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Résultats de la vente  
du jeudi 20 février à 14h30 

 
Ordre  Désignation Adjugé 
2 Longue paire de pistolets d'Arçon à silexCanons r onds à point de 

mire en laiton.Platines signées CANTEAU LA CHATR(.. .) et chiens à 
corps plats. Garnitures en laiton ciselé et découpé  à décor de 
végétaux.Clous de calottes ciselés. Baguettes en bo is à embouts 
en fer (anciens mais postérieurs). A.BE. (Nettoyés) . Vers 1750. 

1 000.00  

3 Longue paire de pistolets d'arçon à silexCanons r onds à méplat 
sur le dessus signé "PENTERMAN A UTRECHT"Platines e t chiens à 
corps plats. Garnitures en laiton ciselé et découpé  à décor de 
végétaux. Clous de calottes ciselés de masques grim açants. 
Baguettes en bois à embouts en os (postérieurs).A.B E. Vers 1760-
1780 

900.00 

5 Pistolet d'arçon à silex.Canon rond gravé "J.B."P latine et chien 
découpé à corps plat.Garnitures en fer uni, calotte  gravée de 
personnages.Fût court et crosse en noyer.Dans l'éta t. XVIIIe 
siècle 

850.00 

6 Fusil de dragon modèle aN IX.Canon rond à pans au  tonnerre, 
frappé C13 et poinçonné. Platine avec reste de marq uages de la 
Manufacture impériale de St Etienne. Garnitures en laiton 
poinçonné et grenadière à double bande en fer. Cros se en noyer, à 
joue, avec cheville, gravée artisanalement NN III.L t : 141 
cmA.B.E. (Oxydations) 

650.00 

7 Fusil d'infanterie à silex, pour la Garde nationa le.Canon rond, à 
pans au tonnerre. Platine à corps plat (vierge) et chien à corps 
rond (manque une mâchoire). Garnitures en fer, cert aines 
poinçonnées. Crosse en noyer, à joue, marquée "CHAR LEVILLE"A.B.E. 
(Oxydations) 

200.00 

8 Paire de pistolets à silex d'officier britannique .Canons ronds 
poinçonnés. Platines signées FORREST et chiens à co rps plats. 
Garnitures en laiton, découpé et gravé de fleurette s. Crosses en 
noyer sculptées de têtes de chiens de mer.Baguerres  en bois à 
embout en laiton.B.E. Fabrication du XIXe siècle. 

950.00 

10 Pistolet de poche à percussion. Canon à pans. Cr osse en noyer. 
A.B.E. Vers 1840 

70.00 

11 - Pistolet de tir système Flobert, un coup calib re 6 mm.Canon à 
pans, gravé sur les rinceaux. Crosse en noyer.A.B.E . Vers 1860.- 
Pistolet d'arçon révolutionnaire type 1763-66. Cano n rond. Queue 
de culasse gravée. Platine gravée Manufacture de Ch arleville et 
chien à corps plat. Garnitures en laiton poinçonné (Manque 
l'embouchoir). 

360.00 

12 Revolver à broche, six coups, calibre 9 mm. Cano n rond, bâti 210.00 



ouvert. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé. Fi nition 
rebronzée, rejaspée. A.B.E. Vers 1870.Avec un étui en cuir. 

13 LEFAUCHEUXCoffret de deux pistolets de tir systè me Flobert, un 
coup calibre 6 mm. Canons à pans, signés " F.P LEFA UCHEUX A PARIS 
" Garnitures en fer gravé, Crosses en noyer sculpté es (cassure à 
une). Dans son coffret recouvert de palissandre, ga iné de velours 
vert signé " LEFAUCHEUX A PARIS " à l'or. Boîte à c apsules en 
ébène. (manques les accessoires, un couvercle de co mpartiment et 
un écusson de couvercle. ) A.B.E.  

850.00 

14 Carabine de tir système Martini , calibre 5,5 mm . Canon à pans, à 
arrête cannelée et hausse. Bloc de culasse jaspée, double détente 
Steicher. Plaque de couche à croc. Crosse en noyer en partie 
quadrillée avec plaque en argent " Offert par le co nseil 
Municipal, le cercle et comité socialistes  l'amica l laïque de St 
Priest à leur dévoué et vigilant ami J.RIVIERE. Sep tembre 1913. 
A.B.E. Système Vers 1880. 

650.00 

16 Paire de pistolets à percussion.En coffret, avec  accessoires 
Baguettes, maillet, poire à poudre, moulle à balle. Dans l'état 
(oxydations, accident mécanique)Reproductions espag noles pour le 
tir. 

605.00 

17 Fusil de chasse Hammerles Stefano Marocchi & Gar done, deux coups, 
calibre 16.Canons juxtaposés de 71 cm. Longueur tot ale : 114 
cmCatégorie C à déclarer.Avec hausse.n°14617 

80.00 

18 Fusil de chasse PETRIK Le Superfrançais, deux co ups, calibre 12-
70 Canons superposés de 70 cm. Bascule jaspée gravé e. Crosse en 
noyer avec amortisseur. Longueur totale : 112 cm. D ans une 
mallette de transport avec baguette de nettoyage et  accessoires. 
On y joint une mallette de transports de munitions.   300/400€Caté 
n°5264"catégorie C à déclarer" 

350.00 

19 Cotte de maille à col et à petites manches, en a nneaux forgés, 
rivets à grain d'orge.Fin du XVè, début du XVIè siè cle.Haut. : 60 
cm. Larg. : 43 cm. 

1 400.00  

20 Bourguignotte à oreilles.Bombe à cimier forgée e n une seule 
pièce. Oreilles articulées à jours (manque porte-pl umail). 
Visière rivetée.Pièce de fouille du XVIè siècle (or eilles 
postérieures). 

650.00 

21 Cabasset florentin à ergot.Bombe en fer forgé d' une seule pièce 
ornée de bandes gravées en alternance et, sur le de vant, enrichie 
d'un blason en écu représentant deux chiens sous co uronne. Bord 
guilloché ceinturé de rivets fleurs en laiton (post érieurs).En 
partie fin XVIè/début XVIIè siècle (petites restaur ations par 
pièces à l'intérieur). 

2 000.00  

22 Armet à grille en fer forgé.Bombe d'une seule pi èce à petit 
cimier, réparé par deux pièces à l'époque. Visière à grille à 
barreaux ronds maintenue par un crochet.Dans l'état . Fin du XVIè 
siècle 

2 000.00  

23 Capeline à oreilles mobiles.Bombe à nervure de r enfort. Visière 
rivetée. Oreilles à jours. Nuquière à quatre lamell es rivetées. 
Nazal coulissant, poinçonné " M ", à vis en cœur.Al lemagne. XVIIè 
siècle. (coiffe intérieure postérieure).(5) 

2 000.00  

24 Deux étriers à cages en fer forgé. Solerets à jo urs.Début du 
XVIIe siècle. "1601 / 1643"On y joint un étrier ara be en fer 
forgé. XIXe siècle(50 - 51) 

170.00 

25 Hallebarde suisse type Zurich, en fer forgé, à l ong estoc 
quadrangulaire. Large fer de hache poinçonné et ajo uré d'une 
croix. Sur douille plate à deux longues attelles.XV è/XVIè 
siècle.(4) 

750.00 

26 Longue pertuisane en fer forgé et à arête médian e, munie à la 
base de deux crocs relevés. Sur douille à pans à de ux longues 
attelles.Long.: 90 cm.XVIè siècle.Monté sur un bois  clouté 
postérieur.(8) 

500.00 



27 Fer de hallebarde. Pointe d'estoc à arête médian e, à quatre pans 
à la base. Fer de hache à pic et dos croissant à jo urs.XVIè 
siècle.Attelles coupées. Monté sur un bois postérie ur.Long. : 53 
cm.(9) 

200.00 

28 Grand fer de vouge en fer forgé coupé franc à la  base, à deux 
bracelets en anneaux sur bras.XVIè siècle.Monté sur  un bois 
postérieur.Long. : 60 cm. Larg. : 19 cm.(11) 

400.00 

29 Rare barbiche en fer forgé à fer en croissant or né d'une suite de 
trous le long du dos. Sur douille à joues plates.Po rte deux 
poinçons " A " et " IB ". XVIe siècleMonté sur un b ois 
postérieur.XVIe siècle.Long. du fer : 51 cm.(12) 

450.00 

30 Deux fers de guisarme à crochets. XVIIe siècleOn  y joint un fer 
de sagaie.(23 - 24 - 25) 

180.00 

31 Hallebarde en fer forgé. Long fer d'estoc à quat re pans torsadés 
à la base. Hache à croc poinçonnée, à dos en croiss ant, montée 
avec deux longues attelles.Pièce de fouille du XVIè  siècle.Montée 
sur un bois postérieur.Longueur : 54 cm.(2) 

150.00 

32 Pic ou épieu de chasse à long estoc quadrangulai re, garni à la 
base de deux pics inversés quadrangulaires. Sur dou ille ronde au 
trait.XVIè/XVIIè siècle(3) 

200.00 

33 Pic en fer forgé à large fer à arête médiane, ma intenu par deux 
forts clous.Monté sur une hampe.Long. du fer : 41 c m.XVIIè 
siècle(6) 

200.00 

34 Pic à pointe d'estoc à arête médiane, sur base à  pans, garnie 
d'un croc et d'un petit fer de part et d'autre. Sur  douille ronde 
(attelles coupées).Monté sur un bois postérieur.XVI è/XVIIè 
siècle.(7) 

250.00 

35 Langue de bœuf. Large fer à pointe d'estoc et ar ête large. Fer à 
pointe d'estoc et arête médiane sur douille ronde, à deux longues 
attelles.XVIIè siècle.Monté sur un bois postérieur. Longueur du 
fer avec douille : 67,8 cm.(1) 

200.00 

36 Long fer de pic en fer forgé à arête médiane sur  douille 
ronde.Long. : 74 cm.XVIè/XVIIè siècle.On y joint un  bois 
moderne.(10) 

180.00 

37 Fourquine en fer forgé à deux bras enroulés.XIXè  siècle.Montée 
sur un bois postérieur.(17) 

80.00 

38 Trois fers de lance et de pics. XIXe siècleEn fe r forgé.Deux à 
arête médiane et deux à douilles rondes.XVIIIe et X IXe siècles. 
(20 - 21 - 22) 

170.00 

39 Epée à anneau, de fouille. Lourd pommeau en coqu ille. Lame droite 
à gouttière au talon.XVIè siècle.(16) 

180.00 

40 Lourd fer de hache forgé à large fer, sur douill e et dos plat. 
XVIIIe siècleBeau poinçon " HS " sous croix.Bois po stérieur.(27) 

120.00 

41 Hache de charpentier ou tonnelier. Lourd et larg e fer frappé du 
fabricant " A Toucy Yonne ". Sur douille ronde à do s marteau. 
Manche en bois.XIXè siècle.(28) 

150.00 

42 Lourd marteau d'armes de piétaille en fer forgé.  Long pic à pans, 
à dos marteau quadrangulaire, sur manche rond décor é au trait, 
renforcé par trois rondelles figurées. Poignée reco uverte de 
corde, (postérieure), sur 15 cm.XVIIè siècle.Long t otale : 79 
cm.(18) 

750.00 

43 Dague main gauche à dents de scie. Monture en fe r forgé. Pommeau 
en dôme. Poignée recouverte de corne (postérieureme nt). Garde à 
anneaux, à deux longs quillons droits se terminant en bouton. 
Lame à dents de scie, poinçonnée.Italie, composite,  en partie du 
XVIè siècle.(43) 

600.00 

44 Masse d'arme en fer forgé. Tête à six ailettes d écoupées et à 
jours. Manche rond en fuseau.Long. : 65 cm.XVIIIè s iècle. 

