. Fermeture par clef. Détente sous pontet. Plaquettes de crosse en noyer. ABE 380

294 Lance-fusées, en bronze, marqué SA. Fermeture par clef. Détente sous pontet. Plaquettes de crosse en noyer. ABE 325

295 Lance-fusées de l’Est. Canon en fer. Bascule en bronze. Fermeture par clef devant la détente. Plaquettes de crosse en 
noyer. EM (piqûres)

160

296 Lance-fusées hollandais. Canon en fer. Carcasse en laiton, avec marquage et matricule. Détente sous pontet. 
Plaquettes de crosse en noyer. Dans l’état

510

297 Lance-fusées tchèque, modèle Vz 30, en fer, patiné. Culasse pivotante vers la droite. Détente sous demi-pontet. 
Plaquettes de crosse en bakélite quadrillée. ABE

150

298 Lance-fusées tchèque, modèle Vz 30, en fer, patiné. Culasse pivotante vers la droite. Détente sous demi-pontet. 
Plaquettes de crosse en bakélite quadrillée. EM

160

299 Lance-fusées Webley & Scott, en fer. Fermeture par étrier. Détente sous pontet. Plaquettes de crosse quadrillées. EM 
(piqûres)

50

300 Lance-fusées britannique, en métal moulé. Fermeture par étrier. Détente sous pontet. Plaquettes de crosse en bois. ABE 80

301 Lance-fusée, modèle N°1 Mark « I », en métal nickelé. Fermeture par verrou. Plaquettes de crosse quadrillées. EM 
(usures, manque le pontet)

180

302 Lance-fusées américain. Canon en fer. Carcasse en bronze. Fermeture par étrier. Détente sous pontet. ABE 90

303 Lance-fusées Colombia, modèle 3. Canon en fer. Carcasse en bronze. ABE 140
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304 Lance-fusées américain, en métal nickelé. Détente éperon. Sûreté à l’arrière de la poignée. Plaquettes quadrillées. 
(accident à une plaquette)

50

305 Lance-amarre britannique. Canon en fer, avec poignée striée. Bascule en bronze. Fermeture par étrier. Détente sous 
pontet. Plaquettes de crosse en noyer. ABE

190

306 Lance-fusées Coston – Sedgley. Canon et bascule en fer, bronzé. Fermeture par bouton poussoir. Détente sous pontet. 
Crosse en aluminium. ABE

120

307 Pistolet à air comprimé Walther, modèle LP 53, avec contrepoids de canon. Calibre 4,5mm. Dans son coffret en bois 
laqué garni de velours bordeaux.

145

308 Pistolet de tir, à air comprimé RO, modèle 72. Calibre 4,5 mm. Avec sa boite de livraison et des cibles en carton. (usures 
au carton de la boite)

55

309 Pistolet espagnol, à silex. Canon rond, à pans au tonnerre. Platine à la miquelet. Garnitures en en laiton. Crosse en 
noyer. BE  

250

310 Pistolet oriental, à silex. Canon rond, à méplats sur le dessous et au tonnerre. Platine et chien col de cygne, à corps plat, 
incrustés d’une plaque de laiton, ciselé. Garnitures en métal découpé. Crosse décorée d’incrustations de plaques 
garnies de cabochons. ABE

1 800

311 Pistolet oriental, à silex. Canon rond, à méplats sur le dessus et au tonnerre, gravé. Platine et chien col de cygne, à 
corps plats, gravés. Garnitures en laiton, découpé, gravé. Crosse en noyer, en partie sculpté, décoré d’incrustations de 
fils métalliques. ABE 

230

312 Pistolet balkanique, à silex. Canon rond, à pans au tonnerre. Platine à la morlaque. Crosse recouverte de laiton, gravé. 
EM

550

313 Pistolet balkanique, à silex. Canon rond, à pans au tonnerre. Platine à la morlaque. Crosse recouverte de laiton, gravé. 
ABE

350

314 Fusil marocain, à silex, dit moukalah. Canon à pans. Platine à la miquelet. Garnitures en métal découpé, à décor 
repoussé, argenté. Crosse décoré d’incrustations de métal argenté. EM

