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   2 Fusil de chasse juxtaposé à percussion, platines arrières, corps de platine signées (illisible).
Fabrication européenne milieu XIXe.
Etat moyen
Cat D

70

   4 Fusil juxtaposé à  percussion centrale, chiens extérieurs. Clé de fermeture sous le pontet à 
l'anglaise. Fabrication Verney Carron. Début XXe. Cat C.

160

   9 Fusil à deux coups juxtaposés CLAUDIN à Paris. Percussion centrale, chiens extérieurs, clé
d'ouverture " side-lever ", état moyen. Cat C

100

  11 D.JAYMOND à Grenoble. Fusil à deux coups juxtaposés. Percussion centrale, chiens 
extérieurs, platines arrières dans la poignée, clef d'ouverture en T à l'anglaise. Cat C

130

  14 Forte carabine Holland-Holland, syst. Mauser, calibre 404 Nitro express Rimless, sécurité 
drapeau, hausse fixe en V et à deux feuillets mobiles. Montage latéral Gastinne-Renette 
avec lunette de tir Hensoldt Wetzlar Diatal  2,3/4 x 21, crosse pistolet rallongée et plaque de
couche en caoutchouc. Bronzage à 50 %. Mécanisme semblant fonctionnel.  Relever N°
Cat C 

2 200

  17 Carabine à verrou MANU-ARM, calibre 12mm Mécanisme semblant fonctionnel.
Très bon état de conservation ( N° de série)
Catégorie C

30

  20 Lot de trois pistolets à percussion état moyen dont : un pistolet de coffre, un réglementaire 
et un pistolet deux coups à canons juxtaposés. Cat D

300

  21 Jolie paire de deux pistolets de coffre ( écossaises) à percussion, canon demi-rond, détente 
escamotable, carcasse gravée.
Cat D

120

  22 Epave d'une réplique de pistolet à silex 200

  23 Pistolet d'officier de cavalerie modèle 1833 deuxième type, canon octogonal en damas à 
ruban couleur tabac, platine arrière poinçonnée et signée: "Mre Royale de Chatellerault A. 
Pinzcon du Sel"; crosse en noyer, quadrillée et poinçonnée; garnitures en fer, calotte avec 
réservoir renfermant une dosette.
Époque Second-Empire. 
(La famille Pinzcon du Sel est une famille subsistante de la noblesse française, d'origine 
bretonne)

450

  24 Revolver à percussion marqué "  LEFAURE " sur le canon. Canon octogonal, ensemble de 
l'arme gravé d'une gravure de style rocaille, finition bronze noir de guerre ? Oxydation
Cat D

160

  25 Epave d'une réplique depistolet à silex, complet avec sa baguette. Présence d'oxydation et 
fêle à la poignée. Complet. 
Cat D 

10

  27 TOWER. Pistolet à silex d'officier anglais. RépliqueImportantes traces de rouille. 40

  28 Grand pistolet à silex transformé en percussion, avec corps de platine signé "BOUTET" 
signature presque illisible, fût long incrusté au fil d'argent, brulé au niveau du corps de 
platine, poignée finement quadrillée, porte vis représentant des abeilles emblème du 
premier empire, garnitures ciselées, fabrication française, début XIXème siècle.
Catégorie : D.

700

  29 Pistolet, modèle 1822T bis. Manufacture Impériale de Chatellerault. Poinçonné et daté 
1855. Canon poli de 20 cm. Beaux marquages. Platine en état de fonctionnement. Calotte, 
pontet et embouchoir en laiton. Poinçonnés. 
Bois en bon état.
Baguette présente.
BE.
Cat D.

260
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  31 Espingole ou tromblon de fabrication européenne, surement liégeoise, exporté en Afrique du
Nord où la monture a été transformée, ajout de cuivre et de clous laitonnés, porte vis gravé, 
fin 18ème siècle.
Catégorie : D.

300

  32 Paire de pistolets à silex, platines signées de " Coignet le Lionnois " décorées au trait 
de volutes. Canons à pans puis ronds. Monture en noyer à garnitures gravées de décors 
rocailles à motifs d'agrafes, rinceaux et fleurs. Beaux porte-vis. Bandes de visée, incrustées 
à l'or avec motifs de boutons fleuris et rinceaux aux tonnerres ; fleur de Lys incrustées 
devant le guidon. Paire portant le numéro 8 gravé à l'avant du pontet et sur le 
couvre-bassinet. Manque baguette pour un des pistolets. Mécanisme semblant fonctionnel. 
D.

1 000

  33 Pistolet de cavalerie légère à silex modèle an IX, canon rond. Corps de platine signé " 
Manufacture Impériale de Saint-Etienne " ; pontet et calotte en laiton ; crosse en noyer. 
Premier Empire. Beaux marquages. Mécanisme semblant fonctionnel.
Catégorie D

500

  34 Pistolet à silex, monture laitonnée et gravée, platine de type de méditerranéenne (Miquelet),
fabrication espagnole, XVIIIème siècle
Catégorie : D.

