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Vicomte GROUVEL « Les corps de troupes de l’émigration française. 1789-1815 » illustrations du Baron Louis de Beaufort. 
Les éditions de la Sabretache- Paris 1964.  En 3 tomes. Exemplaire numéroté 84/500. Avec envoi de l’auteur à Pierre Chayrou 
de la Combe. Quelques rousseurs sur le tome Ier

550

2 La Manufacture Nationale d’Armes de Châtellerault par Claude Lombard. Editions Brissaud – Poitiers juin 1987. 387 pages 

illustrées. Bon état

130

3 Diplôme de la médaille commémorative de la Campagne d’Italie décerné au soldat Legros Charles du 80e Régiment de 
l’Infanterie de Ligne, le 2 octobre 1859. 28x20 cm. encadrée sous verre

40

4 3 passeports d’époque Empire et Restauration. Un du département du Loiret de 1808. 35x24 cm. Deux du département de la 
Marne, arrondissement d’Epernay, de janvier 1809 et d’aout 1827. Encadrés sous verre.

50

5 Paire de boutons de Général 1er Empire. BE 210

6 Lot de 9 gros et 7 petits boutons du génie, époque 1er Empire/Restauration. BE 887

7 Lot d’environ 25 boutons du génie, certains d’époque 1er Empire. 90

8 Lot d’environ 50 boutons d’époque 1er Empire-Restauration, diverses armes 265

9 Lot d’environ 35 boutons d’époque 1er Empire-restauration, diverses armes 210

10 Lot d’environ 18 boutons de Généraux 150

12 Lot d’environ 50 boutons d’époque second Empire 175

13 Lot d’environ 20 boutons d’époque révolutionnaire 90

15 Lot d’environ 50 boutons d’époque milieu 19°, diverses armes 60

16 Lot d’environ 60 boutons à « numéro », époque Restauration et 1er Empire 420

18 Lot d’environ 40 boutons d’époque début 19°, diverses armes 170

19 Lot d’environ 50 boutons d’époque début 19°, diverses armes 170

20 Lot d’environ 35 boutons d’époque début 19°, diverses armes. 60

21 Lot d’environ 50 boutons de collège ou d’école 40

22 Lot d’environ 15 boutons d’origine étrangère à « numéro ». 70

23 Lot d’environ 130 boutons à « numéro », diverses époques 300

24 Lot d’environ 60 boutons divers époques, diverses armes. 90

25 Lot d’environ 65 boutons à « numéro » divers époque 320

26 Lot d’environ 50 boutons divers armes, diverses époques 80

27 Lot d’environ de 45 boutons à « numéro », diverses époques 60

28 Lot d’environ 100 boutons de collège et école 40

29 Lot d’environ 80 boutons divers armes, diverses époques 210

30 Lot d’environ 70 boutons divers, diverses époques 200

31 Lot d’environ 70 boutons d’artillerie, diverses époques 320

32 Lot d’environ 80 boutons de sapeurs-pompiers, diverses époques 1 330

34 Lot d’environ 24 boutons du service médical 30
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35 Lot d’environ 50 boutons divers, diverses époques 120

36 Lot d’environ 50 boutons à la grenade 50

37 Lot d’environ 40 boutons de marine, diverses époques 120

38 Lot d’environ 25 boutons de chasseurs, diverses époques 130

39 Lot d’environ 45 boutons : Gendarmerie, Douane, Justice militaire, diverses époques 60

40 Lot d’environ 40 boutons de la Garde Nationale, milieu 19° 45

41 Lot d’environ 50 boutons de collège et école 20

42 Lot d’environ 25 boutons grelots, légion étrangère et divers 260

44 Rare carabine Winchester modèle 1895 contrat russe, parfois désignée modèle 1915, calibre 7,62 x 54 mm, n° 231 890 B, 
produite en 1916, canon rond de 69,4 cm., alimentation par lame chargeur,  hausse réglable, crosse en noyer, tenon de 
baïonnette, battants de brettelle (manque l'anneau de la crosse). Bon état général, mécanisme à levier fluide, multiples marques 
d'usure et petit manque au fût, canon en état moyen. Présence de tous les marquages reglementaires et de deux poinçons 
d'essai russe. La manufacture d'armes Winchester produisit 293 816 carabines modèle 1895 pour le gouvernement tsariste 
entre 1915 et 1917. (Arme de catégorie C1b)