160

315 Long fusil marocain, à silex, dit moukalah. Canon à pans. Platine à la miquelet. Garnitures en laiton, découpé. Crosse 
décorée de fils métalliques. EM

150

316 Platine de moukalah, à silex, à la chenapan. EM 60

317 Platine orientale, à silex, à la morlaque. ABE 150

318 Casque persan, en fer niellé, surmonté d’une pointe à pans, à nasal réglable et deux porte-plumails. Camail à anneaux. 
ABE 

350

320 Lot oriental : réserve à poudre, poire à poudre et pulvérin, en laiton décoré.  110

321 Lot : Baïonnette argentine, modèle 1909, fourreau en fer ; Casque à pointe prussien. (remontage, composite, accidents, 
manques)

190

323 Paire de flambeaux, à trois bras, fabriqués à partir de baïonnettes à douille. 30

324 Uniforme du Lieutenant-colonel d’État-major Bluzet : tunique en drap noir. Collet et parements rouges. Boutons et 
attentes dorés. Doublure en toile noire ; pantalon en drap rouge, à bandes noires. BE On joint un ceinturon en cuir brun 
et une paire d’épaulettes d’Officier supérieur de Marine.

450

327 Tarte de Chasseur Alpin, en drap noir, avec écusson brodé du cor jonquille. ME. 60

330 Lot : gamelle 35, paire de jambières en cuir brun, boîtier de masque à gaz, douille en laiton à décor repoussé de fleurs. 20

332 Pantalon fuseau de cadre de la jeunesse, en drap noir. Rabats de poche à deux boutons. Doublure en toile grise. BE. 
(manque les boutons des rabats de poches).

60

336 Lot de 2 casques britanniques, modèle MKII, dont un avec filet de camouflage. Coiffes intérieures en toile cirée. EM 90

337 Short britannique, en toile sable. Cachet à l’encre daté 1942. BE 50

342 Lot : casque style allemand, casquette, béret, étui, baguette de nettoyage, lanceur de plateau manuel, etc. 50

343 Valise pour fusil, recouvert de cuir, garnie à l’intérieur de feutre vert. ABE 100

344 Valise pour fusil, recouvert de cuir, garnie à l’intérieur de toile rouge. ABE 110

345 Valise pour fusil, recouvert de cuir, garnie à l’intérieur de feutre vert. ABE 110

346 Valise pour fusil, recouvert de cuir, garnie à l’intérieur de feutre rouge. (usures, accident à la poignée) 100

348 Lot de 8 cadenas de pontet, à code. 80
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349 Lot : baïonnette à douille, râteliers, baguettes, dosettes à poudre, extracteurs d’étui, brosses à canon, jauge à chokes, 
corne...

30

350 Mannequin homme en composition avec perruque et costume de marin. Circa 1960. (accidents, manques) 90

351 Mannequin homme en composition avec perruque et costume. Circa 1960. (accidents, manques) 70

352 Paire de fusils à platines Arrieta. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 64 cm. Bascules et platines 
décorées d’oiseaux et rinceaux feuillagés. Sûretés automatiques. Doubles détentes, dont une articulée. Crosses en 
noyer de 37,5 cm, avec sabot de 2 cm, en partie quadrillées. LT : 107 cm. (fusil n° 1 : petits coups au canon gauche, 
petites usures. fusil n°2 : coups au canon droit et petit fêle à l’arrière de la queue de bascule) Dans une valise recouverte 
de cuir, garnie de feutre vert avec étiquette « GUN’S LEADER R. MELINETTE ». n°25379/25380

1 400

358 Fusil Browning, modèle B25. 2 coups, calibre 20/70, éjecteurs. Canons superposés de 71 cm. Double détente. Crosse 
en noyer, de 34,5 cm. LT : 111 cm (usures, fêle au col de crosse) n°47840V7

1 300

359 Fusil Charlin. 2 coups, calibre 12/65, extracteur. Canons juxtaposés de 68 cm. Coulisseau gravé. Crosse demi-pistolet, 
en noyer, de 38,5 cm, avec sabot de 3,5 cm, en partie quadrillé. LT : 111 cm (gonflements aux canons, fêle au col de 
crosse) Avec un étui-jambon en cuir. n°26782

