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Résultat de la vente N° 1791 du vendredi 27 novembre 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Fusil superposé MERKEL calibre 12/70, modèle 201E, en bon état, canon en parfait état, choké en demi et Full, 
mécanisme sans jeu. Arme gravée sur le côté droit de quatre faisans et sur le côté gauche d'un envol de canards et 
chien. Bronze correct et bois en parfait état. Catégorie C. Pour l’achat des armes de catégories C soumises à 
déclarations, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse validé de l’année (ou de l’année 
précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente).
La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu’après consultation du fichier FINIADA (Fichier National des 
Interdits d’acquisition et de détention d’armes). L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie C au fichier FINIADA 
entraînera automatiquement la nullité de la vente.
La signature du livre de police par l’acquéreur ainsi que l’établissement d’un CERFA sont obligatoires.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre tous les renseignements nécessaires avant d’enchérir.
N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée ne sera prise en compte.

600

2 DARNE,  calibre 12/70. Très beau modèle avec fines gravures. Très bon état mécanique. Beaux bois sans fêlures. 
Canons impeccables. Epreuve triple éprouvé poudre T. Arme en très bel état. Catégorie C. Pour l’achat des armes de 
catégories C soumises à déclarations, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse validé de 
l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente).
La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu’après consultation du fichier FINIADA (Fichier National des 
Interdits d’acquisition et de détention d’armes). L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie C au fichier FINIADA 
entraînera automatiquement la nullité de la vente.
La signature du livre de police par l’acquéreur ainsi que l’établissement d’un CERFA sont obligatoires.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre tous les renseignements nécessaires avant d’enchérir.
N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée ne sera prise en compte.

550

3 Fusil BROWNING auto 5. Bon état, calibre 12/70 en canon de 65 cm. Bonne mécanique. Catégorie C. Pour l’achat des 
armes de catégories C soumises à déclarations, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse 
validé de l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente).
La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu’après consultation du fichier FINIADA (Fichier National des 
Interdits d’acquisition et de détention d’armes). L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie C au fichier FINIADA 
entraînera automatiquement la nullité de la vente.
La signature du livre de police par l’acquéreur ainsi que l’établissement d’un CERFA sont obligatoires.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre tous les renseignements nécessaires avant d’enchérir.
N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée ne sera prise en compte.

320

4 Fusil superposé FABARM, calibre 12/70. Canons en bon état, choqués en demi et Full. Modèle à extracteurs. Manquent 
les anneaux grenadières. Pas de jeu. Arme en état d'usage. Catégorie C. Pour l’achat des armes de catégories C 
soumises à déclarations, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse validé de l’année (ou de 
l’année précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente).
La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu’après consultation du fichier FINIADA (Fichier National des 
Interdits d’acquisition et de détention d’armes). L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie C au fichier FINIADA 
entraînera automatiquement la nullité de la vente.
La signature du livre de police par l’acquéreur ainsi que l’établissement d’un CERFA sont obligatoires.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre tous les renseignements nécessaires avant d’enchérir.
N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée ne sera prise en compte.

200

5 Fusil DARNE, calibre 12/65, quatre poinçons sous le canon, modèle R15 (?) . Bon état de conservation. Canon et 
mécanique en bon état. Petite fêlure sur la crosse (arrière de la platine). Belles gravures. Catégorie C. Pour l’achat des 
armes de catégories C soumises à déclarations, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse 
validé de l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente).
La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu’après consultation du fichier FINIADA (Fichier National des 
Interdits d’acquisition et de détention d’armes). L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie C au fichier FINIADA 
entraînera automatiquement la nullité de la vente.
La signature du livre de police par l’acquéreur ainsi que l’établissement d’un CERFA sont obligatoires.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre tous les renseignements nécessaires avant d’enchérir.
N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée ne sera prise en compte.

750
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6 Fusil juxtaposé SAINT ETIENNE "Hélice MG", calibre 12/70. Très beaux canons de 70 cm en demi et Full, chokés. 
Gravures et jaspage sur la bascule. Bois très faiblement rayé par endroits. Un grand classique de l'armurerie 
stéphanoise. Catégorie C. Pour l’achat des armes de catégories C soumises à déclarations, l’acquéreur doit fournir une 
pièce d’identité et un permis de chasse validé de l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de 
validité (ou de l’année précédente).
La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu’après consultation du fichier FINIADA (Fichier National des 
Interdits d’acquisition et de détention d’armes). L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie C au fichier FINIADA 
entraînera automatiquement la nullité de la vente.
La signature du livre de police par l’acquéreur ainsi que l’établissement d’un CERFA sont obligatoires.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre tous les renseignements nécessaires avant d’enchérir.
N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée ne sera prise en compte.