411.00 

45 Lourd fer de hache de panoplie, persan, en fonte  de fer, 
entièrement décoré. Dos marteau. Monté sur une doui lle ronde 

150.00 



ciselée.XIXè siècle.(26) 
46 Masse d'arme à pointe pour panoplie, ronde, à po inte d'estoc, 

garnie de 18 pointes.Sur manche rond.XIXè siècle.(1 9) 
280.00 

47 Epée d'enfant. Monture en fer. Garde à une branc he, à pas d'âne 
et clavier à jours. Fusée filigranée (postérieureme nt). Lame 
triangulaire XVIIIè siècle.On y joint une épée à br anches de 
style, en réduction, en fer forgé. XIXè siècle.(40 - 41) 

120.00 

48 Fine épée de cour. Monture en fer à pans. Fusée recouverte de 
filigrane de fer et coquille. Lame triangulaire mar quée " A 
l'épée royale, Fourbisseurs des deux compagnies de mousquetaires 
".Vers 1750 (oxydation).(39) 

230.00 

49 Sabre de sous-officier de cavalerie légère à la chasseur. Poignée 
recouverte de cuir. Monture en laiton. Garde à troi s branches et 
deux oreillons. Lame unie. Fourreau en tôle de fer et deux 
bracelets en laiton.A.B.E.On y joint une épée de so us-officier du 
génie dans l'état.(36 - 38) 

415.00 

50 -Sabre composite.-Baïonnette chassepot modèle 18 66 daté " 1873 
".-Baïonnette de mousqueton 1892, avec gousset.-Cou teau de chasse 
moderne, avec gousset.(44- 45- 46 - 47) 

80.00 

51 Hacquebute.Lourd canon en fer, à pans, tromblonn é à la bouche, 
tonnerre surmonté d'un tunnel de visé et portant un  écu avec 
trace de peinture.Long. : 1,20 m.Monté sur un socle  en chêne avec 
étrier et deux brides de maintien modernes.XV/XVIè siècle.(13) 

2 400.00  

52 Fusil à silex. Canon rond à pans au tonnerre Pla tine et chien 
cols de cygne. Bassinet en fer rond. Garnitures en fer. Crosse en 
noyer.M.E. Vers 1750 (manque la plaque de couche). Avec 
baïonnette.(14) 

140.00 

53 Fusil à silex de chasse. Canon rond à pans au to nnerre. Platine 
et chien col de cygne à corps plats. Crosse en noye r 
(enture).M.E. Vers 1750.(15) 

200.00 

54 - Poire à poudre de style allemand XIXè siècle.- trois dosettes à 
poudre en bois.-Deux poires à poudre en laiton et c orne.(29 - 30- 
31 - 32 - 33) 

200.00 

55 Fusil de chasse à silex, deux coups . Platine et  chien à corps 
ronds. Garnitures en fer découpé. Pièce de pouce en  argent.Dans 
l'état. Vers 1780. 

650.00 

56 Deux fusils de chasse à broche.Dans l'état, vers  1870.(35-37) 180.00 
57 Panoplie de 11 pistolets et revolvers :- 4 pisto lets à coffre à 

percussion.- deux pistolets à coffre doubles.- deux  pistolets à 
coffre à broche doubles.- deux revolvers à percussi on 
centrale.XIXe siècle 

700.00 

58 Lame de katana avec fourreau laqué noir et lame de Yari avec 
fourreau et garnitures.XIXe siècle 

360.00 

59 Sabre d'officier pour la Garde nationale au modè le de la Garde 
impériale. Lame à dos, doré, bleuie et gravée au ti ers. Dans 
l'état. S.F. (Manques à la garde). Epoque Monarchie  de Juillet. 

270.00 

60 Sabre modèle 1855 d'adjudant d'infanterie. Poign ée en corne avec 
filigrane. Monture en laiton. Fourrrau en tôle de f er. B.E. 

120.00 

61 Sabre de cavalerie pour l'export. Poignée recouv erte de cuir avec 
filigrane. Lame signée S& K . Fourreau en tôle de f er.B.E. 
Fabrication française.  Fin du XIXe siècle 

150.00 

62 Dague SA. Lame de Eickhorn. Sans garantie d'époq ue. 260.00 
63 Fusil de chasse à silex, deux coups, signé " MAL HERBE DUMONCEL ". 

Canons en table Platines signées " MALHERBE DUMONCE L " et chiens 
à corps plats gravés de motifs rocailles. Vis de no ix ciselées à 
fonds d'or. Bassinets garnis d'or. Garnitures en fe r ciselé et 
gravé de trophées d'armes et motifs rocaille. Cross e en loupe de 
noyer. Baguette en fanon à embout laiton.  A.B.E. V ers 1760. 

1 300.00  

64 Fusil d'infanterie à silex 1777-An IX.Canon daté  1819. Platine 
signée " St Etienne Manuf Royale ". Garnitures en f er. Dans 

150.00 



l'état (Manque le chien, traces d'insectes au bois) . 
65 Epave de fusil à silex. Avec garnitures en laito n et bois, canon 

et éléments de mécanisme.En l'état 
70.00 

66 Fusil à percussion type 1822.Canon réglementaire , à pans au 
tonnerre, poinçonné. Platine vierge, chien ancien p ostérieur au 
modèle. Garnitures en fer. Crosse en noyer. E.M. 

160.00 

67 Fusil de chasse à percussion " Aury à St Etienne  ". Canons en 
table, rubans. Platines avant signées, manque une c hien. Crosse 
en noyer à quadrillage vannerie, sculptée d'une têt e de sanglier. 
E.M. Vers 1830. 

140.00 

68 Fusil de chasse à percussion " CORDIER A BAUGE " .Canons en table, 
à rubans. Platines avants signées. Garnitures en fe r gravé de 
volatiles. Crosse en noyer à quadrillage façon vann erie et tête 
de sanglier. Baguette en bois à embout laiton. A.B. E.  Vers 1830. 

290.00 

69 Fusil de chasse à percussion, deux coups, "Cusso n à Clermont ". 
Canons en table signés à l'or " CUSSON A CLERMONT "  (restes). 
Platines signées en suite et gravés de hérons et ch iens gravés à 
corps plat. Garnitures en fer gravé en suite. Pièce  de pouce en 
or. Crosse en noyer sculptée de  hure de sanglier. A.B.E. 
(Oxydations) Vers 1840. 

300.00 

70 Carabine à percussion " Monliguy à Bruxelles ". Canon à pans, 
ruban, avec hausse, poinçonné à fond d'or au tonner re. . Platine 
avant, signée. Double détente steicher. Pièce de po uce en argent. 
Garnitures en fer. Crosse à joue, en noyer (petits manques). 
A.B.E. (Piqures) Vers 1840-1850. 

360.00 

71 Pistolet d'officier à percussion Canon à pans, à  rayures cheveux, 
signés à l'or sur le pan supérieur " CANON A RUBANS  " . Platine 
arrière et chien à corps plat gravé. Pontet repose doigt. Crosse 
en noyer flammé (petit accident). A.B.E. Vers 1840 

410.00 

72 Pistolet de duel à percussion. Canon à pans, ray é, damas. Platine 
avant signé " PECANTIN A ORLEANS " et chien gravé d e rinceaux 
feuillagés. Crosse en noyer sculpté de rinceaux. B. E. Vers 1840. 

500.00 

73 Mousqueton type 1842 à percussion. E.M. 310.00 
74 Fusil de chasse à percussion.Canon damas. Platin es avant et 

garnitures en fer ciselé de feuillages. Crosse en n oyer verni. 
Manque la baguette. A.B.E. Vers 1850 

200.00 

75 Fusil de chasse à percussion, deux coups.Canons en table ruban 
damas. Platines avants. Vis et clavette décorés à l 'or. Crosse en 
noyer. A.B.E. Vers 1850. 

160.00 

76 Beau coffre en noyer verni pour fusil de chasse.  En noyer verni, 
fermant à crochets. Couvercle incrusté d'un écusson  en laiton 
découpé et gravé, à décor de rinceaux et d'un monog ramme (JC ou 
FC) Gainé de velours mauve, avec compartiments pour  un fusil de 
chasse démonté. A.B.E. Vers 1850. 

400.00 

77 Fusil de chasse à percussion " TOULZAT à ST ETIE NNE ". Canons en 
table damas (piqûres). Platines avants signées " Fr  Toulzat a St 
Etienne ", chiens et queue de culasse finements gra vés de 
volatiles, chiens rinceaux et rocailles. Garnitures  en fer ciselé 
en suite. Crosse sculptée façon Renaissance.A.B.E. Vers 1850. 
Manque la baguette. 

340.00 

78 Fusil de chasse à percussion, deux coups " AURY A ST ETIENNE ". 
Canons en table damas. Queue de culasse, platines a vants signées, 
bascule, pontet monogrammé AN et retour de plaque d e couche 
finement ciselés de rinceaux feuillagés. Plaque de couche avec 
logement. A.B.E. Vers 1850 

500.00 

79 Lourd fusil de chasse à percussion, deux coups.C anons en table, 
bronzés. Platines avants gravés, à corps plats et c hiens à corps 
ronds. Garnitures en fer gravé. Crosse en noyer, à joue, en 
partie quadrillé. Baguette en bois à embout laiton.  A.B.E.  Vers 
1850. 

280.00 

80 BERNTHEISEL A LUNEVILLE Coffret en chêne à écuss on gravé du 2 000.00  



chiffre " L ". Gainé de feutre vert, signé " BERNTH EISEL 
LUNEVILLE " à l'or, il contient : Pistolet à percus sion. Canon 
bronzé, à arrête cannelé, numéroté à l'or " 1 "Plat ine à corps 
plat signé " Fic BERNTHEISEL A LUNEVILLE " Garnitur es en fer. 
Crosse en ébène finalement sculpté de feuilles de v igne. Avec 
accessoires, baguette, tournevis, boîtes, maillet, huilier, 
louche à plomb (Manque le moule à balle). B.E. (Rem is 
anciennement en boîte). Vers 1850. 