170

363 Fusil Darne, modèle R13. 2 coups, calibre 20/70, extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. Coulisseau Charlin, gravé. 
Crosse demi-pistolet, en noyer, de 37,5 cm, en partie quadrillé. LT : 111 cm Avec une housse en skaï. n°8D830

375

364 Fusil Franchi. 2 coups, calibre 20/76, éjecteurs. Canons superposés de 68 cm. Bascule décorée. Mono-détente. Crosse 
en noyer, de 35 cm, en partie quadrillé. LT : 111 cm (usures) n°4084169

350

365 Fusil Gastinne-Renette, modèle hammerless. 2 coups, calibre 16/65, éjecteurs. Canons juxtaposés de 75 cm. Crosse en 
noyer, de 36,5 cm, avec rallonge de 4 cm, en partie quadrillée. LT : 116 cm (petites usures et réparation au bois de 
longuesse). Avec un étui jambon recouvert de toile (accidents) n°4183

470

366 Fusil Harrington & Richardson, modèle Topper M48. 1 coup, calibre 12/70, éjecteur. Canon de 77 cm. Crosse pistolet, en 
noyer, de 36,5 cm. LT : 115 cm (petites usures) n°J49707

70

367 Fusil Hélice, modèle hammerless. 2 coups, calibre 14 mm, extracteur. Canons juxtaposés de 68 cm. Bascule jaspée. 
Crosses demi-pistolet, en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. LT : 111 cm (coups aux canons) n°401

580

368 Fusil Idéal, modèle N° 350 As de pique. 2 coups, calibre 16/65, éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule ciselée 
de bouquets, feuillages et gravée de rinceaux. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 37,5 cm, avec sabot de 2,5 cm, en 
partie quadrillé, avec bretelle automatique. LT : 113 cm Avec Certificat d’épreuve du fusil, daté du 17 août 1951. n°77511

4 500

369 Fusil Idéal, modèle N° 2 S. 2 coups, calibre 12, extracteur. Canons juxtaposés, à droite boyauté, de 70 cm. Crosse demi-
pistolet, en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé, avec bretelle automatique. LT : 113cm (usures, piqûres à l’intérieur 
des canons, réparations) n°62745

160

370 Fusil liégeois, modèle hammerless. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm. Crosse à joue, demi-
pistolet, en noyer, de 36,5 cm. LT : 112 cm (dans l’état, fêle au col de crosse) Avec une valise recouverte de toile, garnie 
de feutre. n°55807

60

371 Fusil Nemrod, modèle hammerless. 2 coups, calibre 16/70, extracteur. Canons juxtaposés de 68 cm. Crosse demi-
pistolet, en noyer, de 35 cm, en partie quadrillée. LT : 109 cm (coups aux canons) n°4874

80

375 Fusil Simson, modèle 84E. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons superposés de 71 cm. Bascule à festons, gravée 
de canards, chien et faisans. Double détente, dont une articulée. Crosse à joue, pistolet, en noyer, de 36,5 cm, en partie 
quadrillé. LT : 114 cm Avec étui-jambon en cuir (petites usures) n°77896

300

376 Fusil Tunet, modèle hammerless. 2 coups, calibre 16/70, extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule jaspée. 
Crosse demi-pistolet, en noyer, de 35,5 cm, en partie quadrillé. LT : 111 cm Avec un étui-jambon recouverte de toile. 
n°40920

90

377 Fusil Verney-Carron, modèle Hélicobloc. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule 
jaspée. Crosse demi-pistolet en noyer de 36,5 cm, en partie quadrillée. LT : 112 cm. (petits coups aux canons, usures). 
Avec un étui jambon recouvert de toile. (accidents et manques) n°MN112

120

378 Carabine à verrou stéphanoise. 1 coup, calibre 9 mm. Canon de 65 cm. Crosse en noyer, de 34 cm. LT : 109 cm 
(usures) N° SN