2 300

45 Carabine Winchester modèle 1892, calibre 44 x 40 W.C.F, n° 657784, produite en 1912, canon rond de 60 cm., alimentation 
tubulaire, hausse réglable, crosse en noyer. Bon état général, mécanisme à levier fluide, quelques marques d'usure. Présence 
de tous les marquages réglementaires. (Arme de catégorie C1b)

1 000

46 Carabine Winchester de selle modèle 1894, calibre 30 x 30 W.C.F, n°699235, produite en 1914, canon rond de 49 cm., 
alimentation tubulaire, hausse pliable, œilleton pliable et réglable sur la crosse, anneau de selle. Bon état général, mécanisme à 
levier fluide, quelques marques d'usure. Présense de tous les marquages réglementaires. (Arme de catégorie C1b)

1 100

47 Carabine Winchester de selle modèle 1873, calibre 44 W.C.F, n° 62379, produite en 1880, canon rond de 49 cm., alimentation 
tubulaire, hausse pliable, manque l'anneau de selle, présence d'une sécurité, crosse en noyer. Bon état général, mécanisme à 
levier fluide, quelques marques d'usure et forte oxydation du canon. Présence de tous les marquages réglementaires. (Arme de 
catégorie C1b)

1 200

48 Carabine Winchester modèle 1894, calibre 38 x 55 mm., n° 168055, produite en 1902, canon octogonal de 64,4 cm., 
alimentation tubulaire, hausse réglable, crosse en noyer. Très bon état général,  mécanisme à levier fluide, très légères traces 
d'usures. Présence de tous les marquages réglementaires. (Arme de catégorie C1b)

1 000

49 Rare carabine Winchester modèle 1894, calibre 30 x 30 W.C.F, n° 879045, produite en 1918,  alimentation tubulaire (tube 
réduit), hausse réglable, crosse révolver (take down) en noyer. Bon état général, mécanisme à levier fluide,  petites traces 
d'usure. Présence de tous les marquages reglementaires. (Arme de catégorie C1b)

1 450

50 Carabine Winchester modèle 1894, calibre 38 x 55 mm., n° 259857, produite en 1905, canon long de 64,3 cm., alimentation 
tubulaire, hausse réglable, crosse en noyer. Bon état général, mécanisme à levier fluide, petites traces d'usure. Présence de 
tous les marquages reglementaires et de l'inscription "Jorgents. 1796 St Catherine. [troisième ligne illisible] sur la crosse. (Arme 
de catégorie C1b)

900

52 Carabine Winchester de selle modèle 1894, calibre 30 x 30 W.C.F, n° 746758, produite en 1915, canon rond de 49 cm., 
alimentation tubulaire, hausse pliable à trois positions, crosse en noyer, fût quadrillé, anneau de selle. Très bon état général, 
mécanisme à levier fluide, légères oxydations. Présence de tous les marquages réglementaires et d'un poinçon d'essai 
monogrammé "DPC" entre deux drapeaux et surmonté d'une couronne sur le canon. (Arme de catégorie C1b)

1 000

53 Carabine Winchester modèle 1886, calibre 45 x 70 mm., n° 106675, produite en 1895, canon rond de 64 cm., alimentation 
tubulaire, hausse réglable, crosse en noyer. Excellent état. Présence de tous les marquages réglementaires. (Arme de 

catégorie C1b)

3 650

54 Carabine Winchester modèle 1873, calibre 38 x 40 W.C.F, n° 511236 B, produite en 1897, canon octogonal de 60 cm., 
alimentation tubulaire, hausse pliable, crosse en noyer, présence d'une sécurité . Excellent état. Présence de tous les 
marquages réglementaires. (Arme de catégorie C1b)

3 200

55 Carabine Winchester modèle 1895, calibre 30 GOVT. 1906, n° 89148 B, produite en 1914, canon rond de 58,5 cm., 
alimentation par lame chargeur, hausse abstente remplacée par un œilleton William, crosse en noyer. Très bon état général, 
légères traces d'usures. Présence de tous les marquages réglementaires. (Arme de catégorie C1b)

1 850

56 Carabine Winchester de selle modèle 1892, calibre 38 x 40 W.C.F, n° 193903, produite en 1902, canon rond de 49 cm., 

alimentation tubulaire, anneau de selle, crosse en noyer. Très bon état général, mécanisme à levier fluide, légères oxydations. 