81 Carabine système Flobert, un coup, calibre 6 mm.  Canon à pans, 
avec hausse, extracteur à oreilles ; Crosse en noye r. A.B.E. Vers 
1860. 

150.00 

82 GASTINNE RENETTE Coffret de pistolets de duel, à  percussion. 
Coffret en noyer marbré verni, à écusson en laiton gravé du 
chiffre M sous couronne ducale. Gainé de feutre ver t, il est 
signé richement à l'or " GASTINNE RENETTE ARQr ORDI NAIRE DE S.M. 
L'EMPEREUR " aux grandes armes impériales sur faisc eau de 
drapeaux. Il contient : Une paire de pistolets Cano ns à pans 
gravés aux bouches et aux tonnerres de feuilles de vigne, signés 
" Gastinne Renette Arq de l'Empereur à Paris " . Pl atines jaspées 
décorées en suite. Crosses en noyer sculptées de fe uilles de 
vigne et finement quadrillées. Avec ses accessoires  : Baguette, 
maillets, boîte à capsules et calepin, poire à poud re recouverte 
de maroquin, tournevis démonte cheminée, louche à p lomb, moule à 
balle B.E. Epoque Second Empire. (Manque la clé et l'entrée de 
serrure). 

6 600.00  

83 Revolver à broche système EYRAUD, six coups, cal ibre 12 mm. Canon 
rond ruban, à pans au tonnerre, frappée EYRAUD BREV ETE. Carcasse 
ouvrante, pivotante. Platine arrière et chien gravé  de rinceaux 
feuillagés. Crosse en noyer. A.B.E. N°70 

1 100.00  

84 Carabine GIFFARD à air liquéfié, un coup, calibr e 8 mm. Canon 
rebronzé. Queue de détente modifiée. A.B.E. vers 18 80 / 1900 

280.00 

85 Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 12 . Canons bronzés 
signés à l'or " L.BERNARD ". Platines arrières fine ment gravés de 
chiens et gibiers, décorés en suite. Garnitures gra vés en suite 
et  décorées à l'or. Crosse en noyer. A.B.E. vers 1 870 

240.00 

86 Revolver poivrière à broche, six coups, calibre 7 mm. Plaquettes 
de crosse en noyer. Plaquettes de crosse en noyer. Baguette 
noyée. A.B.E. (Accident mécanique) Vers 1870. 

240.00 

87 Fusil réglementaire allemand modèle 1871/84. Cal ibre 10,95 mm. 
Garnitures en fer rebronzé, poinçonné. Boite de cul asse datée 
1881 avec marque de Spandau. Crosse en noyer poinço nné. B.E. 
Remis en couleurs. 

600.00 

88 Fusil Gras modèle 1874 M80. Garnitures en fer. B oitier de St 
Etienne. Finition rebronzée. B.E. 

460.00 

89 Fusil de chasse à percussion centrale, chiens ex térieurs, mixte 
calibre 16 et 11 mm Stiegle à Munich.Canons en tabl e, un bronzé 
et un damas, signé à l'or " C.STIEGELE JUN MUNCHEN " Clé 
d'ouverture et calotte de crosse pistolet monogramm é à l'or WR. 
Platines avant et chien gravé de rinceaux feuillagé s. Pontet, 
devant de longuesse et plaque de couche en corne. B .E. (Pointe 
d'oxydation sur le canon). Vers 1880.Carl Stiegele,  fournisseur 
de la Cour de Bavière. 

750.00 

90 Carabine système Warnant, calibre 9 mm. Canon re bronzé, culasse 
et garnitures jaspés. Vers 1880 (Accident mécanique ). 

80.00 

91 Fusil de chasse à percussion centrale, chiens ex térieurs, deux 
coups, calibre 16. Finition gravée. A.B.E. Vers 188 0 (Petits 
accidents au bois). 

80.00 

92 Fusil de chasse à percussion centrale, chiens ex térieurs, deux 
coups, calibre 16. Canons damas. Platines arrières et bascule en 
fer gravé et jaspé. Crosse en noyer en partie quadr illé. A.B.E. 
Vers 1880. 

200.00 



93 Fusil de chasse à percussion centrale, chiens ex térieurs, deux 
coups, calibre 16. Canons rubans. Garnitures en fer . A.B.E. Vers 
1880. 

160.00 

94 Fusil de chasse à percussion centrale, chiens ex térieurs, deux 
coups " Lagrèze ". Canons en table damas. Platines arrières 
signées " F.P LAGREZE Arqer Bté à Paris ". Garnitur es en fer. 
Crosse en noyer en partie quadrillée.B.E. Vers 1880 . 

160.00 

95 Pistolet de tir allemand, à percussion annulaire , un coup, 
calibre 5,5 mm. Canon à pans, bleu avec hausse. Bou ton poussoir 
d'ouverture sur la carcasse. Pontet repose doigt. P laquettes de 
crosse en matière synthétique à décor de cerfs. A.B .E. Vers 1880. 

340.00 

96 Carabine Warnant, calibre 14 mm.Finition bronzée  et jaspée.B.E.  160.00 
97 Fusil Manton & CO à percussion centrale, chiens extérieurs, deux 

coups, calibre 50 environ. Lourds canons en table a vec hausse à 
feuillets ; rayés. Platines arrières signées. Garni tures en fer 
bronzé. Crosse à joue en noyer. Ouverture bloquée. A.B.E. Vers 
1880 / 1900N°5207 

1 600.00  

98 Carabine Buffalo Slave, calibre 8 mm. Canon de 6 1 cm avec hausse 
à trois feuilles jusqu'à 200 m. Finition bronzée et  jaspée. 
Longueur totale : 105 cm. A.B.E Arme de collection brevetée avant 
1900. 

600.00 

99 Carabine Buffalo Mitraille, calibre 22LR. Boite de culasse 
jaspée. Crosse vernie (petites usures). B.E. Arme d e collection 
brevetée avant 1900n°105845 

1 100.00  

100 Pistolet Buffalo Stand, calibre 22 LR, un coup.  Canon rond 
numéroté 764. Bonnes rayures. Bloc de culasse jaspé  gravé de 
rinceaux. Crosse en noyer. T.B.E. Fin du XIXe siècl e. Arme de 
collection brevetée avant 1900. 

1 700.00  

101 Petit canon de fête WRAG un coup calibre 10 à b lanc.  De 
Fabrication Winchester. En métal peint en noir. Ave c vis de 
pointage. A.B.E.Vers 1880 / 1900 

480.00 

102 Coffret pour fusil de chasse Holland & Holland calibre 12. En 
chêne recouvert de cuir brun. Gainé de feutre mauve , à 
compartiments Etiquette de Holland & Holland Limite d 13 Bruton 
street London W1. Avec huilier " Wood & Son " et do uilles de 
calibre 12, baguette et embouts.XXe siècle 

500.00 

103 Pistolet de tir à percussion. Canon à pans. Pla tine et chien à 
corps plat. Crosse en noyer. A.B.E. Fabrication mod erne pour le 
tir.XXe siècle 

175.00 

104 Pistolet Lance Fusée français modèle 1917. Carc asse en laiton 
frappée " CHOBERT FILS " B.E. 

140.00 

105 Carabine à verrou DAKOTA pour gaucher, calibre 7 mm. Canon de 56 
Montage de lunette à crochets. Longueur totale : 11 0 cm.Catégorie 
C à déclarer. N°0397 L 

630.00 

106 Carabine Scolaire " La Française ", calibre 22.  Canon de 62 cm. 
Crosse  avec beaux marquages. Longueur totale : 108  cm. Catégorie 
C à déclarer.N°1515 

150.00 

107 Carabine à verrou, un coup, calibre 22 LR. Cano n de 51 cm. 
Longueur totale : 96 cm. Fabrication Herstal.Catégo rie C à 
déclarer.n°72848 

30.00 

108 Carabine à verrou Steyr Daimler, calibre 22 LR. Canon avec hausse 
de 48 cm. Dispositif pour lunette à crochets. Cross e à 
joue.Longueur totale : 99 cm. Catégorie C à déclare r.n°662 

390.00 

110 Carabine à un coup, calibre 12 mm.Canon de 61 c m. Longueur totale 
: 99 cm.Finition jaspée.Catégorie C à déclarer.N°25  

60.00 

111 Carabine La Française, un coup, calibre 6 mm. C rosse en noyer 
avec beaux marquages de UNSTF.Longueur de canon : 5 9 cm. Longueur 
totale : 107 cm.Catégorie C à déclarer.n°3660. 

80.00 

112 Carabine THOMPSON, un coup, calibre 22 HORNET. Canon de 53 cm. 
Longueur totale : 99 cm.Avec lunette SIMMONS 4x32.C atégorie C à 

410.00 



déclarer.N°329472. 
113 Carabine à verrou MAS 45, calibre 22 LR. Canon de 58 cm. Longueur 

totale : 108 cm. Catégorie C à déclarer.n°F22719 
650.00 

115 Carabine Unique à verrou AUDAX, calibre 22 LR. (Sans verrou). 
Canon de  53 cm. Longueur totale : 100 cm. Avec lun ette Redfield 
2 ¾ x Catégorie C à déclarer. 134489 

40.00 

116 Carabine à verrou DAKOTA, un coup calibre 375 H &H. Canon de 61 
cm. Crosse en noyer. Longueur totale : 116 cm. Caté gorie C à 
déclarern°1307 

1 100.00  

117 Carabine à verrou Mannlicher modèle 1950, calib re 8 x 60S.Canon 
rond de 48 cm avec hausse.  Avec lunette Marburg 4- 10XE. Crosse 
pistolet à joue.Longueur 102 cm. Catégorie C à décl arer. 5596 

500.00 

118 Carabine Browning 1892 type Winchester, calibre  44 Win Mag. Canon 
de 49 cm avec marquages. Longueur totale : 95 cm. F inition 
bronzée. Catégorie C à déclarer. n°02050PY167 

500.00 

119 Carabine à verrou DAKOTA " NRA GOLDEN EAGLES ",  calibre 270, 
Canon de 57 cm. Boite de culasse bronzée, gravée, d écorée à l'or. 
Crosse avec bretelle en noyer à joue, en beau noyer  veiné. Avec 
lunette SCHMIDT & BENDER 1,5 - 6 x 42. Catégorie C à déclarer. N° 
NRA GE 001 

1 550.00  

120 Carabine Populaire (sans verrou), calibre 8,5.C atégorie C à 
déclarer. N°502 

5.00 

121 Carabine à verrou STEYR modèle GK  8x68S. Canon  avec hausse de 61 
cm. Double détente Steicher. Crosse en noyer veiné à joue. 
Longueur totale : 118 cm.Catégorie C à déclarer. n° 27033 