260

  35 Pistolet de duel à percussion, faisant partie d'une paire, platine arrière avec corps de platine
signée "B.RONGE fils", canon damas octogonal, pontet avec repose doigt, fût en noyer 
sculpté, fabrication liégeoise, XIXème siècle.
Catégorie : D.

300

  40 Pistolet à silex d'Officier modèle 1816. Canon rond poinçonné au tonnerre. Platine marquée 
(illisible). Chien à corps rond (manque) Garnitures en laiton, cuivrées. Crosse en noyer. 
Manque baguette. Présence d'oxydation
Cat D

750

  43 Epave de revolver 20

  46 Paire de pistolets de tir, liégeois, à percussion. Canons rayés. Platines avants, gravées. 
Détentes réglables. Pontet repose-doigt. Crosses en noyer à motif d'écailles

620

  47 Paire de pistolets à percussion dit "  Ecossaise ", canons ronds, carcasses gravées, 
détentes escamotables, manque une des détentes, poignée en noyer à cannelures et 
feuillages. Fabrication surement liégeoise (absence de poinçons).
Mécanismes semblant fonctionnels
Cat D

200

  48 Paire de pistolets à percussion dit "  Ecossaise ", canons ronds, carcasses gravées, 
détentes escamotables, une crête de chien cassée, poignée en noyer sculptées de  
feuillages. Fabrication surement liégeoise (absence de poinçons).
Mécanismes semblant fonctionnels
Cat D

250

  49 Joli petit pistolet de cycliste. Cat D 110

  50 Paire de pistolet à silex, transformé à percussion, de voyage, canons courts, monture en 
noyer à pommeaux sculptés en têtes animalières, corps de platine signés (illisible).
Fabrication française début XIXe.
Mécanismes semblant fonctionnels
Cat D

520

  51 Petit revolver, type "Bull dog", métal chromé, plaquette corne pressé à décor de pampres de
vigne. Calibre 320. Marqué "PUPPY" et H 1698. L. 13 cm.
On y joint un pistolet à chien le canon à 6 pans, la poignée en noyer.

200

  52 Beau petit tromblon destiné à l'exportation. Platine à silex à silex gravée. Manque baguette. 
Début XXe.

340

  53 Reproduction pistolet réglementaire Tower, platine non fonctionnelle , fabrication japonaise 
n°8187
Cat D

50

  54 Fusil à percussion Afrique du Nord, transformé sur base d'une platine de fusil réglementaire.
Monture agrémentée d'une garniture laitonnée et ajourée.

70

  56 Petit pistolet type type Colt Deringer n°1, calibre .41 annulaire. Fabriqué de 1870 à 1890 à 
6500 exemplaires. Marquages ? Probablement une fabrication de National Arms Co. 
Mécanisme semblant fonctionnel. D2. 

350

  60 Pistolet de braconnier (manque crosse squelette) à canon octogonal puis rond, basculant 
avec chien extérieur, percussion centrale, calibre 14 mm, début XXème siècle. Mécanisme 
semblant fonctionnel. D1. 

130

  61 Gros revolver à broche de fabrication françaises avec son étui en cuir d'origine. Canon avec
bande continue signée  " P. BOITARD Ft D'ARMES Bte A St ETIENNE ", beaux marquages, 
acier fondu. Mécanisme semblant fonctionnel
Cat D vente libre

450
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  62 Revolver à broche, modèle Lefaucheux, marquage sur la carcasse "  Invention Lefaucheux, 
Breveté (Paris) Mécanisme non fonctionnel (N° de série 12350)
Cat D

160

  64 Petit revolver type " puppy ". Présence d'oxydation. Cat D 80

  65 Epave de révolver à broche. Très forte oxydation
Mécanisme non fonctionnel
Cat D

100

  66 Epave de revolver réglementaire. Cat D 1 300

  68 Superbe paire de pistolets anglais à percussion présenté en coffret.  Carcasse et chien 
gravés en taille douce,canons octogonaux, baguettes en fer montées à rotule. Poignées 
pentues finement quadrillées avec pièces de pouce en métal blanc. Ensemble présenté 
dans un superbe coffret en bois vernis et garnitures laitonnées, intérieur à compartiments, 
gainée de feutrine bleue, accessoirisé d'une baguette de nettoyage, tournevis, moule à 
balle, huilier... Médaillon en laiton sur le couvercle.
Ensemble en très bon état, jolie patine des pistolets, étiquette du fabricant manquante dans 
le couvercle du coffret. Fabrication deuxième quart du XIXe, Royaume-Unis.
Mécanismes semblant fonctionnels
Cat D

1 600

  69 Revolver Fagnus Maquaire, calibre 11mm du revolver 1873, fabrication de St Etienne ou 
liège, marqué "Acier fondu" sous le canon, finition nickelée, mécanisme parfait, présenté 
dans un coffret gainé d'une feutrine pourpre. N° de série 4472.
Arme en superbe état.
Cat D