400

7 Fusil juxtaposé GAUCHER à Saint Etienne, calibre 16/70. Canons en bon état, choké Full et demi. Arme en bon état 
général. Bois correct sans fêlure. Bronze canon un peu passé. Pas de jeu et bonne réserve à la clé. Bretelle 
automatique fonctionnelle. Catégorie C. Pour l’achat des armes de catégories C soumises à déclarations, l’acquéreur 
doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse validé de l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir 
en cours de validité (ou de l’année précédente).
La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu’après consultation du fichier FINIADA (Fichier National des 
Interdits d’acquisition et de détention d’armes). L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie C au fichier FINIADA 
entraînera automatiquement la nullité de la vente.
La signature du livre de police par l’acquéreur ainsi que l’établissement d’un CERFA sont obligatoires.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre tous les renseignements nécessaires avant d’enchérir.
N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée ne sera prise en compte.

170

8 Fusil MANUFRANCE , modèle Idéal, n°2/302, calibre 16/65. En parfait état, comme neuf. Pas de jeu, canons excellents, 
bronzage parfait. Les bois sont en très bon état. (seules 2 petites griffures sur la crosse). Bretelle fonctionnelle. 
Catégorie C. Pour l’achat des armes de catégories C soumises à déclarations, l’acquéreur doit fournir une pièce 
d’identité et un permis de chasse validé de l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de validité 
(ou de l’année précédente).
La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu’après consultation du fichier FINIADA (Fichier National des 
Interdits d’acquisition et de détention d’armes). L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie C au fichier FINIADA 
entraînera automatiquement la nullité de la vente.
La signature du livre de police par l’acquéreur ainsi que l’établissement d’un CERFA sont obligatoires.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre tous les renseignements nécessaires avant d’enchérir.
N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée ne sera prise en compte.

500

9 A. FRANCOTTE à Liège. Fusil à deux canons juxtaposés 12/70. Numéroté 91227. Très bon état. Un guidon manquant, 
légères usures au bronze. Pour l’achat des armes de catégories C soumises à déclarations, l’acquéreur doit fournir une 
pièce d’identité et un permis de chasse validé de l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de 
validité (ou de l’année précédente).
La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu’après consultation du fichier FINIADA (Fichier National des 
Interdits d’acquisition et de détention d’armes). L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie C au fichier FINIADA 
entraînera automatiquement la nullité de la vente.
La signature du livre de police par l’acquéreur ainsi que l’établissement d’un CERFA sont obligatoires.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre tous les renseignements nécessaires avant d’enchérir.
N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée ne sera prise en compte.

2 700

10 Fusil semi-automatique BENELLI S 90 en calibre 12/70. Canon de 61 cm avec une rallonge (+ 10 cm). Toute l'arme est 
en parfait état. Canon comme neuf, bronzage parfait, crosse sans éraflure. Arme n'ayant probablement jamais 
chassé.Catégorie C. Pour l’achat des armes de catégories C soumises à déclarations, l’acquéreur doit fournir une pièce 
d’identité et un permis de chasse validé de l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de validité 
(ou de l’année précédente).
La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu’après consultation du fichier FINIADA (Fichier National des 
Interdits d’acquisition et de détention d’armes). L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie C au fichier FINIADA 
entraînera automatiquement la nullité de la vente.
La signature du livre de police par l’acquéreur ainsi que l’établissement d’un CERFA sont obligatoires.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre tous les renseignements nécessaires avant d’enchérir.
N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée ne sera prise en compte.

470

11 Carabine BROWNING Bar 300 Winchester. Bon état mécanique. Très bien entretenue. Bronzage comme neuf. Bois 
impeccable, sans marques ni griffures. Montée avec un point rouge Bushnell holosight. Catégorie C. Pour l’achat des 
armes de catégories C soumises à déclarations, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse 
validé de l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente).
La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu’après consultation du fichier FINIADA (Fichier National des 
Interdits d’acquisition et de détention d’armes). L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie C au fichier FINIADA 
entraînera automatiquement la nullité de la vente.
La signature du livre de police par l’acquéreur ainsi que l’établissement d’un CERFA sont obligatoires.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre tous les renseignements nécessaires avant d’enchérir.
N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée ne sera prise en compte.