460.00 

122 Carabine GAUCHER, calibre 12 mm. Canon de 62 cm . Longueur totale 
: 109 cm. Catégorie C à déclarer.n°445 441 

50.00 

123 Carabine un coup, calibre 9 mm. Canon de 61 cm.  Longueur totale : 
109 cm.Catégorie C à déclarer.N° 154 

20.00 

124 Carabine à verrou BRNO ZKK 600, calibre 9,3 x 6 4. Canon de  58 cm 
Longueur totale :110 cm. Crosse en noyer à joue. Ca tégorie C à 
déclarer. N° 70524 20964 

320.00 

125 Fusil Simplex, un coup, calibre 16.Canon de 69 cm.Longueur totale 
: 109 cm Crosse avec bretelle intégrée. Catégorie C  à déclarer.N° 
50035 

80.00 

126 Fusil de chasse Express, deux coups, calibre 9, 3x74R. Canons de 
65 cm, avec montage lunette à crochets. Crosse en n oyer à joue. 
Longueur totale : 107 cm. Fabrication Franchi itali enne. 
Catégorie C à déclarer.n°179850 

550.00 

127 Fusil de chasse Simplex, calibre 24. Canon de 7 0 cm. Finition 
bronzée et jaspée. Longueur totale : 109 cm. Catégo rie C à 
déclarer. n°131144 

160.00 

128 Fusil de chasse Charlin, calibre 16, modèle 4 p igeons. Canon de 
67 cm. Coulisseau trempé gravé de volatiles et chie ns de chasse, 
signée A.ROUSPON. Crosse en noyer en partie quadril lée. Longueur 
totale : 107 cm. Catégorie C à déclarer. n°71805 

300.00 

129 Fusil de chasse Simplex, calibre 16, finition l uxe.Canon avec 
bande ventilée de 70 cm. Bascule ciselée et jaspée.  Crosse 
pistolet en noyer avec bretelle intégrée. Longueur totale : 110 
cm.Catégorie C à déclarer.287503 

1 350.00  

130 Fusil de chasse BREDA semi automatique, calibre  12.Canon de 68 
cm. Longueur totale : 122 cm.Catégorie C à déclarer . n°20825 

120.00 

131 Fusil de chasse Darne, grade 9, calibre 16.Cano ns de 72 cm. 
Coulisseau trempé gris finement gravé rinceaux, gib ier et chiens. 
Plaque de couche en corne. Marque de Petitot. MOF. Longueur 
totale : 112 cm.Catégorie C à déclarer. n°SPL 320 

1 250.00  

132 Fusil Krieghoff Drilling, trois coups, 12-70 et  9,3 x 74R Canons 
de 64 cm (oxydation extérieure). Bascule gravée, cr osse avec joue 
(usures) et logement des balles.Longueur totale : 1 10 cm. 
(Usures) Catégorie C à déclarer. n°68687 

650.00 



133 Fusil de chasse Thompson, un coup, calibre 410.  Canon de 53 cm. 
Longueur totale : 90cm(Accident mécanique)Catégorie  C à déclarer. 
N° 313 952 

200.00 

134 Rifle Winchester modèle 1886 calibre 45-90 WCF.  Canon à pans avec 
marquages de 64 cm. Boîte de culasse japsée et bleu ie (tâches). 
Longueur totale : 113 cm. Catégorie C à déclarer.n° 82685 

1 500.00  

135 Carabine à pompe Winchester modèle 1890, calibr e 22 LR. Canon de 
59 cm à pans avec patente. Longueur totale : 102 cm .Queue de 
culasse avec dioptre. Catégorie C à déclarer. n°392 165 

850.00 

136 Winchester modèle 1895 calibre 35 WCF. Canon de  58 cm. Boîte de 
culasse et queue de culasse avec patentes. Crosse e n noyer ciré. 
marquée Longueur totale : 107 cm. Catégorie C à déc larer. 
n°419497 

1 000.00  

137 Rifle Marlin, type 1895, calibre 40. Canon à pa ns de 69 cm avec 
marquages. Double détente Steicher.Crosse en noyer.  Longueur 
totale : 115 cm. Catégorie Dn°47098 

1 500.00  

138 Carabine Marlin Safety, calibre 44 W.Canon de 6 0 cm. Longueur 
totale : 105 cm. Finition bronzée. Queue de culasse  avec dioptre. 
Catégorie Dn°98318 

1 300.00  

146 Fusil de chasse à platines. 11038Deux coups, ca libre 12-70, 
éjecteur.Canons de Hertier. Platines et bascule gra vés de 
rinceaux. Crosse en noyer choisi. Fabrication stéph anoise.Dans 
une valise de transport en bois recouverte de cuir havane, garni 
à l'intérieur de drap vert avec étiquette de H. Ant oine 
Paris."catégorie C à déclarer" 

1 850.00  

147 Fusil de chasse Verney Caron modèle Pionnier, c anons 
juxtaposés1165"catégorie C à déclarer" 

200.00 

148 Carabine Winchester modèle 1892 cal 38 WCF 853- 319"catégorie C à 
déclarer" 

900.00 

149 Coffret Fusil de chasse IDEAL SAINT ETIENNECali bre 
16314"catégorie C à déclarer" 

850.00 

151 Pistolet à percussions, fabrication britannique  pour l'export, 
vers 1860-1880Expert : Jean-Claude Dey 

160.00 

152 Mousqueton de la Manufacture impériale de Charl eville avec sa 
baguette. Modèle 1822 T bis.Expert : Jean-Claude De y 

300.00 

200 Bois de fusil réglementaire modèle 1874 avec se s garnitures, dans 
sa longueur d'origine. 

140.00 

201 Paire de fleurets XIX èmeCatégorie D2 10.00 
202 Lot de baguettes de nettoyage pour fusils (dont  3 réglementaires) 40.00 
203 une carabine jouet à air comprimé armement par la culasse et une 

carabine à piston à un coup, en l'état.Catégorie D2  
50.00 

204 Fusil juxtaposée à broches calibre 12. Canons d amas octogonaux au 
départ puis ronds, décorés d'une frise à l'or. Plat ine arrière 
signées Damon à Macon. Le mécanisme semble fonction nel.Catégorie 
D2 

60.00 

205 Fusil juxtaposé à percussion, canon damas (marq ués Damas Fin sur 
la bande). Canons octogonaux puis ronds, toutes gar nitures acier 
gravées de feuillages. Problème d'accrochage à un d es 
chiens.Catégorie D2 

120.00 

206 Fusil de chasse à silex transformé à percussion . Canons 
juxtaposés marqués " canons à rubans - fer de faux et tordu ", 
garnitures acier. Le mécanisme semble fonctionnel.C atégorie D2 

100.00 

207 Fusil juxtaposé Idéal N°2 calibre 16/65. Canons  de 74 cm en Damas 
Eclair, intérieur propre mais un peu taché. Bascule  jaspée avec 
gravure de style néogothique, pontet " à lunettes "  . Crosse de 
36 cm à la première détente. La crosse a été cassée  et réparée 
artisanalement par 2 brides métalliques. N° 8582.Ca tégorie D2 

60.00 

208 Sabre de sous-officier d'infanterie modèle 1845 . Lame blanche 
sans marquages avec taches d'oxydation, fourreau cu ir à 3 
garnitures laiton rétréci. Fusée corne sans filigra ne.Catégorie 

80.00 



D2 
209 Sabre type officier d'infanterie 1882 fantaisie . Lame blanche, 

légèrement courbe à un pan creux sans aucun marquag e. Monture 
acier, fusée garnie de galuchat et triple filigrane . Fourreau fer 
à 2 anneaux. Oxydations.Catégorie D2 

60.00 

210 Canne-fusil calibre 14 mm, fut en bambou, poign ée en bois de 
cerf. Problème mécanique. (Avant 1900)Catégorie D2 

120.00 

211 Baïonnette modèle 1874, lame et fourreau au mêm e numéro, bon 
état.Catégorie D2 

60.00 

212 Lot de deux couteaux: un Chatelleraut (L ouvert  37 cm, fermé 20 
cm) et un type Nontron à virole laiton (L ouvert 43  cm, fermé 23 
cm), oxydations.Catégorie D2 

180.00 

213 Lot de 3 baïonnettes dont une Mauser 1898  à la ngue de carpe et 
une AN 9.Catégorie D2 

140.00 

214 Baïonnette modèle 1866, fourreau bronzé, arme e t fourreau au même 
numéro, oxydations.Catégorie D2 

70.00 

215 Baïonnette modèle 1866, fourreau blanc, arme et  fourreau au même 
numéro, oxydations.Catégorie D2 

60.00 

216 Lot de un plastron et un ensemble de cuirasse t ype 1891, mauvais 
état, manques. 

260.00 

217 Important lot comprenant du matériel de recharg ement ancien pour 
la chasse, outillage, douilles, gibecières, cartouc hières, cor de 
chasse, … 

260.00 

218 Miroir à alouettes mécanique, fonctionne. (quel ques manques) 70.00 
219 Lot de 2 modèles réduits de canons, tubes bronz e, affut bois. 76.00 
220 Fusil superposé calibre 12/70 de marque AYA , à  platines, en 

coffret cuir (N°301953). Très beau fusil Aguirre y Yaranzabal 
équipé de deux canons (65 cm et 71 cm), canons miro ir, bande 
ventilée à 2 guidons, éjecteurs sélectifs. Chokes d es canons de 
65 cm: 18,5/18,3 les deuxChokes des canons de 71 cm : 18,5/17,2 et 
18,5/18Platines démontables à la main, indicateur d e chargement, 
très fines gravures de motifs floraux. Crosse angla ise ayant été 
mise à conformation par un professionnel, longueur à la première 
détente (sans le talon caoutchouc) 35 cm.Dans une m alette cuir, 
avec sa clef.Catégorie C1 

1 100.00  

234 Pistolet des Gendarmes de la Garde de la Maison  du Roi modèle 
1814 transformé à percussion. Arme conforme au Boud riot à part la 
transformation à piston, canon octogonal lisse de c alibre 18, 
ornements au tonnerre et sur la queue de culasse, i nscription " 
Gendarmes de la Garde " sur le pan supérieur du can on, pan gauche 
marqué ELG dans un ovale, écusson de cuivre côté co ntre-platine, 
portes baguettes fixés par goupilles, sous-garde fo rme demi-
charolaise, ornements à la feuille, contre platine à rosettes 
avec motifs décoratifs, pommeau plat avec ornement rayonnant. 
Crosse nettement pentée, fût jusqu'à la bouche du c anon, poignée 
quadrillée avec bourrelet surmontant le pommeau (lé ger accident 
au bois au dessus du pommeau). Baguette tête de clo u.Bien que 
cette arme était à l'origine entièrement bronzée, l e bronzage a 
certainement été entièrement refait lors de la tran sformation à 
percussion. Le bois de la monture a été nettoyé à b lanc ce qui 
lui donne un couleur crème et a estompé le quadrill age. Le 
mécanisme semble bien fonctionnel.Longueur du canon  198 mm, 
longueur totale 340 mm.Catégorie D2 