50

379 Carabine à verrou stéphanoise. 1 coup, calibre 9 mm. Canon de 65 cm. Crosse demi-pistolet, de 35,5 cm. LT : 110 cm 
(usures) n°2221

40

380 Fusil semi-automatique Benelli, modèle 121. 3 coups, calibre 12. Canon de 70 cm. Crosse pistolet, en noyer, de 36,5 
cm. LT : 124 cm n°A65513

180

381 Fusil à verrou, modèle G 98, système Mauser. 5 coups, calibre 8 x 57 JS. Canon de 75 cm, avec hausse toboggan et 
boîtier rebronzés. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 33,5 cm. Fabrication Danzig 1916. LT : 126 cm n°2567e

550

382 Carabine à verrou brésilien, modèle 1908, système Mauser. 5 coups, calibre 7 x 57. Canon de 64 cm, avec hausse et 
boîtier aux Armes du Brésil, rebronzés. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 33,5 cm. Fabrication Deutsche Waffen und 
Munitions Fabriquen. LT : 114 cm (enture à l’avant du fût sur 26,5 cm) Avec bretelle en cuir, moderne. n°8177m

250

383 Carabine à verrou Krico. 5 coups, calibre .22LR. Canon de 57 cm. Crosse demi-pistolet en noyer de 35,5 cm. LT : 106 
cm. (manque le chargeur). Avec lunette Kop, 3 - 7 x 20 à montage fixe. N°318804

90
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385 Fusil à verrou MAS, modèle 1936. 5 coups, calibre 7,5 x 54. Canon de 58 cm et boîtier phosphatés. Crosse de 32,5 cm. 
LT : 103 cm (enture) Avec bretelle en cuir. n°Q21208

850

386 Fusil à verrou Mosin-Nagant soviétique. Modèle 1891/30. Calibre 7,62 x 54R. Canon de 74 cm, avec hausse et boîtier 
daté 1927, rebronzés. Crosse de 34,5 cm. Même numéro. LT : 124 cm Même numéro. (piqûres, arme nettoyée) n°17442

260

387 Fusil à verrou Mosin-Nagant finlandais, modèle VTK. Calibre 7,62 x 54R. Canon de 80 cm, avec hausse et boîtier daté 
1941, rebronzés. Crosse de 34,5 cm. LT : 130 cm (piqûres, belle enture réglementaire au fut de 71 cm) n°16442

410

388 Fusil à verrou, modèle P14. 5 coups, calibre .303 british. Canon de 66 cm et boîtier rebronzés. Crosse en noyer, de 34,5 
cm. LT : 118 cm (piqûres, manque la hausse latérale pour longue distance) n°W242669

880

389 Fusil à verrou Rock Island, modèle 1903. 5 coups, calibre .30/06. Canon de 61 cm, daté 1-45, avec hausse et boîtier 
bronzés. Crosse en noyer, de 33 cm, avec cachet. LT : 111 cm Avec bretelle en cuir, moderne. n°47635

950

390 Fusil à verrou Rock Island, modèle 1903. 5 coups, calibre .30/06. Canon de 62 cm, daté 11-41, avec hausse et boîtier 
rebronzés. Crosse en noyer, avec cachets, de 33 cm. LT : 110 cm (piqûres) n°143466

810

392 Carabine de tir, à verrou Nationale Rifle. 1 coup, calibre 5,5 mm. Canon de 65 cm et boîtier repatinés. Crosse en noyer, 
de 33,5 cm. LT : 111 cm (piqûres, manque le guidon) n°5912

40

393 Carabine à verrou, modèle 1924, type Lebel. 1 coup, calibre 5,5 mm. Canon de 64 cm, avec hausse et boîtier rebronzés. 
Crosse en noyer, de 33,5 cm. LT : 109 cm (piqûres, réparation au levier de verrou) Avec bretelle moderne. n°9671

115

394 Carabine à verrou stéphanoise. 1 coup, calibre 5,5 mm. Canon de 60 cm. Crosse demi-pistolet, de 35,5 cm, en partie 
quadrillé. LT : 107 cm (piqûres, rebronzé) n°58016

55
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