900

  72 Revolver à broche, système Lefaucheux, baïonnette lançante sous le canon; détente 
escamotable; plaquettes de crosse en noyer, quadrillées. Marqué sur le canon "  Lizundia 
Echaluce ", barillet gravé. Époque seconde moitié du XIXe.
Mécanisme non fonctionnel
Cat D

250

  73 Beau revolver à broche Lefaucheux, marqué au tonnerre  "  E.EFAUCHEUX Invt BREVETE 
",carcasse et barillet gravé, bronzage d'origine, détente repliable. Simple et double action. 
Etui de ceinture en cuir.
Cat D vente libre

360

  74 Revolver à 6 coups. Réplique. Fabrication italienne. Cal. 36.
Poudre noire.
CAT D.

70

  76 ROHM. Pistolet d'alarme à grenailles. Calibre 9 mm. Avec 9 cartouches. Catégorie D. 10

  77 Lot de deux petits revolvers à broche à detente repliable, canon octogonal. Fabrication 
liégeoise.
Mécanisme semblant fonctionnel
Cat D vente libre

150

  78 Petit revolver à broche à détente repliable. Présence d'oxydation. Cat D 30

  82 Fusil juxtaposé à broche type Lefaucheux. Mauvais Etat. 30

  84 Fusil réglementaire à percussion marqué sur le corps de platine "  Manufacture Impériale de
Tulle ", modèle 1843.
Crosse fracturée , présence d'oxydation. Complet, état moyen
Cat D

100

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

70

  88 Fusil réglementaire à percussion modèle 1822 Manufacture Royale de St-Etienne, longueur 
totale 140 cm longueur, canon 103cm
Non fonctionnel

97

  89 OTTOMAN. Fusil à silex dit Tufek, à décor d'incrustation de nacre et laiton, la platine à silex 
réglementaire anglaise datée 1803 et marquée WRIGHT. L. : 148 cm.
Manques.
Non fonctionnel
Cat D.
Manque baguette.

120

  91 Allemagne - Fusil d'infanterie Gewer 98 fabriqué à Danzig en 1905. Disque de crosse 172. 
R.8.113. Calibre d'origine. Pas même matricule. Modèle avant-guerre d'une qualité de 
fabrication et finition supérieur aux productions 1914-1918. Canon 72.5cm. L 125cm. Arme 
de catégorie C soumise à présentation de licence de tir ou permis de chasse en cours de 
validité.

300
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  92 Carabine de tir sur cible,à clapet, système warnant, percussion annulaire, calibre 9 mm.
Crosse en bois noirci
fabrication surement liégeoise
EM
Cat D

110

  93 Fusil de chasse à percussion centrale à chiens extérieurs, chargement par la culasse avec 
bloc culasse se soulevant par l'arrière, système "  Cancalon à Liège ". Canons en faux 
damas.
Fin XIXe début XXe.
Présence d'oxydation importante, mécanisme non fonctionnel.
Cat D

100

  94 fusil réglementaire modèle Berthier 1907/15. EM.   Arme de catégorie C soumise à 
présentation de licence de tir ou permis de chasse en cours de validité.

80

  96 Fusil à percussion destiné à l'exportation. Etat mauvais, crosse facturée. 40

  97 Fusil mono-canon à percussion, platine arrière, chien à corps plats et tête animalière, 
crosse galbée et sculptée. Oxydation, état moyen
Cat D

80

  99 Fusil à percussion juxtaposé, platines arrières, monture à la française réparée. Chiens 
ciselés à têtes de chimères.

80

 100 Fusil réglementaire à percussion, modèle1859, maqué sur le coprs de platine " Manufacture
impériale de Saint Etienne ". Canon de 75 cm. Platine arrière en état de fonctionnement. 
Marquages : "M 1859" sur la queue de culasse, au tonnerre " S 1866 " et sur la monture.
Présence d'oxydation , mécanisme non fonctionnel.
Cat D

200

 102 Fusil a percussion d'infanterie modèle 1853 de la Manufacture Impériale de Saint-Étienne. 
Monture poinçonnée et marquée.  Mauvais état et non fonctionnel. Cat D

150

 103 Fusil d'infanterie Modèle AN IX , corps de platine marqué de la manufacture (illisible) , bon 
fonctionnement de la platine , poinçons de contrôle. Monture poinçonnée d'un fleur de lys et 
marquée "  PC " dans la joue de la crosse.
Présence d'oxydation, mécanise semblant fonctionnel.
Cat D

300

 105 Fusil Winchester de chasse modèle 1887, calibre 12, bloc culasse monogrammé: "W R A 
Co" et marqué sur la bride, sous le levier: "MANUFACTURED BY THE - WINCHESTER 
REPEATING ARMS. C° - NEW HAVEN. CONN. U. S. A. - PAT. FEB. 16. JULY 20. 1886", 
numéroté: "10459"; crosse en noyer.
Époque, États-Unis, fin XIXe.
Non fonctionnel
Cat D