850
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12 Canon pour Browning, auto 5, cal 12. Catégorie C. Pour l’achat des armes de catégories C soumises à déclarations, 
l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse validé de l’année (ou de l’année précédente) ou une 
licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente).
La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu’après consultation du fichier FINIADA (Fichier National des 
Interdits d’acquisition et de détention d’armes). L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie C au fichier FINIADA 
entraînera automatiquement la nullité de la vente.
La signature du livre de police par l’acquéreur ainsi que l’établissement d’un CERFA sont obligatoires.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre tous les renseignements nécessaires avant d’enchérir.
N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée ne sera prise en compte.

60

13 Carabine, modèle Express artisanale RIPAMONTI, à 2 coups, calibre 9,3 x 74R, éjecteurs, canons de 60 cm. Arme 
comme neuve, n'a probablement jamais chassé, bois en excellent état, crosse à joue pour droitier. Gravée de sanglier et 
de cerf. Catégorie C. Pour l’achat des armes de catégories C soumises à déclarations, l’acquéreur doit fournir une pièce 
d’identité et un permis de chasse validé de l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de validité 
(ou de l’année précédente).
La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu’après consultation du fichier FINIADA (Fichier National des 
Interdits d’acquisition et de détention d’armes). L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie C au fichier FINIADA 
entraînera automatiquement la nullité de la vente.
La signature du livre de police par l’acquéreur ainsi que l’établissement d’un CERFA sont obligatoires.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre tous les renseignements nécessaires avant d’enchérir.
N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée ne sera prise en compte.

900

14 Carabine RUGER modèle M77, calibre 9,3 x 62. Bon état. Bois non marqués. Canon avec de bonnes rayures, bronzage 
correct, un petit manque sur le guidon. Arme pour la chasse au très gros gibier. Catégorie C. Pour l’achat des armes de 
catégories C soumises à déclarations, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse validé de 
l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente).
La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu’après consultation du fichier FINIADA (Fichier National des 
Interdits d’acquisition et de détention d’armes). L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie C au fichier FINIADA 
entraînera automatiquement la nullité de la vente.
La signature du livre de police par l’acquéreur ainsi que l’établissement d’un CERFA sont obligatoires.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre tous les renseignements nécessaires avant d’enchérir.
N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée ne sera prise en compte.

400

15 Carabine ANSCHUTZ modèle 54, cal 22 LR, en bon état de conservation. Arme de 1969. Mécanique très bien 
entretenue. Bronzage correct. Bois avec rayures. Sans organe de visée. Catégorie C. Pour l’achat des armes de 
catégories C soumises à déclarations, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse validé de 
l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente).
La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu’après consultation du fichier FINIADA (Fichier National des 
Interdits d’acquisition et de détention d’armes). L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie C au fichier FINIADA 
entraînera automatiquement la nullité de la vente.
La signature du livre de police par l’acquéreur ainsi que l’établissement d’un CERFA sont obligatoires.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre tous les renseignements nécessaires avant d’enchérir.
N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée ne sera prise en compte.

260

16 Carabine BSA, modèle "war office 1906" pour l'entrainement des troupes britanniques. Arme à 1 coup 22 LR. Bon état 
de conservation. Utilisable en épreuve Tir armé réglementaire (TAR) . (Manque la sûreté sur la culasse et entaille sur le 
bois dans la crosse). Année de fabrication 1909. Catégorie C. Pour l’achat des armes de catégories C soumises à 
déclarations, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse validé de l’année (ou de l’année 
précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente).
La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu’après consultation du fichier FINIADA (Fichier National des 
Interdits d’acquisition et de détention d’armes). L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie C au fichier FINIADA 
entraînera automatiquement la nullité de la vente.
La signature du livre de police par l’acquéreur ainsi que l’établissement d’un CERFA sont obligatoires.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre tous les renseignements nécessaires avant d’enchérir.
N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée ne sera prise en compte.