(Arme de catégorie C1b)

1 100

57 Carabine Winchester modèle 1892, calibre 32 x 20 W.C.F, n° 212425, produite en 1903, canon rond de 60 cm., hausse 
réglable, crosse en noyer. Bon état général, mécanisme à levier fluide, petites traces d'usure. Présence de tous les marquages 
reglementaires. (Arme de catégorie C1b)

1 100

59 Carabine à système Rolling Block à canon rond poinçonné N.M. sur la chambre. Numéro de série 104103. Crosse et garde 
main en noyer. Longueur totale 94 cm. Catégorie D.e.

800
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60 Fusil Remington à système Rolling Block. Canon rond poinçonné sur la chambre ORL 412. Marquages sur la queue de culasse 
« Remington Arms- Union Métallic CTG. Co. . » Manque l’embouchoir et la hausse. Eclat au bois, 2 vis non d’origine. Crosse 
remontée à l’envers. Etat moyen. Longueur totale 116 cm. Catégorie D.e

150

62 Réplique Perdosoli du Fusil modèle 1777, transformé à percussion pour le tir à la poudre noire. Platine gravée « St Etienne 84 
». Canon daté 1982 et poinçonné Pedersoli- Italy Cal 17.50. Légère oxydation sinon TBE

280

63 Fusil d’infanterie à percussion modèle 1822 T bis.  Platine gravée Mre Rle de Tulle. Canon rond à pans au tonnerre gravé Cal 
de 18 c.c. Queue de culasse poinçonnée 1822.  Crosse en noyer

260

65 Fusil d’infanterie modèle 1842. Platine gravée de la Manufacture Nationale de Châtellerault. Canon rond à pans au tonnerre. 
Garnitures en fer. Crosse avec estampille poinçonnée Mutzig N° 471. Légère oxydation

300

67 Fusil Chassepot modèle 1866 de la Manufacture Impériale de Mutzig. Canon daté M-1868 et matriculé N°59407. Culasse au 
même numéro. Crosse en noyer estampillée au même numéro. Enture au bois. Garnitures et canon polis brillants

700

71 Fusil Chassepot M 1866-74. M80 de la Manufacture Impériale de Châtellerault. Canon daté C 18.. C 81 et matriculé P 63609. 
Culasse au même numéro. Enture au bois. Traces d’oxydation

220

77 Fusil Gras Modèle 1874 de la Manufacture d’Armes de Châtellerault. Canon daté C 1879 matriculé AB 11951. Culasse 

N°19529. Bois au même numéro et estampillé Aout 1879. Avec une bretelle en cuir

650

81 Fusil Gras M 1874 transformé pour la chasse. Manufacture d’Armes de Tulles. Canon lisse N° C 81755. Culasse N°82893. 
Bois raccourci à poignée quadrillée. Avec une bretelle en cuir

90

82 Fusil Chassepot M 1866-74 transformé pour la chasse. Canon lisse N° l 59353 90

83 Fusil Gras M1874 transformé pour la chasse. Démontable en deux parties.  Canon lisse N° 372 avec nombreux marquages sur 
la chambre et le tonnerre. Bois recoupé. Longueur 124 cm. Traces d’oxydation. Arme de collection vendu sans garantie pour le 
tir

50

84 Chassepot Modèle 1866-74 M80 de la Manufacture d’Armes de Tulles. Canon daté S 1871 T81 et matriculé FG 61188. 
Culasse numéroté RT 1914. Accidents et manques au bois au niveau de l’avant du pontet. Trace d’oxydation.  Avec une 
bretelle en cuir

280

85 Bois de fusil Chassepot numéroté 7257 et estampillé Janvier 1881. 130

87 Bois de fusil Gras numéroté 8874 et estampillé Mars 1891 130

89 Baguette métallique pour fusil Chassepot ou Gras. Longueur 88 cm 50

91 Fusil Gew 1888. Fabrication Loewe Berlin 1891. N° 2557. Arme transformée, sans canon sous le tube. Inapte au tir. Catégorie 
D.e. vente libre

180

92 Petit fusil mixte à chien, deux canons en table de calibre 9mm Flobert et 6mm Flobert. Crosse en noyer à joue. Longueur totale 

98 cm

210

93 Carabine de salon à canon octogonal en calibre 6mm Flobert, crosse en noyer quadrillé. Longueur 95 cm. Traces d’oxydation 120

94,1 Petite carabine à broche à canon basculant. Calibre 14mm, poinçon d'épreuve de Saint Etienne, crosse en noyer. Seconde 
partie du XIXème siècle. Longueur 96,5cm