511

 109 Grand fusil à silex, canons en table juxtaposés, platines et chiens à corps plats. Crosse à la 
française sculptée, plaque de couche, baguette et garnitures en fer. Manques.
Fabrication française fin XVIIIe. Etat moyen
Cat D

120

 110 Fusil de chasse à percussion, canons juxtaposés, crosse à la française sculptée, corps de 
platine signés "  Boutet ", plaque de couche métallique avec réserve.
Présence importante d'oxydation, mécanisme non fonctionnel.
Cat D

80

 111 Carabine basculante à percussion centrale, et chien extérieur à un coup; calibre 9mm lisse. 
Fermeture avec clef en T à la française en corne, pontet en corne, crosse en noyer. Bascule
et platine gravées en fine anglaise. Pas de numéro de série. Fin XIXe.
Mécanisme semblant fonctionnel. Cat D

150

 113 Fusil modèle 1777, Manufacture Impériale de Mutzig, marqué sur la queue de culasse M° 
1777, au tonnerre 1807, sur le canon n°426. Crosse poinçonnée plus inscriptions.
Présence d'oxydation, mécanisme semblant fonctionnel.
Cat D

500

 114 Fusil Remington Rolling Block modèle 1866, un coup, calibre 44.
Canon rond avec hausse. Queue de culasse avec marquage. Garnitures et baguette en fer. 
Longueur canon 85cm, longueur totale 126cm. Mécanisme semblant fonctionnel. Cat D

550

 115 Fusil d'infanterie à percussion, modèle 1842, Corps de platine signé de la Manufacture 
Royale de Mutzig, marquage queue de culasse "  Mle 1842 ", au tonnerre devant la 
cheminée "  1849 ".
Présence d'oxydation, mécanisme semblant fonctionnel.
Cat D

200

 116 Carabine de selle Spencer, modèle 1860 calibre 50/56 ou 56/56, Mécanisme  stabler cut-off.
Boitier de culasse avec une patine tabac, marquage de boitier atténué mais encore présent.
Monture en noyer américain avec jolie patine. Mécanisme semblant fonctionnel. Cat D
.

800
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 117 Très jolie petite carabine de tir Flobert, calibre 6mm, système Warnant, un coup, canon à 
pans. Extracteurs à oreilles, jolie hausse à curseur numéroté, coulissant sur la bande du 
canon. Crosse en noyer, à joue et plaque de couche à croc.
Fabrication liégeoise ( poinçons du banc d'épreuves) de Liège. Carabine destinée à 
l'exportation pour une armurerie parisienne. Vers 1880-1890. Cat D.

200

 119 Fusil de chasse à percussion, canons juxtaposés, crosse à la française sculptée d'une tête 
de sanglier. Milieu  XIXe.  Présence d'oxydation importante, mécanisme non fonctionnel.
Cat D

100

 121 Réplique de sabre d'infanterie avec fourreau. 30

 122 Epée d'officier de marine, fourreau laiton. Lame remontée. 50

 124 Sabre droit d'Infanterie modèle 1861, fourreau à dard symétrique, lame signée Balp St-
Etienne.

200

 125 Sabre de dragon Prince Karl, n°22. Réplique. 180

 126 Sabre d'Officier de Cavalerie légère 1822, manufacture d'arme de Châtellerault aout 1880, 
fourreau à un bracelet. Manque le filigrane sur la poignée en corne.

120

 127 Epée de sous-officier  d'Infanterie, modèle 1816. Pommeau sphérique et arc de jointure 
légèrement gauchi uni, quillon terminé en bouton. Fusée filigranée, clavier réniforme, 
contre-clavier de même forme que la clavier. Lame à dos et pan creux gravée de motifs 
floraux.

120

 128 Sabre d'abordage de type USM1860 inspiré du modèle français 1833. L. 73 cm. 250

 130 Sabre modèle 1776, calotte en forme de casque très simplifié, poignée à 18 torns,. Branche
de garde unie, arrivant en angle droit sur la croisière rectiligne munie de deux oreillons 
supérieurs. Lame plate gravée sur une face (oxydation)

80

 131 Sabre d'officier de Cavalerie de Ligne, modèle 1896. Monture en laiton doré. Calotte à 
bourrelet surmonté d'un dôme-bouton de rivure, à courte queue ornée d'un rameau de 
laurier sur la face frontale et d'un rameau de chêne sur la face postérieure. Poignée en 
corne de buffle noircie, filigranée d'un fin fil de laiton torsadé bordé d'un simple fil. Plateau 
orné d'un tête de Gorgone. Fourreau en tôle d'acier à un bracelet de bélière ; dard en lyre. 
Sabre attribué aux Cuirassiers zt aux Dragons en remplacement du sabre modèle 1882.