600.00 

235 Pistolet de cavalerie modèle 1777 deuxième type . Coffre sans 
marquage de manufacture, simplement un poinçon L co uronné 
(probablement Etienne Lambert à St Etienne). Pas d' indication de 
modèle sur la queue de culasse ni de millésime sur le canon. Le 
mécanisme semble fonctionnel, manque la baguette. O xydation, 
accidents au bois. Longueur du canon 189 mm, longue ur totale 33 
cm.Catégorie D2 

320.00 

236 Pistolet de tir calibre 5,5 Flobert. Canon octo gonal lisse avec 120.00 



reste de bronzage, garnitures acier avec décor de f euillages. 
Légère oxydation uniforme de grenier. Le mécanisme semble 
fonctionnel. Longueur du canon 250 mm, longueur tot ale 36 
cm.Catégorie D2 

237 Pistolet à silex transformé à percussion. Canon  octogonal au 
départ puis devenant rond, garnitures acier à décor  de 
feuillages, monture en ronce de noyer (accidents) d écorée d'une 
incrustation de filets d'argent. Calibre 15 mm envi ron, longueur 
du canon 205 mm, longueur totale 36 cm. Le mécanism e semble 
fonctionnel.Catégorie D2 

200.00 

238 Pistolet de tir à silex transformé à percussion . Platine signée " 
Pascal Beissac arqu.er à Clermont Ferrand ". Fort c anon octogonal 
en damas, rayures cheveux, calibre 18 mm environ, p oinçon ELG sur 
le pan supérieur du canon. Toutes garnitures acier et baguette 
d'origine avec son tire-bourre. Monture en noyer qu adrillée avec 
pièce de pouce. Le mécanisme semble fonctionnel. Lo ngueur du 
canon 186 mm, longueur totale 33 cm.(Pascal Beissac , arquebusier 
rue du Port, première moitié du XIX ème).Catégorie D2 

250.00 

239 Petit pistolet type coup de poing à balle forcé e. Canon octogonal 
à rayures cheveux, calibre 11 mm, coffre acier déco ré de 
rinceaux, légère oxydation uniforme de grenier. Cro sse noyer avec 
fin quadrillage, réserve à capsules dans la calotte  fermant par 
un clapet décoré d'une tête de Méduse. Le mécanisme  semble 
fonctionnel. Longueur du canon 70 mm, longueur tota le 19 
cm.Catégorie D2 

100.00 

240 Pistolet de voyage à silex transformé à percuss ion. Platine 
portant une signature peu lisible, canon octogonal au départ puis 
se finissant rond avec un bourrelet à la bouche, ga rnitures 
acier, monture noyer avec décor de filets d'argent.  Calibre 17 mm 
environ. Problème mécanique, manque la baguette, lé gère oxydation 
de grenier. Catégorie D2 

120.00 

241 Pistolet de voyage à silex. Canon rond avec trè s léger reste de 
décor et légèrement tulipé à la bouche, calibre 12 mm environ. 
Toutes garnitures acier, légère oxydation. Manque l a baguette 
ainsi que l'ensemble pontet/sous-garde, problème mé canique à la 
platine.Longueur du canon108 mm, longueur totale 21  cm.Catégorie 
D2 

100.00 

242 Revolver à broches calibre 9 mm. Canon octogona l, 6 coups, traces 
de nickelage, le reste étant recouvert d'une fine o xydation de 
grenier. Décor de feuillages sur l'ensemble de l'ar me et poinçon 
ELG. Plaquettes en bois noirci finement quadrillées . Le mécanisme 
semble fonctionnel en SA et DA, manque la baguette 
d'éjection.Catégorie D2 

60.00 

243 Revolver type bulldog calibre 320, 6 coups, can on octogonal 
marqué " canon vissé acier fondu " et " Loubière Ar qu Clermont Fd 
", oxydation légère sur l'ensemble de l'arme, poinç on ELG, 
détente articulée, plaquettes Bakélite finement déc orées. Le 
mécanisme semble fonctionnel. Longueur du canon 38 mm, longueur 
totale 14 cm.Catégorie D2 

100.00 

244 Lot comprenant deux revolver à broches calibre 7 mm. L'un avec 
canon octogonal avec léger décor, crosse en bois no irci, lisse, 
mécanisme semble fonctionnel en SA et DA. L'autre a vec traces de 
nickelage, crosse en corne, ressort de portière cas sé, problème 
mécanique. Oxydation pour les deux.Catégorie D2 

100.00 

245 Revolver Lefaucheux calibre 7 mm à broches. Can on rond marqué en 
caractères gothiques " E.Lefaucheux Paris " et LF 1 9662. Décor 
sur toute l'arme de profondes gravures de style néo gothique, 
crosse en noyer vernis. Légère oxydation de grenier . Mécanisme 
semble fonctionnel en DA. Longueur totale 20 cm. Ca tégorie D2 

160.00 

246 Pistolet à deux canons en table calibre 11 mm à  broches. Canons 
rayés, mécanisme d'ouverture à clef sous les canons , coffre 

120.00 



décoré de feuillages, crosse type renaissance, aspe ct noir 
probablement bronzé d'origine. Longueur des canons  85 mm, 
longueur totale 20 cm.Catégorie D2 

247 Une paire de pistolets d'officier à silex trans formés à 
percussion. Canons à pans au départ puis ronds avec  un bourrelet 
à la bouche, décor gravé et doré sur les pans des c anons. Toutes 
garnitures acier, baguettes.Crosses en noyer, lisse s, pièces de 
pouce en argent. Platines à corps plat, non signées , transformées 
à percussion, le mécanisme semble fonctionnel. Long ueur canons 
140 mm, longueur totale 26,5 cm.Catégorie D2. 

405.00 

248 Pistolet de cavalerie modèle 1822 Tbis. Platine  bien marquée " 
Manufacture Impériale de Tulle " , queue de culasse  bien marquée 
" Mèle 1822 Tbis " manque la baguette et la calotte , éclat de 
bois à l'arrière de la platine, état moyen. Longueu r 34,7 cm, 
canon 19,7 cm.Catégorie D2 

240.00 

249 Revolver modèle 1873, calibre 11 mm, canon daté  S 1881, N°H44082. 
Arme bronzée, restes de piqures, plaquettes de cros se très 
patinées. Canon avec bonnes rayures, chambre propre s, toutes 
pièces au même numéro.Catégorie D2 

430.00 

250 Pistolet lance-fusées allemand type Hebel modèl e 1894, marque 
JGA, bronzage d'origine, légère fleur de rouille su r le dessus du 
canon. Longueur 35,2 cm.Catégorie D2 

120.00 

251 Pistolet de salon type Flobert, cal 5.5 mm flob ert, crosse 
renaissance, canon octogonal avec léger décor gravé , accident à 
la bride de crosse. Traces d'oxydation. Longueur 36  cm.Catégorie 
D2 

120.00 

252 Revolver type Remington 1858 New Model calibre 44, aucun 
marquage, assez bon état. Canon marqué " Patented S ept 1858 
Remington & Sons Ilion New York USA New Model ". Lo ngueur 35,6 
cm.Catégorie D2 

1 033.00  

253 Revolver à broches type "Chamelot Delvigne de g aucher", calibre 
11 mm, portière de chargement basculante par l'arri ère à gauche 
du barillet, baguette de chargement (manquante) à g auche. 
Accidents et réparations artisanales, manque le cra n de mire et 
le guidon, problème mécanique.Catégorie D2 

120.00 

254 Revolver à broches calibre 9 mm, numéroté 38, m étal blanc, 
problème mécanique. Catégorie D2 

100.00 

255 Revolver à broches calibre 9 mm, canon long, br onzé noir, 
plaquettes bois quadrillées, problèmes mécaniques. Longueur 21 
cm.Catégorie D2 

50.00 

256 Revolver à broches calibre 9 mm, trous dans le canon et problème 
mécanique. Longueur 21,4 cm.Catégorie D2 

70.00 

257 Revolver à broches calibre 7 mm, canon marqué a cier fondu, 
problème mécanique, fabrication belge. Longueur 17 cm.Catégorie 
D2 

160.00 

258 Revolver à broches calibre 9 mm, canon octogona l, problème 
mécanique. Barillet marqué " Canadian American mode l 1873 ", 
Longueur 23,6 cm.Catégorie D2 

150.00 

259 Revolver à broches, calibre 9 mm, canon octogon al, manque le 
guidon, ressort de portière cassé. Longueur 20 cm.C atégorie D2 

90.00 

260 Revolver type Colt Navy 1851, calibre 36, N° 13 150, bronzé noir, 
problème mécanique. Carcasse marquée " Colt's Paten t ", canon 
marqué " Address Saml ColtNew York City ". Longueur  33,5 
cm.Catégorie D2 

900.00 

261 Pistolet à percussion, à coffre, en bronze, can on octogonal avec 
fort renfort à la bouche, fabrication belge. Manque  le pontet. 
Longueur 19,5 cm.Catégorie D2 

80.00 

262 Revolver type Smith et Wesson, fabrication belg e, calibre 32, 
simple action, N° 58889. Marquage sur le canon " Sm ith & Wesson 
Springfield Mass. " et sur le barillet " Patented … ..illisible ". 
Longueur 27,5 cm.Catégorie D2 

400.00 



263 Pistolet à silex XVIIIème, toutes garnitures ac ier, pièce de 
pouce, enture à l'avant du bois, problèmes mécaniqu es (manques). 
Longueur 40,7 cm.Catégorie D2 

160.00 

264 Pistolet type coup de poing à percussion, déten te escamotable, 
crosse renaissance, coffre décoré de rinceaux, 
oxydation.Catégorie D2 

90.00 

265 Lot de 3 poignards orientauxCatégorie D2 60.00 
267 Lot de 2 baïonnettes US sans fourreaux, une dat ée 1943, l'autre 

Remington 1917.Catégorie D2 
95.00 

268 Lot d'une baïonnette modèle 1874 SF et d'une ba ïonnette 
Remington, SF.Catégorie D2 

60.00 

269 Epée XVIIème. Lame losangique à méplat marquée sur chaque face " 
Deselsars (?) marchand fournisseur à la tête noire rue mercière 
Lyon ", oxydation. Monture bronze à une branche de garde et 
pontet en forme de coquille St Jacques marquée " No rdhausen 1794 
", composite, accidents. Longueur 85,5 cm, lame 71 cm.Catégorie 
D2 

150.00 

270 Lot de 3 pistolets de décoration ACCDTS 10.00 
272 Fusil de voltigeur 1822 Tbis, platine marquée "  Manufacture Rle 

de Maubeuge " , piqures au bois, accident au canon,  manque tenon 
de baïonnette et embouchoir, baguette modèle 1842. Longueur 142 
cm, canon 102,5 cm.Catégorie D2 