90

96 Paire de pistolets d'arçon à silex. Platine signée Bertrand à Paris. Canon rond à pans au tonnerre avec signature Bertrand à 
Paris et trophée d'armes doré sur acier bleui. Crosse en noyer mouluré et sculpté. Toutes garnitures en fer ciselé. 
(Restaurations à la crosse). Deuxième moitié du XVIIIème siècle (Longueur 36,5 cm)

2 260

97 Paire de petits pistolets à percussion à coffre et à balle forcée. Cal 12mm. Canon et coffre bronzé à décor de volutes gravées. 
Belles crosses goutte d'eau en bois de loupe avec pièce de pouce écu en métal blanc et calotte en métal blanc à décor de tête 
de personnage formant réserve à amorce. Mécanique fonctionnelle. Vers 1840/50. (Longueur 14 cm)

250

98 Pistolet à percussion modèle 1822 T Bis, canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et daté 1859, queue de culasse marquée 
"Mle 1822 T bis", platine gravée "Mre Impale de Châtellerault", garnitures en laiton poinçonnées, crosse en noyer marquée de la 
manufacture et au même matricule que le canon (3636). Bon état général. Époque Second Empire.

500

98,1 Revolver à broche, carcasse en acier, poinçon de Liège, détente escamotable, plaquette en noyer. Longueur 15cm 80

99,1 Revolver à broche, carcasse en acier avec poinçon de Liège, plaquettes en noyer quadrillé, détente escamotable . Longueur 18 
cm

70

100 Paire de pistolets de voyage à percussion, canon à pans poinçonné, crosse en noyer quadrillée, calotte en fer, baguette en fer 
et bronze, calibre 13mm. Vers 1840.
Dans un coffret en chêne clair moderne, garni de cuir vert, portant une plaque en laiton gravée : « Le LCL Hervé de Monicault, 
chef de Corps, les officiers, sous-officiers, soldats et personnels civils du 22° régiments d’infanterie au Général de corps 
d’Armée Georges Pormente, Gouverneur militaire de Lyon ».
Traces d’oxydations et fente à des fûts

510

100,1 Petit pistolet à silex de voyage. La platine gravée Fortin à Paris. Contre platine gravée de trophée, canon à pan, crosse en noyer. 
Longueur 25,5 cm

205
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101 Revolver à broches système Lefaucheux. Carcasse en acier poinçonnée, plaquettes en bois (remplacées). Calibre 12 mm 
environ. Traces d’oxydation. Longueur 29 cm

170

102 Revolver à broches système Lefaucheux. Carcasse en acier, poinçon de Liège. Calibre 11mm. Plaquettes de crosse en noyer. 
B.E.

260

103 Revolver à broches Breveté E. Lefaucheux. N° 29140. Calibre 8mm Carcasse en acier ciselé, le barillet à motif de faisans et 
rinceaux. Détente escamotable. Plaquettes en ébonite noire. Longueur 25 cm. Traces d’oxydation à l’extrémité du canon

210

103,1 Revolver à broche à carcasse en acier gravé poinçonné PFBC sous couronne. Long canon rond, détente repliable, plaquettes 
de crosse en bois quadrillé. Seconde partie du XIXème siècle. (Longueur 25 cm)

200

104,1 Revolver à broche, carcasse en acier poinçonné B.E.B avec poinçon Liège. Plaquettes de crosse en bois quadrillé. Seconde 
partie du XIXème siècle. (Longueur : 26 cm)

170

106 Petit revolver type Le Faucheux calibre 7mm à broche, bon état. Sur les cloisons entre les chambres du barillet, côté 
chargement:30. Non bronzé. Longueur 164cm Longueur du canon 75mm. (Cat D2)

160

106,1 Réplique italienne de revolver Colt Navy modèle 1851 en calibre 38 à poudre noire N°105046, carcasse en bronze. Mécanisme 
à revoir

80

107 Petit revolver Bull-Dog « Agences Réunies ». Cal 320. Carcasse en acier bleui. Poinçon d’épreuve de Liège. Plaquettes noires 
finement quadrillées. Longueur 14 cm

240

108 Revolver Modèle 1873 de la Manufacture d’Armes de St.Etienne. N° F71764 Carcasse en acier poli, gravée sur le canon Mle 

1873. Chien et queue de détente couleur paille. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé. Bon état. Dans un étui jambon en cuir 

noir avec sangle, une patte à recoudre

850

109 Revolver  LEFAUCHEUX type 1870 de Marine, fabrication civile trés proche du modèle réglementaire, N° LF 443. Calibre 11,1 

mm à percussion centrale, barillet à 6 coups, baguette sans canal guide. Gravé sur le dessus du canon. E. LEFAUCHEUX 
BRté S.G.D.G. à Paris. Plaquettes de crosse en noyer. Traces d'oxydation. Vers 1870-1875.