180

 132 Sabre d'artilleur prussien, type 1811. Poignée en caoutchouc compressé, monture en fer, 
garde à la Blücher à deux demi-oreillons. Lame courbe à dos plat poinçonné et daté " 15 " 
et pans creux. Fourreau en fer à un bracelet et anneau fixe (coups d'usage). A.B.E. Fin du 
XIXe siècle. Longueur: 92cm

200

 133 Lot composé d'un sabre réglementaire et d'un sabre briquet  d'infanterie 80

 134 Epée d'officier supérieur, Restauration. Arc de jointure ciselé. Fusée d'ébène quadrillée. 
Clavier Ovalaire avec comme motif centrale un femme vêtue à l'antique. Lame triangulaire, 
gravée, dorée et bleuie au tiers.

400

 135 Baïonette Chassepot. 40

 136 Afrique Pointe de lance converti en dague. L 36cm. 5

 138 Grand poignard en bronze de style Perse antique ( Luristan). Poignée et lame d'une seule 
pièce, pommeau ajouré. Lame double tranchant avec méplat central sur chaque face. Belle 
pièce. L : 46 cm.

250

 140 Poignard géorgien du Caucase. Lame droite, pointe très fine en acier nickelé ; trois rainures 
sur chaque face. Monture et fourreau entièrement ornée de fil argentée. Boutons au milieu 
du pommeau et en position centrale sur le fourreau.. L : 49 cm.

90

 141 Dague de vénerie avec lame à double gouttière. Coquille à décor zoomorphe. Fusée 
cannelée en corne. Vers 1800. Manque pommeau. L. 62 cm.

140

 142 Grand couteau Flissah, Afrique du Nord, XXe. 10

 143 Glaive d'infanterie Mle 1831. Signé TALABOT Paris . Avec fourreau cuir monté" de laiton et 
grenouillère. Usures et accidents. Lame 48.5cm. L64cm.

70

 146 Lot de 7 baïonnettes  allemandes première guerre mondiale, Lebel, USM1,  espagnole 
modèle 1941,suédoise modèle 1896

320

 147 Lot de deux fleurets, présence d'oxydation.
 Long. 110 cm. Oxydations.

20

 150 EMPIRE OTTOMAN. Epée poigneau composée de deux plaques en os découpées et d'un 
motif en acier gravé rayonnant. L : 65 cm.

250

 151 Epée d'officier supérieur de carabiniers. Second Empire. Bronze doré. Clavier en demi-lune 
frappée de l'aigle impériale posé sur un bâton de foudre. Avec fourreau.

340

 154 Epée d'officier subalterne, modèle 1817 modifié le 10 février 1831, fusée filigranée de fils de
laiton. Clavier réniforme au coq. Avec son fourreau (accidents).

180
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 155 Sabre d'officier de Cavalerie, modèle 1923. monture en laiton, calotte à bourrelet, à dôme et
courte queue ornée d'une branche de chêne et d'une branche de laurier. Poignée en corne 
avec cordon filigrané. Coquille de garde d'une seule pièce. Fourreau en tôle d'acier à un 
seul bracelet (oxydation).

250

 156 Epée des élèves de l'Ecole Polytechnique. Modèle 1872, modifié 1884. Clavier réniforme au
corset de fer et pot-en-tête posés sur deux canons croisés et une ancre de Marine, entre 
deux branches de laurier. Manque filigrane. Fourreau très oxydé.

150

 159 Glaive de pompier ou de cantinière, modèle 1855. Monture en bronze , poignée à 26 
cannelures, croisière droite à quillons à rouelles. Lame à double gouttière.

20

 162 Sabre court, garde à coquille de type ancien régime, avec inscription sur la poignée "  C.LL -
SINT MARTYN N° 18 ". Lame droite à gouttières. Bel état

260

 163 Glaive modèle 1842/1852 de pionnier, marqué GEBR WEYERSBERG SOLINGEN. 160

 166 Sabre latte de cuirassier, France modèle 1822,lame signée " Manufacture d'Armes de 
Châtellerault1883- Cavalerie Légère- Mle 1822 "  avec son fourreau en bel état

300

 168 Sabre de sortie d'officier).Poignée en bois.Monture en laiton doré, calotte au bonnet 
phrygien,.Lame gravée à moitié de rinceaux feuillagés. sFourreau en tôle de fer doré à un 
bracelet.
B.E.

220

 171 Epée de Général de brigade IIIe République, monture du modèle 1817 à ciselures avec 
fusée écaille de tortue (manque filigrane), Clavier réniforme à l'aigle impériale sur fond de 
six drapeaux dont la hampe est terminée par des aigles avec de part et d'autre, les étoiles 
du grade.