350

17 Carabine UNIQUE à Hendaye, 22 LR , modèle "T" Audax, à crosse en noyer, arme tout acier, hausse réglable et canon 
fileté. Arme en excellent état. Catégorie C. Pour l’achat des armes de catégories C soumises à déclarations, l’acquéreur 
doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse validé de l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir 
en cours de validité (ou de l’année précédente).
La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu’après consultation du fichier FINIADA (Fichier National des 
Interdits d’acquisition et de détention d’armes). L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie C au fichier FINIADA 
entraînera automatiquement la nullité de la vente.
La signature du livre de police par l’acquéreur ainsi que l’établissement d’un CERFA sont obligatoires.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre tous les renseignements nécessaires avant d’enchérir.
N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée ne sera prise en compte.

409
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18 Arme pour pièces MAUSER G98 de 1914, arsenal de SPANDAU. Etat moyen. Calibre d'origine. Manquent le verrou de 
culasse, une partie bois du fût. Détente cassée. Catégorie C. Pour l’achat des armes de catégories C soumises à 
déclarations, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse validé de l’année (ou de l’année 
précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente).
La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu’après consultation du fichier FINIADA (Fichier National des 
Interdits d’acquisition et de détention d’armes). L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie C au fichier FINIADA 
entraînera automatiquement la nullité de la vente.
La signature du livre de police par l’acquéreur ainsi que l’établissement d’un CERFA sont obligatoires.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre tous les renseignements nécessaires avant d’enchérir.
N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée ne sera prise en compte.

100

19 Pistolet de défense SAPL, calibre 12/50, 2 coups à létalité réduite. Tire des balles caoutchouc ou des chevrotines 
caoutchouc. Catégorie C. Pour l’achat des armes de catégories C soumises à déclarations, l’acquéreur doit fournir une 
pièce d’identité et un permis de chasse validé de l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de 
validité (ou de l’année précédente).
La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu’après consultation du fichier FINIADA (Fichier National des 
Interdits d’acquisition et de détention d’armes). L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie C au fichier FINIADA 
entraînera automatiquement la nullité de la vente.
La signature du livre de police par l’acquéreur ainsi que l’établissement d’un CERFA sont obligatoires.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre tous les renseignements nécessaires avant d’enchérir.
N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée ne sera prise en compte.

90

20 Fine arquebuse à rouet italienne.
Canon rond à méplat décoré sur le dessus et au tonnerre de vaguelettes. Platine à rouet extérieur sous bride circulaire. 
Couvre bassinet et ressort de chien ciselé. Queue de platine avec reste de poinçon. Garnitures en fer ciselé et uni. Fine 
crosse sculpté à l’italienne à garnitures en fer forgé. Crosse, contre platine et dessous de la monture, finement décoré 
d’incrustation de fils d’acier à décors d’entrelacs.
Baguette en fanon (manque l’extrémité sur 3cm).
Longueur 121cm.
B.E. (Petits fêles au bois) Italie. Fin XVIe siècle, début XVIIe siècle.                                                       
Catégorie D (Libre)

3 780

21 Arquebuse de chasse à rouet.
Canon à pans, légèrement tromblonné à la bouche, avec hausse à deux feuillets dont un mobile, en partie ciselé. Platine 
à rouet intérieur et chien ciselé de motif rocaille, buste et scène de chasse au cerf. Pontet en fer ciselé, repose doigts. 
Manque la détente Steicher. Fut enrichi d’incrustations de bois de cerf. 
Crosse à joue décorée d’incrustation de nacre à décors stylisé et d’un médaillon au chamois.
Tiroir de crosse, et joue décoré de bois de cerf gravé et de ronce de noyer. Baguette postérieur en bois à embout laiton. 
Longueur : 109cm.
A.B.E. (enture au fut et petits accidents). Allemagne. XVIIe siècle.                                                       
Catégorie D (Libre)

2 800

22 Petit canon de marine. 
Tube en bronze à bourrelet à la bouche, 4 anneaux de renfort, deux tourillons et deux anse en dauphin.
Marqué et daté au tonnerre C. HB. 1750.
Lumière ornée d’une demi rosace. 
Cul de lampe en pomme de pin.
Longueur 60cm.
Calibre : 25mm
B.E. XVIIIe siècle.                                                                                                                                              
Catégorie D (Libre)