850

110 Revolver Chamelot Delvigne type 1874, calibre 11mm73 carcasse en acier bleui N°7793, gravée Chamelot Delvigne. Plaquettes 
de crosse en bois noirci quadrillé. Bon état. Dans un étui jambon en cuir noir.

970

111 Revolver à brisure Warnant breveté, en acier poli. Plaquettes en bois noir quadrillé. Longueur 24 cm 490

112 Réplique de revolver Colt Navy 1851. Fabrication italienne en calibre 38 à poudre noire. Carcasse bronze et acier. TBE. 
Longueur 27 cm. Catégorie D.f.

150

112,1 Réplique espagnole de pistolet à percussion, N° MS59395. Calibre 11mm à poudre noire, canon octogonal en acier bleui gravé 

Mendi. Made in Sapin. (Longueur 39cm)

80

113 Canon en fer. Calibre 50 mm. Longueur 266 cm. Oxydation et manque 650

114 Couleuvrine en bronze à canon octogonal. Calibre 25mm.Béquille en fer. Longueur 101 cm. 3 500

115 Casque de Cuirassier de la Garde Impériale modèle 1854 modifié 1871. Bombe, visière et couvre nuque en tôle avec garniture 
en laiton. Bombe datée 56, matriculée 1076 avec 2 autres matricules barrés. Poinçon 2.C surmonté de la couronne impériale. 
Marque du fabricant Delachaussée légèrement effacée. Le bandeau frontal a été modifié en 1871, en manufacture, par le 
remplacement du N impérial par une grenade enflammée. Crinière en crin noir, manque la natte tressée au centre.  Cimier en 
laiton surmonté d’une aigrette en crin rouge, plumet rouge ancien. Jugulaire avec mentonnière en cuir recouverte d’anneau en 
laiton avec rosaces estampées de feuilles de lauriers. Coiffe intérieure en cuir noir. Dans son état de découverte, petits chocs, 
fentes et déformations, à nettoyer

1 400

116 Casque de dragon modèle 1872, bombe en acier, garnitures et jugulaires à écailles en laiton, coiffe intérieure en basane, 
crinière en crin avec tresse, fabrication de Godillot, taille 59. Avec son plumet écarlate (olive refaite). ABE (cuir de la nuquière 
remplacé).

530

117 Bicorne de la maison de l’empereur, en feutre taupé, galonné, bouton aux grandes armes, intérieur en très bon état, bandeau de 
cuir, avec marquage au fer du fabriquant. TBE

450

118 Shako de troupe mod 1860 du 96° régiment de ligne. En cuir ciré noir, de chaque coté de "V" en cuir, plaque à l'aigle couronné, 
cocarde métalique, double pompon, le chiffre 2 appliqué . Intérieur en cuir patiné et accidenté, jugulaire présente mais cassée. 
La lettre A estampée dans la visière, et une belle étiquette d'appartenance dans le fond du fût.

460

119 Shako d’officier mod 1845 du 10° régiment de ligne. Fut en carton recouvert de tissus noir, garni d’un galon doré sur le haut, 

cocarde tricolore, double pompon de laine écarlate.

Plaque en laiton estampé et dorée, à décor d'une branche de chêne et d'une autre de laurier, au centre une forme demi-bombée 

qui porte le chiffre 10 découpé, dans le bas la couronne est liée avec des rubans , elle est surmontée de la couronne royale. 