250

 173 Sabre de cavalerie prussien modèle 1811. Garde à la " Blücher ". Forte et large lame. Beaux
marquages. Sans foureau.

260

 176 INDE. Poignard dit « Pesh-Kabz. » A lame droite à un tranchant et dos en « T. » Poignée en 
corne cannelée. Fourreau bois recouvert de velours. Garnitures fer. Long : 49 cm. Manque 
le bout de la poignée. XXe

120

 177 Baïonette allemande. 20

 178 Épave de baïonnette. 5

 179 Glaive. Fourreau 55

 180 Baïonette. Mauvais état. 60

 181 Baïonette française. Mod. 1892, 1er type
Passe jambe en cuir.

30

 183 Sabre d'officier de Marine, deuxième moitié du XIXe modèle 1838, lame signée, avec son 
fourreau cuir à 3 garnitures, l'ensemble dans une belle dorure.

260

 185 Sabre Russe Shashka,de Dragon, 1841-1865. Garde à une branche percée au bouton, 
poignée en corne sans filigrane, fourreau fer à deux anneaux.

450

 186 Sabre à l'orientale, porté pendant la campagne des conquêtes d'Afrique en 1830, sans  
fourreau, lame de Couleaux - Klingenthal.

260

 188 Sabre d'officier d'infanterie modèle 1821, garde à deux branches en laiton ciselée, fusée en 
corne blonde non filigranée ; lame courbe manufacturée Kilngenthal ; fourreau de cuir à 
deux garnitures en laiton. Époque Louis-Philippe. Assez bon état.

150

 189 Sabre briquet d'infanterie, marqué sur la tranche "  Manufacture Royale de Klingenthal aout 
1814 ", lame plate, garde en bronze, avec fourreau en cuir.

150

 190 Beau Poignard Kindjal Caucasien fin XIXe siècle. Poignée en os avec boutons de rivures. 
Belle lame à pan médian. Ensemble des garnitures poignées et fourreau en argent ciselé, 
poinçon russe (84).. Fourreau recouvert de cuir.

920

 192 Sabre de type réglementaire à lame courbe et bleuie sur le premier tiers fourreau cuir 250

 193 Sabre marocain dit Nimcha. Poignée en corne sculptée. Monture en fer. Garde à une 
branche et trois quillons recourbés vers la pointe. Lame droite, à deux tranchants, décor à 
thème astral.
Fin du 19e siècle.

250

 194 Sabre d'Infanterie Suisse, lame de la Waffenfabrik NEUHAUSENH, lame à gouttières, 
fourreau fer blanc

120

 195 Belle hache de parement, tête composée d'une dague en forme épieu, d'une grande hache 
convexe, gravée d'un décor végétal et d'un marteau à tête plate lui aussi gravé. Hampe en 
bois de taille moyenne.
Fabrication européenne 19e

200

 196 Rare baïonnette se fixant sur un fusil à double canons, lame à langue de carpe d'une longue
de 48cm. Longueur totale 63cm. Poignée avec plaquettes incrustées en bois noirci.

160
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 197 Sabre oriental dit Shamshir
Poignée en corne blonde,. Monture en acier légèrement gravé, à deux quillons droits et 
deux oreillons. Lame courbe à dos arrondi, contre tranchant et gouttière, décorée sur le 
premier tiers avec écriture coufique révélée à l'eau-forte/
Dernier quart du 19e siècle.

260

 199 Belle rapière de type espagnol 17e siècle. Garde en bol dite à la " Taza ", pas d'âne sans 
anneau. Quillons et pommeau torsadés, arc de jointure travaillé dans le même esprit que la 
garde avec un décor de rapaces entremêlés dans des rinceaux en relief et repercé à jour. 
Grande lame à gouttière portant l'inscription  " LAMBERTENGO ".
Longueur de la lame: 103 cm.
Longueur totale : 127 cm.

1 300

 200 Poignard dit Main gauche. L49cm. Accidents, usures et oxydations. Probable montage. 100

 203 Epaulettes de grande tenue d’officier supérieur, première guerre mondiale. Fabrication 
E.Bidal, avec boite d'origine.

40

 204 Epaulettes de grande tenue d’officier de marine. Fabrication Nicolas, Avec boite d'origine. 40

 206 Casque à cimier de Sapeurs-Pompiers modèle 1855. 
Bombe, visière, couvre-nuque, cimier à godrons, plaque à la grenade frappée, jugulaires à 
fausses écailles et rosaces en laiton. EM 

110

 207 Casque à cimier modèle 1933, de sapeurs pompiers de Chambéry 70

 208 FRANCE. Casqua Adrian de l'Infanterie française, modèle 1915, porte la plaque en laiton 
"Soldat de la Grande Guerre 1914-1918, La Marne, L'Argonne, Les Vosges, Verdun" avec 
son cuir intérieur. Manques à la peinture, rouille, jugulaire abimée.

125

 211 Hallebarde en fer forgé et manche en bois, longueur totale 202 cm
Fabrication Suisse ? XVIIIe
Emmanchement postérieur.
Ancienne vente Sadde, Mobilier du Château de Montigny sur Aube, 19 juin 1983, n°250.