150.00 

273 Fusil de chasse à percussion, canons damas juxt aposés en table, 
crosse décorée, le fonctionnement semble correct. E tat de 
grenier. Longueur 116 cm, canons 74 cm.Catégorie D2  (accident) 

60.00 

274 Fusil de chasse à percussion, canons juxtaposés  en table, crosse 
décorée d'une tête de sanglier, une platine acciden tée, bois 
accidenté. Longueur 122 cm, canons 81 cm.Catégorie D2 

80.00 

275 Sabre de cavalerie légère modèle 1822, SF, dos de la lame marqué 
" Mr d'armes de Chatelleraut Juin 1881, Cavalerie l égère 1822 ". 
Longueur 107,5 cm, lame 91,5 cm.Catégorie D2 

120.00 

277 Baionnette à douille Bavaroise modèle 1804-1826 , lame 
quadrangulaire, douille à virole basse, marquages s ur la douille 
et sur le coude, bon état. Longueur 53 cm.Catégorie  D2 

80.00 

278 Revolver British Bulldog calibre 380, 6 coups, fabrication belge, 
plaquettes bois quadrillées, le mécanisme semble fo nctionnel, 
traces d'oxydation. Longueur 15 cm.Catégorie D2 

145.00 

279 Pistolet à coffre à percussion, détente escamot able, long canon 
de 26 cm à 4 fortes rayures, baguette remplacée, cr osse 
renaissance, longueur totale 41 cm. Catégorie D2 

110.00 

280 Revolver réglementaire français mod 1873, fabri cation de 1878, 
restes de forte oxydation après nettoyage, pièces i ntérieures en 
bon état - Catégorie D2 

280.00 

281 Petit pistolet type coup de poing, canon octogo nal, crosse goutte 
d’eau lisse, problème mécanique - Catégorie D2 

20.00 

282 Revolver à broches cal 9 mm, 6 coups, canon ron d, plaquettes de 
crosse en ébène, bon fonctionnement en SA et DA - C atégorie D2 

125.00 

283 Revolver type bulldog calibre 320, détente plia nte, poinçons 
belges, fonctionne en DA, problème mécanique en SA - Catégorie D2 

80.00 

284 Lot composé d’une baïonnette MAS 36 et un coute au sans fourreau 10.00 
285 Lot composé d’un poignard marocain et d’une épé e de type Touareg 20.00 
286 Baionnette US M3, très bon état 40.00 
287 Copie moderne de sabre de cavalerie type 1822 2 0.00 
288 Pistolet de tir de marque Francotte, calibre 5. 5,  canon 

basculant marqué sur le pan supérieur « Francotte à  Liège », 
mécanisme d’ouverture à levier, TBE, Canon de 25,5 cm, longueur 
totale 34 cm, plaquettes noyer finement quadrillées  - Catégorie 
D2 

420.00 

289 Casque motocycliste gendarmerie modèle 1933, ta ille 58,  avec une 
paire de lunettes. Bon état mis à part quelques tac hes de 

110.00 



peinture blanche sur la coque. Une étiquette manusc rite à 
l’intérieur mentionne qu’il aurait appartenu à un m embre de la 
garde du maréchal Pétain avant changement de son in signe.(sans 
garantie) 

290 Casque anglais 2ème GM, TBE 40.00 
291 Casque Adrian modèle 15 avec attribut de l’arti llerie,TBE 70.00 
292 Casque Adrian modèle 26 avec attribut à la gren ade, ABE 45.00 
293 Bicorne de Général de Brigade de grande tenue, en feutre noir 

bordé d’un large galon d’or à bord festonné à crête , tissé d’une 
double branche de chêne avec ses fruits (largeur 60  mm), Bords 
garnis d’une plume d’autruche noire frisée, ganse p late en 
velours noir brodé d'une branche de feuille de chên e encadrée de 
chaque côté par un filet brodé or. Cocarde tricolor e en poils de 
chèvre. TBE, époque IIIème République.On joint une paire de 
retroussis de manches de préfet. 

280.00 

294 Lot de 2 képis d’officiers des compagnies sahar iennes + 2 calots 
+ une chéchia - Quelques petites attaques de mites 

80.00 

295 Reproduction moderne de casque à pointe prussie n mod 1895 80.00 
297 - Lot de 4 étuis de pistolets et revolvers- Poi re à poudre corne 

et laiton (ressort cassé) et cartouchière cuir- Lot  de 3 porte 
chargeurs en toile 2ème GM- Lot de 2 étuis de pisto lets/revolver 
avec ceinture- Lot de 4 porte chargeurs cuir- Lot d e 3 porte 
chargeurs cuir- Porte épée d’officier en cuir noir doublé de 
marocain rouge- Lot de 4 étuis de pistolets et 
revolvers(+78+79+80+81+82+83+84+85) 

100.00 

298 Cartouchières cuir allemandes (3+1)Cartouchière s cuir 
allemandes(+76+77) 

40.00 

299 Casque acier de la RDA, TBECasque américain ave c sa coiffe, 
peinture sablée, marqué MP(+70+71) 

70.00 

300 Boite de bretelles en toile kaki pour PM Sten ( 12 pièces) 100.00 
301 Etui de pistolet Luger P08. Cuir brun, sans mar quages, avec un 

ceinturon allemand 
130.00 

302 Lot de deux étuis de pistolets et un étui de MA C 50. 10.00 
303 Etui de pistolet Colt 45 en cuir fauve marqué «  Sears » et daté 

1942 
75.00 

304 Etui de pistolet Colt 45 en cuir brun marqué « Bucheimer » et 
numéroté 

30.00 

305 Etui de pistolet type Colt 45  En toile kaki ma rqué à l’intérieur 
M.E.C° 1941 avec ceinturon toile sable daté 1943 

60.00 

306 Lot de 5 boites de plombs diabolo calibre 4,5 m m pour armes à air 
comprimé 

15.00 

307 Coffret de giberne fantaisie dans le gout des g ardes du corps du 
roi de la restauration, incomplète 

60.00 

308 Paire de jugulaires de shako, métal argenté, XI Xème 40.00 
309 Drapeau tricolore biface marqué en passementeri e dorée « FFA 

SURESNES 181ème Section », bordé sur 3 cotés d’une frange en 
cannelle dorée, avec cravate. Dimensions 98 x 110 c m, hampe en 2 
parties. Forces Françaises en Allemagne. 

40.00 

311 Mousqueton type Gendarmerie modèle 1874, cal 11  mm, rebronzé, 
restaurations - Catégorie D2 

180.00 

312 Carabine de jardin cal 14 mm, mauvais état, res taurations - Arme 
de catégorie C1 

30.00 

313 Carabine à percussion, canon octogonal damas, c rosse anglaise 
avec réserve de capsules, garnitures laiton - Catég orie D2 

100.00 

314 Carabine Winchester « model 9422M » cal 22 Magn um, TBE, canon 
miroir - Arme de catégorie C1 

560.00 

315 Fusil a 1 coup sur une base de mousqueton 1777 transformé 
civilement à percussion. Platine marquée «Manufactu re impériale 
de St Etienne », accidents et manques - Catégorie D 2 

50.00 

316 Fusil de chasse automatique Verney Caron cal 12 /70 avec sabot de 100.00 



crosse. Crosse pistolet de 39,5 cm (sabot compris),  canon de 68,5 
cm. TBE, canon miroir - Arme de catégorie C1 

317 Fusil semi-automatique Garand M1 Beretta charge ur réduit à 2 
coups, excellent état, canon miroir, N° PB3378 - Ca libre 30-06 ?. 
Arme de catégorie C1 

780.00 

318 Carabine Lebel scolaire cal 22 LR débronzée, re staurations - Arme 
de catégorie C1 

65.00 

319 Fusil de chasse à 1 coup calibre 12 Mauvais éta t - Arme de 
catégorie C1 vendue avec permis de chasse ou licenc e de tir en 
cours de validité et pièce d’identité. La consultat ion du fichier 
FINIADA par un armurier étant désormais obligatoire , la 
délivrance de l’arme sera différée. 

20.00 

320 Fusil MAS 36 , N° 796676, crosse hêtre, 5 coups , canon miroir 
TBE- Calibre 7,5 x 54 ?. Arme de catégorie C1 . 

460.00 

321 Carabine Mauser 98K Fabrication yougoslave, TBE , canon miroir, 
marquée CR69 au tonnerre - Calibre 7,92 x 57 ?. Arm e de catégorie 
C1 

270.00 

322 Epave de fusil Lebel  1886 M93, canon et crosse  raccourcis, 
mauvais état - Catégorie D2, pour pièces détachées.  

90.00 

323 Fusil anglais Lee Enfield MK III, daté 1916, mé tal peau d’orange, 
accidents et réparations, avec sa bretelle - Calibr e 303 ?. Arme 
de catégorie C1 

210.00 

324 Baïonnette française modèle 1771, sans fourreau , douille de 67 mm 
avec large fente et bourrelet ouvert, sans virole, lame 
triangulaire de 350 mm avec poinçon de forge au tal on,provenance 
Le Hussard 

30.00 

325 Fusil Moukala marocain, platine à la miquelet, garnitures laiton 
décorées de motifs orientaux, plaque de couche en o s, long canon 
octogonal de 134 cm, baguette fer, oxydation - caté gorie D2 

60.00 

326 Réplique moderne de MP 40 en métal léger, mécan isme mobile, canon 
lisse non fixé, inapte au tir - catégorie D2 

100.00 

327 Revolver type bulldog calibre 320, mauvais état , étui - Catégorie 
D2 

50.00 

328 Lot composé d’une épave de sabre ottoman, lame réparée, sans 
fourreau et d’un sabre de style oriental sans fourr eau.Lot 
composé d’une cravache, d’une courte canne épée, d’ un nerf de 
boeuf.(+2+3) 

100.00 

329 Lot de deux briquet d’infanterie type AN 11 Gar de Nationale, sans 
fourreauGlaive d’infanterie type 1831 modèle allégé , sans 
fourreau, mauvais état(+4+10) 

100.00 

330 Baionnette Mauser longue, fourreau cuir, mauvai s étatBaionnette 
Mauser 98 ersatz tout fer(+5+11) 

170.00 

331 Machette moderne en étui toile kakiLot de 4 mat raques type police 
en bois(+8+9) 

40.00 

332 Blouson des chantiers de jeunesse recoupé à par tir de de la veste 
d’uniforme, insigne tissu CJF et insigne « Faire Fr ont G.5 », 
état d’usagePointe de drapeau en bronze marqué EF, période régime 
de Vichy, hauteur (sans le socle) 34 cm.(+44+45) 