Intérieur complet et en bon état

620

120 Shako modèle 1854 d'officier du train d'artillerie en carton recouvert de drap fin noir, bourdalou en cuir verni, galon supérieur 
argent à lézardes, cocarde tricolore en métal pressé, plaque de l'arme en laiton argenté aux canons croisés sur grenade, visière 
ronde, à l'arrière bride de cordon à bouton sphérique de l'arme, coiffe intérieure en basane noire dorée aux petits fers. Epoque 
Second Empire.  BE (deux petits trous à l'arrière du bourdalou). Coiffure peu courante.  BE

300
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126 Shako d’officier d’infanterie mod 1872, fût recouvert de tissus noir, galonné argent sur le haut, plaque à la grenade, cocarde 
tricolore, pompon en cannetille argent chiné de rouge. Intérieur abimé, bandeau en cuir doré aux petits fers, en partie déchiré, la 
soie rouge est un peu déchirée avec sa jugulaire cassée. BE

140

127 Bonnet à poils, ganse en laiton avec une grenade, au chiffre 3 découpé, cocarde métallique, large cordon-raquette de couleur 
jaune, intérieur complet et en bon état, avec une jugulaire,  dans le fond du fût : 3 de L à l’encre, et une étiquette avec le nom : 

VEYTER.

 À identifier. BE

340

129 Rapière, garde en fer, poignée en filigrane d’acier, belle lame gravée, Espagne fin 16° début 17° ?. 800

131 Épée d'uniforme des officiers de la Garde impériale, Modèle 1860. Forte lame droite triangulaire, poinçonnée et gravée au talon 
» Mre IMPle de Chatl-O. DE LA GARDE- Mle 1860 » Monture en bronze avec Grandes armes impériales sur le clavier, N 
couronné sur la branche de garde, aigle impériale sur le pommeau, GARDE IMPÉRIALE dans une couronne de chêne et de 
laurier sur le clavier articulé de contre-garde, actionné par un bouton poussoir ; fusée en corne noire godronnée, manque le 
filigrane, fourreau en cuir accidenté, à deux garnitures en laiton.BE.

370

136 Sabre de troupe mod 1887 lame mod 54, garde à trois branches en laiton dont une portant le numéro 121840. BE 300

139 Sabre mod 1845, filigrane manquant, lame un peu piquée, fourreau en fer à deux anneaux. 130

140 Sabre d’officier mod 1822 de cavalerie légère, lame grise. SF. 100

142 Sabre Briquet, poignée monobloc en laiton, lame grise abimée, SF 55

144 Paire de glaives d’infanterie modèle allégé 1855.Poignée en bronze, lame à arrête médiane. Fourreau en cuir à deux garnitures 
en laiton

180

145 Sabre briquet de la garde nationale, monture en bronze portant un marquage "Liberté Ordre Public", ornée de de fleurs, fusée 
cannelée, lame courbe à un pan creux, le fourreau avec garnitures en laiton et un porte-sabre en cuir blanc, le bouton de chape 
gravé (état moyen, restaurations). Époque Monarchie de Juillet.

230

147 Épée d'officier, monture en bronze, la branche de garde décorée d'un mufle de lion et d'une fleur, le clavier aux armes de biffée, 
la fusée en noyer quadrillée, lame triangle (oxydations et taches), fourreau absent. Époque Restauration.

180

148 Épée d'officier, monture en bronze, clavier orné d'un aigle terassant un serpent au dessus de trophés de guerre et tenant un 
laurier dans son bec, le pommeau en casque empanaché, la branche de garde ornée d'un aigle et de feuilles d'acanthes et de 
laurier, fusée quadrillée en noyer, lame triangulaire gravée de fleurs (oxydations), fourreau en cuir avec deux garnitures en 
laiton, présentant quelques déformations. Époque Restauration.

316

149 Sabre briquet d'infanterie modèle an XI, monture en bronze avec fusée cannelée, présence de quatre poinçons dont un 

"Versailles", un de l'orfevre Boutet ainsi que "J. C.", lame courbe portant l'inscription "Manufacture Imple de Klingenthal 

Couleaux Frères", fourreau en cuir avec deux garnitures en laiton. Époque Premier Empire.

460

151 Épée de juriste, monture en bronze, fusée en nacre, la branche de garde ornée de feuilles d'acanthe et de rubans, pommeau 
boule ornée d'une femme, le clavier avec faisceau de licteur au centre de drapeaux croisés, lame triangle gravée à l'eau forte de 
motifs végétaux et marquée "BALP st Etienne", fourreau en cuir avec deux garniture en laiton. Époque IIIe République.

260

153 Paire de fleurets d’escrime. Poignées carrées recouvertes de galuchat, pommeaux et gardes à large coquille en métal. Lames 
triangulaires mouchetées marquées sur le talon Couleaux & Cie Klingenthal. Longueur totale 108 cm. Fin du XIXe siècle. Bon 
état.