240

 212 Hausse-col d'officier du génie second Empire en bronze doré et métal argenté.
On joint plaque de pompier  en métal cuivré embouti.

80

 213 Holster souple en cuir fauve pour pistolet semi-automatique. 6

 214 Canne épée à jet, pointe rétractable à lames. Bois à noeuds. L. 88 cm. 80

 215 AFRIQUE. Ensemble de 4 pointes de lances de différentes formes. Acier 20

 216 Baïonnette Gras modèle 1874 avec fourreau. EM 35

 217 Epée main gauche en acier. Reprodution d'un modèle ancien. Long. 57 cm 60

 219 Hache d'abordage première moitié du 19e siècle. Arme offensive mais servant aussi à 
saboter le navire adverse.

300

 220 Grand couteau pliant marqué sur la lame " Antoine à Grenoble ", manche en corne 350

 221 Pelle-pioche militaire. 1964 10

 223 Paire de poignards Afrique du Nord. Poignées en os. Gardes en corne.Lames courbes avec 
deux gorges sur la partie supérieure, gravées et décorées d'un croissant et d'une étoile à six
branches. Fourreaux en bois recouvert de laiton embouti

20

 225 Ensemble de 2 poignards, un de type yémménite et l'autre de type kriss, les poignées en 
corne.On joint un fourreau en métal argenté de prodution iranienne. Le tout en état d'usage.

60

 226 Poinçon. Fourreau. 10

 229 Couteau de chasse. Lame marquée René GUICHARD, avec fourreau. Présence d'oxydation 25

 233 AFRIQUE DU NORD. Deux petits poignards et leur fourreau. L : 33 cm et 22,5 cm. 10

 234 Canne fusil, poignée en corne, calibre 12mm. L. : 87 cm. Catégorie C. 440

 236 Cartouchière en cuir noir sur bois, plaque en laiton de sapeurs. XIXe siècle. L. 21 cm. 130

 238 Lot de 10 insignes militaires de l'armée françaises et étrangères dont : aigle de casquette 
modèle officier américain, pucelle Drago armée de l'air, US air force seconde guerre 
mondiale, préparation militaire parachutiste, insignes de corps parachutiste et autres.

50

 242 Lot de 12 insignes militaires de l'armée française et étrangère dont : G.M.R. 6 - Groupement
des Moyens Régionaux, 5eRégiment Etranger de Génie, brevet F.A.R. - Force d'action 
rapide, 57e Régiment d'Infanterie, IIIe. Reich combat général (8 mois de service) et autres

110

 243 A Deux insignes de la République Française dont une du Sénat (léger manque d'émail). H. 7,5
cm.

45

 244 Lot de 20 divers boutons de la légion étrangère et un insigne POLICE. 10
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 246 Lot de 10 insignes militaires françaises dont : Forces Françaises en A.F.N, Musique 
Militaire, Armée de l'Air base aérienne BA 102, 170e Régiment d'Infanterie, pucelle Ve CEB 
DRAGO, 3e Régiment Etranger de Parachutistes Légion Etrangère et autres

50

 249 Lot de 12 insignes militaires dont : instructeur Parachutiste , 41e Bataillon du Génie, 3e 
Groupement Tabors Marocain, 5e Régiment de Dragons, Centre d'Entrainement Commando
FFA, Vigie Parisienne, F.A.R. Et autres

110

 250 Lot de 8 insignes militaires françaises dont : Unité Marine Baie Ponty, 1er RE CIE 
Instruction Cadres Spec. Légion Etrangère, 40e Régiment d'Artillerie, Centre d'Entrainement
Commando - 26e RI., Légion 3e Cie/ 2e REP et autres

40

 253 Lot de 16 insignes militaires, françaises et étrangères dont:FFI,  30e chasseur alpins, 2 
ACA, 57e RT, 64e GD,  602 RCR, etc.

40

 254 Lot de 19 insignes militaires françaises et étrangères dont BA 102 Guynemer (Drago), 2e R 
parachutistes, 299 e RIA, Moniteur tireur (11e R de cuirassiers), école militaire Strasbourg, 
etc.

50

 255 Lot de 10 insignes militaires françaises et étrangères, ainsi que 10 écussons et divers. 20

 256 Lot de 6 médailles militaires : 2 croix de guerre 14/18, 1 croix de guerre 1939, 1 IIIe Reich, 
médaille Afrique du Nord (Algérie, Maroc) et une dorée au bonnet.

25

 257 Lot comprenant un poignard militaire, une baïonnette. 50

 259 Pointe d'épieu en forme de losange. ( épieu de chasse). L : 33 cm. 20

 260 Fer de pique révolutionnaire, acier forgé, patine grise. Arête médiane partant de la douille 
marquée A*N ( armée nationale). L : 44 cm.