200.00 

333 Fanion en drap bleu marine avec franges en cann elle dorée sur 3 
cotés, insigne tissu représentant une chauve souris  et 
l’inscription manuscrite MP. Indochine ?Paire de ra ngersLot de 2 
paires de guêtres US ou anglaises datées de 1945(+4 6+47+48) 

40.00 

334 Lot d’insignes et petit militaria (fanions, plu met, cocardes, 
épaulettes, insignes métal et tissu, plaques de cei nturons….)Lot 
de petit militaria (insignes, tissus, épaulettes, 
boutons,…)(+50+51) 

80.00 

335 Lot de petit militaria (insignes, boucles, méda illes, canifs, 
…)Lot de rubans de médailles(+52+53) 

320.00 

336 Etui de pistolet Ruby avec ceinturon françaisLo t de deux étuis de 
pistolets MAC 50 avec ceinturons(+59+60) 

90.00 



337 Etui jambon pour fusil de chasse en cuir, accid ents avec une 
baguette de nettoyageLot de 3 ceinturons toileLot d e 3 ceinturons 
français cuirLot de 5 ceinturons français cuir beig e2 sacoches à 
chargeurs anglais/américain(+49 + 62 + 63 + 64 + 65 ) 

20.00 

341 2 fusils de chasse à percussion 2 coups XIX e s iècle.Catégorie D2 120.00 
342 Fusil dragon à silex  An  IXCatégorie D2 350.00  
343 2 couteaux type Navaja corne et os 220.00 
345 Fourreau  en daim, moderne. 10.00 
346 Fusil de chasse Laurona Eibar Spain, calibre 12 , canons 

superposés double détente, Bde ventilée n°163843. C atégorie C1 
80.00 

348 Pistolet à silex XVIIIe siècle. Platine à corps  plat signée 
Paquat (?) sur le rebord inférieur, chien à espalet  et bassinet à 
facettes. Garniture laiton, le mécanisme semble fon ctionnel. Bois 
et canon recoupés.Longueur totale  : 38 cm, canon :  20 cm 

300.00 

349 Revolver type bulldog calibre 320, 6 coups, fab rication belge. 
Crosse bois quadrillée, problème mécanique. 

100.00 

351 Paire de pistolets à silex époque XVIIIème. Can ons octogonaux au 
départ puis ronds, décor à l’or sur les parties oct ogonales. 
Platines signées « J.B Lamotte Ainé » . Platines à corps plat, 
garnitures acier, calottes de crosses en métal arge nté, monture 
noyer. Manque une baguette, accidents et manques. L ongueur 33,5 
cm. Les mécanismes semblent fonctionnels.(Jean-Bapt iste LAMOTTE 
arquebusier à Saint Etienne entre 1680 et 1730. Sig na Jean 
Baptiste Lamotte Ainé. Source Buigné & Jarlier).Lon g : 35 
cmCatégorie D2 

2 200.00  

352 Pistolet à percussion, canon octogonal marqué à  l’or « Damas 
Frisé », garnitures acier à décor de feuillages et de paysage. 
Belle monture en ronce de noyer avec quadrillage en  rubans 
entrecroisés. Chien cassé. Longueur 30 cm.Catégorie  D2 

160.00 

353 Un éperon oriental en laiton ajouré. Longueur 2 8 cm. 2 600.00  
354 Hausse-col d’officier d’infanterie époque Louis  Philippe motif au 

coq au globe terrestre surmontant des drapeaux entr ecroisés, 
Accidents aux pointes des drapeaux. Ht 11 x 15 cm 

20.00 

356 Pistolet de vénerie à broches, canons rayés, re bronzés, système 
de bascule à clef. Coffre décoré de motifs floraux,  légère peau 
d'orange, crosse type renaissance.Longueur totale 3 1 cm, canons 
18 cm. 

250.00 

357 Fusil d’infanterie Chassepot modèle 1866, calib re 11 mm. Assez 
forte oxydation, manque la baguette, pièces avec de s numéros 
différents. Macaron de crosse daté 1868.Catégorie D 2. 

320.00 

358 Une épée d’officier de marine modèle 1837, fusé e en corne, 
filigrane accidenté, clavier orné de l’ancre cordée  sur fond de 4 
drapeaux, contre clavier mobile. Fourreau cuir à 2 garnitures en 
laiton doré. Lame triangulaire. Léger accident (pli ure) au cuir 
du fourreau. Longueur totale 96 cm, lame de 80 cm.-  Idem, sans 
fourreau, lame raccourcie à 66 cm. - Epée d’officie r du service 
de santé Modèle 1872/84, clavier décoré du caducée,  contre-
clavier ployant, fusée en corne noire lame lenticul aire à 2 
gouttières sur environ 1/3 de la longueur. Fourreau  acier à 1 
anneau peint à la peinture aluminium. 

290.00 

359 Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882. Lame  bien marquée de 
la Manufacture Nationale d’Armes de Chatelleraut 19 10, filigrane 
accidenté, fourreau peint à la peinture aluminium 

90.00 

360 Coffret de pistolets de duel contenant une pair e de pistolets à 
percussion numérotés 1 et 2 sur la queue de culasse . Platines 
arrières finement décorées de rinceaux, toutes garn itures acier 
décorées en suite. Canons octogonaux de calibre 18 mm environ, 
rayés de 12 fortes rayures arrondies. Détentes à dé part réglable. 
Mécanisme fonctionnel. Montures en noyer quadrillé.  Coffret en 
placage de palissandre de 28.5 x 45 x 9 cm recouver t 
intérieurement de feutrine verte en mauvais état, l es euls 

2 000.00  



accessoires subsistant sont le maillet et la dosett e à poudre. 
Manques au placage, manque entrée de serrure et ser rure 
endommagée. Catégorie D2 

362 Fusil darneCatégorie C1 280.00 
363 Fusil de chasse juxtaposé à chiens extérieurs e t percussion 

centrale. Oouverture par clef devant le pontet, cro sse 1/2 
pistolet, bascule finement gravée, canons bronzés.C alibre 
16Catégorie D 

140.00 

364 Croix de commandeur de la Légion d'Honneur 5ème  République 
(coffret de la monnaie de Paris), restaurations aux  émaux. 

100.00 

365 Ordre royal du Cambodge dans une boite de la ma ison Kretly Paris 120.00 
366 Ordre du Million d'Eléphant dans sa boite de la  maison Kretly 

Paris 
140.00 

367 Lot de 5 décorations: Un chevalier du mérite ag ricole, médaille 
militaire 3ème République, commémorative AFN, croix  de l'UNC, 
commando AFN (croix d'Agadès) 

50.00 

370 Lot de 5 décorations: une croix du combattant 3 9-40 (chiffres 
gravés, ruban bleu rayures noires), une croix du co mbattant 14-
18, Une médaille de St Hélène sans ruban, une médai lle 
interalliée Italie 14-18, une médaille commémorativ e Italie 14-18 

50.00 

373 6 décorations, françaises et belges : Une médai lle de l'ordre de 
Léopold II classe or (dans sa boite de la maison De  Vigne Hart 
Bruxelles), une médaille de chevalier de l'ordre de  Léopold 1er, 
une croix de guerre 14-16, une croix de guerre 14-1 7, une croix 
de guerre 14-18, une médaille de St Hélène (ruban n euf), on joint 
2 écussons de bras Mèle 45 

90.00 

374 Un brassard de La Croix Rouge française tamponn é Ministère de la 
Guerre Année 1937; Un insigne de béret polonais pér iode 2ème 
guerre mondiale. 

45.00 

376 Lot comprenant un casque de pompier sans coiffe  et un casque de 
motocyclisteUn casque de motocycliste civil, visièr e cuir + un 
bonnet d’aviateur cuir doublé de toile kaki(2+3) 

15.00 

377 Lot de 2 képis de gendarme dont un avec bandeau  abiméUn képi de 
la préfecture de Police de Paris(4+8) 

10.00 

378 Un képi foulard de capitaine, mauvais étatLot d e petit militaria 
comprenant broderies de manches de général, canneti lle, étoiles, 
boutons, boutons grelots, brassards…(24+26) 

120.00 

379 Chéchia en laine rouge de tirailleur ou spahi ,  T 59, tampon peu 
lisible à l’intérieur, récentChéchia en laine rouge  de zouave, 
récentChéchia en laine rouge de tirailleur ou spahi  avec rajout 
d’un bateau bleu horizon, récent(30+31+32) 

40.00 

380 Lot de 2 képis type foulard en mauvais état (un  de capitaine un 
de troupe avec insigne 6)Lot de 3 képis dont un des  affaires 
indigènesLot de 2 képis (douane et colonial)(86+87+ 88) 

90.00 

381 Lot: un beret vert avec insigne + un calot de c apitaine troupes 
colonialesUn képi troupes d’Afrique(5+10) 

20.00 

382 Copie de casquette allemande 2ème GM, TBELot de  2 shapskas 
inconnuesLot: un casque acier RDA + un casque chino is + casquette 
chinoiseLot de 3 shapskas en fourrure type astrakan Lot de 2 
casquettes + 2 schapskas + 3 brassards de la 
RDA(110+111+112+113+106) 

20.00 

383 Pantalon sarouel des troupes sahariennes, coule ur beige avec un 
décor de croix d’Agadès brodé en coton bleu aux poc hes.Pantalon 
type sarouel en tissu fin noir avec un décor de cro ix d’Agadès 
brodé en coton blanc aux poches(25+29) 

60.00 

384 Lot de 2 casquettes d’aviationService de Santé,  lot de un képi de 
médecin et un képi de pharmacienUn petit lot de can netilleLot de 
2 képis T 56 et 54 1/2Lot de 3 képis: Un PTT, un se rvice des 
poudres, un administration pénitentiaire.(7+9+11+12 +13) 

20.00 

385 Lot: 2 vestes de l’école militaire de Soreze (U n spencer taille 10.00 



48 et une veste classique)(6) 
386 Lot: un képi de pharmacien, un képi foulard mar que 105, un képi 

rouge fantaisie. Mauvais état(27) 
220.00 

387 Uniforme de gendarme (veste, pantalon, képi)(23 ) 20.00 
388 Pantalon et béret camouflés, mauvais étatLot de  7 képis 

divers(63+64) 
20.00 

389 Lot: un pantalon garance à bandes noires + un p antalon garance à 
bandes jaunes + un pantalon étranger (anglais, US ? ) bleu 
marine(65) 

40.00 

390 Lot 3 képis: un de capitaine de la légion, un d e lieutenant 
colonel d’infanterie, un sans jugulaireLot 2 képis bleu marine à 
liseré rougeCeinturon d’officier de hussards modèle  1931 en tissu 
marronLot: Shako d’école militaire (polytechnique ? ), mauvais 
état, manque jugulaire + une casquette euripe de 
l’est(19+20+21+22) 