70

154 Sabre d’officier d’infanterie Modèle 1821, poignée en corne, garde en bronze doré à une branche, gravée sur le dos de la lame 
Manufacture de Klingenthal – Couleaux, lame légèrement oxydée. Sans fourreau

90

155 Sabre d’officier d’infanterie Modèle 1821, poignée en corne, garde en bronze doré à une branche, gravée sur le dos de la lame 
Manufacture Klingenthal – Couleaux & Cie., lame légèrement oxydée. Sans fourreau

100

156 Sabre modèle 1855 pour officier subalterne d’infanterie. Poignée en corne, garde en bronze doré, lame légèrement courbée de 
76,3 cm, pointe en langue de carpe, gravée sur le dos « Manufacture de Klingenthal Couleaux aîné et Cie ». Poinçon B 
couronné et G. Fourreau en acier à deux bracelets ; dragonne en fils bruns tressés. Bon état

176

157 Sabre d’officier de cavalerie modèle 1883. Poignée en corne avec filigrane, garde à trois branches en bronze. Lame droite à pan 
creux de 87 cm gravée sur le dos » Mre d’armes de Châtellerault - officier de cavalerie modèle 1883 » et gravée à l’acide sur un 
pan « Kauffmann Avenue de la Motte Piquet 11- Paris ». Fourreau en fer à un bracelet avec bélière en métal. Dragonne en fil et 
cuir noir. IIIe République. Bon état.

160

159 Epée d’officier à monture en bronze ciselé et doré à motif d’aigle impérial. Fusée à plaquettes de nacre, lame triangulaire en 
acier de Creuzé, entrepreneur à Châtellerault et portant une gravure, sans garantie « Garde Impériale » sic. Epoque Napoléon 
III. Longueur 92,5 cm. sans fourreau.

150

160 Epée fantaisie à monture en métal doré à motif de rinceaux feuillagés. Poignée recouverte de galuchat avec filigrane doré à 
refixer. Lame en acier gravée à l’acide de rinceaux et trophée et signée Couleaux & Cie Klingenthal France. Fourreau en cuir à 
garnitures dorées. Longueur de l’épée : 87 cm.

206
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161 Petit sabre à l’oriental. Poignée en bronze nickelé. Lame courbe portant la gravure en lettres gothiques MEDINAH et signée du 
fabricant Roundy Rxxx ?  Ce sabre pourrait être une arme d’apparat de la société paramaçonnique Nord-Américaine des 
Shriners (ou Ordre Arabe Ancien des Nobles du Sanctuaire Mystiques) dont les membres revêtent des tenues orientales et 
financent à travers le monde des hôpitaux pour enfants. Sans fourreau. Longueur 80cm

80

163 Épée mod 1816 d’officier subalterne, fusée en corne, manque le filigrane, clavier à décor de la cuirasse du génie, fourreau en 
fer, ensemble fortement patiné dans son état de découverte.

65

164 Épée d’officier supérieur du génie, fusée en corne, clavier à décor de la cuirasse du génie sur fond de drapeaux, fourreau en 
fer, ensemble fortement patiné, dans son état de découverte.

80

165 Épée d’officier d’administration mod 1817, fusée en corne avec filigrane, garde à une branche décorée, clavier à décor de 
faisceau de licteur sur fond de drapeaux, lame en losange, fourreau fer à 1 anneau.

100

167 Baïonnette à douille modèle 1822. Lame à section triangulaire poinçonnée 9118 LG et BF sous couronne. Avec un fourreau en 

cuir noir à en bout en laiton et collet en buffle blanc.

60

168 Baïonnette à douille modèle 1822. Lame à section triangulaire poinçonnée 467 sur le coude 30

169 Baïonnette à douille type An IX. Lame à section triangulaire poinçonnée K ; oxydations, avec un fourreau en cuir refait au 
modèle.

50

170 Fourreau de baïonnette à douille en cuir noir. Longueur 43,5 cm. En partie décousu 10

171 Sabre-baïonnette Chassepot modèle 1866. Série X (instruction). Poignée monobloc en laiton, lame yatagan sans marquage sur 
le dos. Foureau fer au même numéro. Bon état

60

173 Baïonnette suisse modèle 1918 pour Fusil Schmidt Rubin K31. Marquage du fabricant Waffenfabrik Neuheusen et matriculée. 
Longueur de lame 30 cm. Avec fourreau en métal bronzé. Bon état

50

174 Baïonnette tchèque pour fusil Mauser modèle VZ 24. Poignée à deux plaquettes en bois. Lame datée 26.  Anneau modifié par 
l’armée allemande lors de la 2e G.M. et trace de laque noire sur le pommeau Fourreau fer daté 26. Bon état

65

180 Sabre-baïonnette Chassepot modèle 1866. Poignée monobloc en laiton, lame yatagan, marquage sur le dos : Chatellerault 9bre 

1879. Foureau fer. Bon état.

60

181 Baïonnette Gras mod 1874, poignée en bois, gravée au dos de la lame :

  St Etienne Janvier 1881, fourreau fer. BE.