62

 261 Casque d'officier Dragon modèle 1874, bombe en tôle d'acier cuivrer et nickelée, visière en 
tôle d'acier, jugulaire en cuivre découpées en feuilles de lauriers, cimier en cuivre estampé 
d'une tête de méduse. Crinière en crin, porte-plumet, garniture intérieure en cuir.
France, Troisième République

450

 262 Ensemble d'armes africaines   2 arbalètes , un carquois, 3 armes de jet, une lance, un fer 
de lance et un étui en cuir.

50

 264 Paire d'anciens fleurets d'escrime 10

 264 A Petite carabine de tir, système Warnant, canons octogonal, crosse sculptée de motifs 
végétaux. Calibre 9mm Flobert.
Mécanisme semblant fonctionnel
Cat D

80

 265 Trois cartouchières de trois pour Mauser K98. 40

 267 Frister & Rossmann à Berlin. Baïonette. 20

 268 Stylet, lame marquée SOLINGEN. 5

 269 Masque à gaz civil. 5

 270 Ensemble de 2 masques à gaz. Vers 1920. 10

 271 Ensemble de 2 masques à gaz. 1ere moitié du XXe sièce. 20

 276 Uniformes militaires : 2 vestes et 1 pantalon. 10

 278 P. PLAZANET. Tenue de lieutenant colonel. Avec képi. 15

 279 E. POLLET. Tenue de lieutenant colonel. Avec képi. 10

 280 Uniforme de médecin de marine. blanc. Taché. 10

 281 Arbalète 150 LBS NEUVE bois dans sa boite 110

 282 Lot de 18 traits 20 pouces arbaletes compatible arbalete 150 LBS 50

 283 Arbalète 150 LBS NEUVE 110

 284 Carabine GAMO big CAT CFS 20 joules NEUVE 4.5mm plomb NEUVE 130

 285 Lot de 3 housses HUBERT Valence broderie sanglier très épaisses. L : 130 cm. 45

 286 Lot de deux PIEXON GUARDIAN ANGELS FABRIQUES EN SUISSE NEUFS DANS LA 
BOITE

15

 287 Lot de 3 pistolets AIRSOFT SMITH & WESSON M5906 NEUFS 15

 288 Lot de 5 appeaux neufs sous blisters grive, alouette, sanglier, renard, canard 35

 289 Lunette 3-9x40 IR KONUSPRO 550 NEUVE 30
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 290 CROSSMAN C11 480 FPS CO2 billes acier NEUF 20

 291 CROSSMAN C41 495 FPS CO2 billes acier NEUF 40

 292 SWISS ARMS CO2 billes acier 4,5mm 20

 293 Pack GAMO P25 culasse mobile rail lunette point rouge lampe CO2 4.5mm billes acier 45

 294 Collimateur optique de réglage de lunette NikkoStirling NEUF 10

 295 PACK XBG tactique CO2 billes acier 4.5mm crosse rabattable détachable lunette point 
rouge

55

 296 CROSMAN PRO77 CO2 4.5mm billes acier NEUF 20

 297 UMAREX XGB CO2 billes acier 4.5mm NEUF20 20

 298 COLT DEFENDER 4.5mm billes acier CO2 NEUF 40

 299 Pistolet 4.5mm plomb de précision NEUF 70

 300 Lot de 3 arbalètres 80 LBS avec 3 blisters de 12 flèches nylon NEUF 45

 301 Revoler KIMAR C380 9mm à blanc NEUF 30

 302 Pistolet semi automatique Lady Kimar 9mm à blanc NEUF 20

 303 Lot de deux viseurs points rouges SWISS ARMS NEUFS sous blisters 35

 304 SIG SAUER P226 X FIVE CO2 4.5 mm 300FPS billes acier NEUF 40

 305 2 lampes SUPERFIRE G2 neuves sous blister la Rollls de la lampe NEUVES SOUS 
BLISTER

50

 306 Montage fixe pivotant POLI NICOLETTA pour carabine Mauser K98 lunette diamètre 30 
NEUF DANS SA BOITE avec clés en étoiles

80

 307 Pistolet billes d'acier COLT DEFENDER 4,5mm NEUF 30

 308 Pistolet CROSMAN C41 billes acier 4.5mm NEUF DANS SA BOITE 40

 310 SIG SAUER SP2022 CO2 4.5mm billes acier NEUF 30

 311 SMITH & WESSON M&P CO2 4.5mm billes acier culasse acier NEUF 40

 312 Lot de 3 sarbacanes 76 cms avec repose fléchettes et fléchettes. On ajoute 3 blisters de 36 
fléchettes = 108

30

 313 Lot de 3 housses carabines + lunette ou fusil en 120 cms 20

 314 Lot de 18 traits 16 pouces arbaletes compatible arbalete 150 LBS NEUF 30

 315 lunette 3-12 x50 KONUS PRO PLUS NEUF 40

 316 Poche à eau dorsale en tissu. Armée US. 1946. En état d'usage. 20

 318 Sabre d'officier de cavalerie légère Premier Empire. Garde en laiton à trois branches. 
Poignée en bois. Fourreau complet.

560