100.00 

391 Lot de 6 coiffures (2 berets et 4 calots)Imperm éable d’officier 
français avec sa doublure, déchirures (79+80) 

30.00 

392 Veste en drap kaki, boutons au faisceau de lict eurs, épaulettes 
de colonelLot de 3 casquettes (anglaise + belge + U S)Lot de 2 
casquettes anglaise + une US(115 + 116 + 117) 

20.00 

393 Cartouchière de Spahis en cuir rouge gaufré (re peint, 
incomplète)Important lot de petit militaria (cannet ille, 
épaulettes, insignes, fourragères,..)(14+15) 

70.00 

394 Lot de Militaria comprenant un ceinturon d’offi cier français, un 
quart émaillé, une plaque de casque « Soldat de la grande guerre 
14-18 », un ceinturon d’officier en tissu noir, un fanion du 92 
ème RI, épaulettes diverses, insigne allemand 2ème GM, aigrette 
de shakon, etc… 

20.00 

395 Képi des troupes sahariennes en drap bleu ciel,  pavillon rouge, 
insigne de zouave ? mauvais état (mites)Calot bleu marine et 
rouge grade de capitaine en cannetille, chiffré 4, BE(38+40) 

40.00 

396 Casque colonial 1931, liège et toile écrue, mar qué à l’intérieur 
Pondichery, mauvais étatLot: casquette russe + bonn et en mouton + 
bicorne (épave) + beret bleu marine T58 + bande tis su noir(48+49) 

25.00 

397 Lot: 4 plumets pour shakos, un hausse col, une paire de guêtres 
(69) 

40.00 

398 Veste d’école militaire bleu marine en drap de laine à collets 
bleu ciel, marquée à l’intérieur 96(16) 

30.00 

399 Lot: Casquette  rouge + képi d’infanterie 3ème république, 
mauvais étatKépi bleu horizon mauvais état(17+18) 

80.00 

400 Veste fantaisie type dolman en tissu rouge, bra ndebourgs en 
cannetille dorée, bordures et col en fourrure noire Lot: carré en 
soie brodé « souvenir of Egypt Cairo 1916 » avec dr apeau anglais 
et drapeau égyptien et photos de marins + tapisseri e « les 
dernières cartouches » + foulard triangulaire kaki + sous verre + 
guêtres + cartouchière toile marronLot: képi toile beige des 
troupes coloniales de lieutenant colonel + idem, sa ns grade et 
neuf(45+46+47) 

60.00 

401 Veste surtout des chantiers de jeunesse en toil e verte avec 
écusson CJF et écusson 36(28) 

180.00 

402 Lot de 2 képis (un d’artillerie et un gendarme mobile), état 
moyenCartouchière Mauser à 3 poches marquée 1916, B ELot de 3 
chéchias en laine rouge (une BE et 2 avec lécheurs de mites)Lot: 
un képi bleu horizon numéroté 6 + un képi 1884 numé roté 95, 
mauvais état(50+51+52+53) 

240.00 

403 Veste de toile blanche avec épaulettes rouges ( troupe 
d’Afrique)Veste de toile blanche avec épaulettes bl eu marine et 
ancre rouge (infanterie coloniale)Lot: Chemisette b lanche + 2 
cravates en drap vert + veste toile kaki(42+43+44) 

10.00 

404 Lot de 4 képis des troupes sahariennes en état moyen Lot de 2 85.00 



képis d’infanterie en mauvais état(77+78) 
405 Lot comprenant un casque de pompier 1931 nickel é avec son 

intérieur et plaque « Sapeur Pompier Origny Ste Be ») + un morion 
de style en laiton(82) 

110.00 

406 Paire d’épaulettes de légionnaire drap vert et franges 
rougesCeinture de tradition de la légion en drap bl eu 
marine(33+34) 

10.00 

407 Casque français modèle 1926 couleur verte avec insigne peinte en 
rouge, intérieur complet(54) 

40.00 

408 Coque de casque de parachutiste allemand, mauva is état(85) 340.00 
409 Casque allemand modèle 1935, décalcomanie à l’a igle fraiche, 

l’autre a été grattée, complet T 58 + un casque bel ge(68) 
430.00 

410 Casque français de parachutiste d’entrainement au saut  Mèle 
1950, TBE(114) 

30.00 

411 Pantalon en laine rouge, passepoil bleu ciel de s troupes 
d’Afrique, TBE(107) 

80.00 

412 Lot: un pantalon de laine bleu ciel à large ban de rouge TBE 
(officier de spahi marocain ?) + une culotte bleu c iel à 
passepoil rouge(41) 

235.00 

413 Veste de tenue de sortie de chauffeur des compa gnies sahariennes, 
épaulettes rouges avec croix d’agadès, tombeaux ble u marine, 
fatiguée(99) 

30.00 

414 Une tenue de sortie en drap kaki (veste + panta lon), écusson 
DIMALot de 2 tenues de sortie d’infanterie avec un écusson de 
manche 85Képi de lieutenant colonel service des pou dres(56+57+58) 

40.00 

415 Veste de tenue de sortie en toile kaki, pattes de col et gilet 
bleu ciel 23ème RTA + veste de tenue d’étéVeste de tenue de 
sortie, étiquette de maitre tailleur, pattes de col  au chiffre 1 
+ pantalon + épaulettes de capitaine(96+97) 

65.00 

416 Lot de 3 encadrements dontnsouvenir de la campa gne 39/45 avec une 
médaille militaire et  un diplôme de la croix du co mbattant sans 
sa médailleLot de 4 casques: une épave de Stalhelm 1915, un 
Adrian 1915 avec insigne artillerie, sans intérieur , un Adrian 
1915 sans coiffe, sans insigne, repeint en vert, un  Adrian 1926 
rouillé et sans coiffe (66+67) 

80.00 

417 Lot de 2 couteaux de chantiers de jeunesse, san s garantie(70) 30.00 
418 Casque américain complet(72) 190.00 
419 Casque francais complet(73) 20.00 
420 Casque type Jeanne D'Arc  français TBE(71) 60.0 0 
421 Lot de 2 chéchias en laine rouge(75) 40.00 
422 Lot de deux képis dont un d’infanterie colonial eLot de 2 

calotsChéchia de chasseur d’Afrique au chiffre 1(11 8+119+120) 
70.00 

423 Lot de 2 paires d’épaulettes dont un officier s upérieur + 2 
parements de manches avec feuilles de chêne dorées( 104) 

50.00 

424 Gandhoura d’officier des affaires indigènes (Ma kzens) en laine 
marron rayée(101) 

40.00 

425 Boléro rouge type spahi, galons marron, tombeau x jonquille, 
tampon de costumier à l’intérieur, mitesVeste de to ile rouge 
galons de manche dorés, taches, mites, composite2 c eintures de 
tradition, l’une en laine rouge, l’autre en laine b leu marineVoir 
avec 93 (la même ?)(92+93+94+95) 

70.00 

426 Boléro du 4ème zouave, beau tampon de 1915(98) 75.00 
427 Boléro bleu avec galons jonquille de tirailleur  algérien. 

Nombreux tampons dont certains de costumiers et 2TA , traces de 
mites et restaurations.(90) 

60.00 

428 Gilet de tirailleur algérien en drap de laine b leu horizon, dos 
en fin drap de coton, passepoil jonquille, tampon d ’algérie(91) 

55.00 

429 Boléro de spahis, tombeaux jaunes, tampon de co stumier, 
mites(100) 

100.00 

430 Lot de un drapeau en soie BBR très mauvais état  + un fanion BBR 70.00 



OAS + un fanion tunisienDrapeau brodé FNDIRP Talenc e, mauvais 
étatMasque à gaz français(103+59+122) 

431 Lot de 13 bérets(121) 20.00 
432 Lot: une paire de guêtres kaki + une bretelle d e fusil toile kaki 

+ une chemise kaki + une paire de gants laine + une  
casquettePantalon d’officier en laine kaki avec lar ge galon 
marron(105+109) 

20.00 

433 Gandhoura en drap de laine marron uni, TBE(102)  50.00 
434 Lot d'un casque Europe de l’est + un casque fra nçais 1926 avec 

son intérieur T58 couleur moutarde avec insigne col onialVeste 
d’adjudant Mèle 1931 en laine bleu ciel, col jonqui lle marqué 1, 
boutons blancs(84+89) 

160.00 

435 Lot de 3 calots bleu horizon dont un avec 5 éto iles (non 
d’origine)(74+83) 

40.00 

436 Lot d’une ceinture de tradition rouge de chasse ur d’Afrique(76) 20.00 
437 Ceinture de tradition de spahis en drap rougeCe inture de 

tradition de spahis en drap rougeCeinture de tradit ion de spahis 
en drap rouge(35+36+37) 

60.00 

438 Un gilet de spahi en drap de laine rouge TBE(39 ) 65.00 
439 Pantalon vert à bandes noiresChemise blanche + short toile 

blancheLot: 2 calots (kaki + bleu horizon passepoil  rouge) et 2 
bérets (bleu marine et un vert avec insigne du Maro c).Paire 
d’épaulettes de légionnaire drap vert et franges 
rouges(60+61+62+55) 

20.00 

440 Revolver à broches calibre 7 mm, canon octogona l, crosse noyer 
lisse. L'autre calibre 9 mm, canon octogonal, reste s de gravures, 
crosse corne profondément gravée de motifs floraux.  Problèmes 
mécaniques aux 2 armes. Dans l'état.Estimation 40-5 0 Catégorie D 

85.00 

441 pistolet à silex XVIIIème d'origine étrangère, probablement nord 
de l'Europe. Canon rond, garnitures laiton décorées  de motifs 
floraux et de têtes de grotesques, belle calotte pr ofondément 
décorée d'une tête de grotesque. Platine à corps ro nd signée 
"Corbau le jeune à Mastrich ", monture en ronce de noyer. 
Longueur du canon 22,5 cm, Longueur totale 38 cm. A ccidents et 
restaurations (manque notamment le serre-pierre et sa vis et la 
vis de chien). (CORBAU ou CORBEAU famille d'arquebu siers émigrés 
à Maestrich (Pays Bas) de 1740 à 1790. G.Corbau sig nait " Corbeau 
le Jeune" en 1740. E.Corbeau travailla de 1780 à 17 90 et 
F.Corbeau fournit les révoltés liégeois de 1789).Ca tégorie D 

480.00 

442 Béret de chasseur alpin daté 1981, taille 57Lot :  Un képi bleu 
ciel à galon doré et soutache noire de sergent des compagnies 
sahariennes, un  képi des postes, un casque type co lonial. 
Quelques attaques de mites.(+68+69) 

50.00 

443 Veste de médecin (81) 10.00 
444 Petit revolver type NOVO, 5 coups, calibre 6,35 . Canon démontable 

par clé, crosse repliable en alliage moulé, détente  articulée. 
Bronzage d’origine avec quelques taches, jaspage de  la carcasse 
atténué d’un coté. Poinçons de fabricant et de cont rôles 
belges.Catégorie D2 

700.00 

 