50

182 Sabre-baïonnette Chassepot modèle 1866. Poignée monobloc en laiton, lame yatagan, marquage sur le dos : St Etienne Mai 
1871. Foureau fer. Bon état

60

183 Plaque de giberne pour les Guides de la Garde Impériale, au « N » couronné sur fond rayonnant, complète de ses 4 pontets, BE 150

184 Plaque de giberne de Chasseur à cheval, au cor de chasse sur fond rayonnant, complète de ses attaches, BE 80

185 Plaque de giberne de Hussard, étoile à 8 branches sur fond rayonnant, complète de ses attaches, belle dorureBE 90

186 Plaque de giberne à décor de N couronné, sur fond rayonnant, dans le goût de celle des Guides de La Garde Impériale, BE 100

189 Plaque de shako mod 1812, du 5° régiment de chasseur, en laiton estampé et doré, chiffre « 5 » découpé dans le 
soubassement, TBE

300

190 Plaque de shako d’officier mod 1806, losangée, en cuivre estampé et doré, au centre un aigle couronnée sur les foudres, TBE. 560

191 Plaque de shako d’officier, losangée en laiton estampée, à décor d’une fleur de lys, BE 80

192 Plaque estampée aux armes de France, BE 80

193,1 Plaque de bonnet à poil en laiton estampe à motif de grenade chiffrée N°2. Milieu du XIXème siècle (Dim 15 x 18 cm) 80

195 Plaque en laiton estampée aux armes de France, entourée de feuilles de lauriers, pour une plaque de ceinturon ? 6,5x 6 40

196,1 Plaque de bonnet à poil en laiton estampé à motif de grenade. Milieu du XIXème siècle. (Dim 15 x 18 cm) 40

197 Ecu de giberne à décor de grenade, belle dorure, complète de ses attaches, TBE. 20

198 Ecu de giberne à décor d’étoile de Hussard, belle dorure, complète de ses attaches, TBE 20

199 Ecu de giberne à décor de cor de chasse de chasseur à cheval, dorure, complète de ses attaches, TBE 20

200 Ecu de giberne à décor de l’aigle Impérial, belle dorure, complète de ses attaches, TBE 30

201 Ecu de giberne à décor de grenade, avec ses chainettes et sa tête de lion, complète de ses attaches, TBE 30

203 Boucle de ceinturon d’officier des grenadiers à pied ou voltigeur de la Garde Impériale, second Empire, patiné, dans son état de 
découverte, BE

90
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204 Bossette de mors à décor d’une fleur de Lys, en métal argenté, BE 30

205 Trois ornements de harnachement, dont un cœur de poitrail au chiffre 15 40

206 Lot de 4 agrafes de ceinturon d’officier de chasseur, dépareillées 40

208 Haut de hampe de drapeau Russe, à décor d’aigle Bicéphale, en métal doré, monté sur un support en bois, BE. Hauteur sans 
le support : 31 cm

310

209 Mors de cavalerie, à bossette en laiton à décor de canons croisés et grenade, BE 30

210 Mors de cavalerie, et laiton et barre en fer, fin XVIII°-début XIX°, BE 40

211 Paire d’appliques à décor de glaives mod 1831, et de baïonnettes à douille, à nettoyer 70

212 Buste de Louis-Philippe en plâtre patiné (Petits accidents) (H : 42 cm.) 125

214 Poire à poudre en corne blonde à monture en laiton.  Longueur 20 cm. 30

215 Plastron et dos de cuirasse en fer forgé et riveté à décor gravé de motifs rectilignes. Réparations anciennes. Matelassure et 
bretelles garnis de velours grenat. Dimension du plastron : 40 x38 cm et dos 45 x36 cm.

1 750

216 Plastron de cuirasse en métal riveté à deux crochets de ceinture. Hauteur 33 cm. largeur 33 cm. 700

217 Dos de cuirasse en acier riveté  XVIII/XIXème siècle 200

Page 7 sur 7