1 800

23 Fin pistolet à coffre à silex. 
Canon à rond à balle forcée, gravé d’un décor spiralé et de rinceaux. 
Coffre et pontet gravé de bouquets. Crosse en noyer décoré d’incrustations de fils d’argent. 
B.E. Vers 1780.                                                                                                                                                    
Catégorie D (Libre)

400

24 Fusil de chasse à silex un coup.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine et chien à corps rond. Batterie pivotante sur le côté. Garnitures en laiton ciselé 
et gravé à décors de rinceaux. Crosse et monture à fut court en noyer clair sculpté, avec joue recouverte de cuir brun. 
Baguette en bois à embout corne.
Longueur : 122cm.
A.B.E Vers 1780.                                                                                                                                                 
Catégorie D (Libre)

800
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25 Fusil de chasse à silex deux coups de la manufacture de Versailles.
Canons en table avec restes de marquages à l’or sur la bande « CANON TORDU ».
Platines signées manufacture de Versailles, et chien à corps plat gravé de frises guillochées et de foudres. 
Bassinets à double volute garnis d’argent et ressorts de batteries à roulette.
Garnitures en fer ciselé et gravé. Devant de pontet en urne. Queue de pontet en noyer sculpté d’un dauphin.
Monture à fut court et crosse en noyer sculpté et en partie quadrillé.
Pièce de pouce, entrée de clavette et un motif sous le canon en argent gravé.
Baguette en fanon à embout en corne.
Longueur : 120cm.
A.B.E. (usure des gravures, piqures aux tonnerres et fêle réparé au col de crosse). 
Epoque Consulat.                                                                                                                                           
Catégorie D (Libre)

2 200

26 Paire de pistolets d’officier à silex.
Canons ronds à bourrelet vers la bouche, à pans au tonnerre. Platines signées sur l’une « P Chauvin », et l’autre « Saint 
Etienne ». Chiens à col de cygne à corps ronds. Bassinets en fer. Garnitures en fer découpé, décoré. Pommeaux de 
crosse gravés en tête d’aiglon.
Crosses en noyer. Baguettes en bois à embout corne.
B.E. Début du XIXe siècle.                                                                                                                             
Chauvin entré à la commission des ateliers de la manufacture de St Etienne, 
l’An 2 et nommé contrôleur des canons en l’An 6.
Catégorie D (Libre)

1 200

27 Fusil de chasse à silex deux coups.
Canons rond en table, poinçonnés au tonnerre, ruban.
Platines signée “Manufre à Versailles Bouny Controlleur » et chiens à corps plat, gravé de fleurs et de frises.
Garnitures en fer découpé et gravé d’un décor végétal en suite.
Crosse à joue en noyer vernis en partie quadrillé.
Baguette en bois à embout en os.
Longueur : 123 cm. 
B.E. Epoque Premier Empire.                                                                                                                         
Pierre Bouny Contrôleur à la célèbre manufacture de Versailles, 
Boutet directeur artiste, de 1793 à 1807.
Catégorie D (Libre)

2 000

28 Pistolet à silex de gendarmerie, modèle An IX.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et daté C1816.
Queue de culasse, marquée « M an 9 ». 
Platine signée “Manufre Roy de Maubeuge”. Garnitures et baguette en fer poinçonné. 
Crosse en noyer frappée 85 et PC 1816.
T.B.E.                                                                                                                                                                     
Catégorie D (Libre)

800

29 Paire de pistolets à silex d’officier anglais, par William SMITH, arquebusier du Roi. 
Canons damas à pans de couleur tabac, gravé « W SMITH LISLE STREET LONDON”, décorés de filets d’or aux 
tonnerres.
Platines gravées “WILLIAM SMITH LISLE ST LONDON”, à sécurité sur les queues et ressorts de batterie à roulette.
Chiens, garnitures et queues de culasse finement gravé de rinceaux feuillagés.
Crosses en noyer en partie quadrillé à fut à embout fer bleuie.
Détentes réglables.
Baguettes en bois à embout corne.
T.B.E. manque un point de mire sur l’un. Vers 1810-1820                                                                     
William SMITH « Gun Maker To His Majesty George IV, H.R.H. the Duke of Gloucester, 
the Emperor of Russia & the King of Bavaria »
Catégorie D (Libre)

2 800

30 Pistolet d’arçon à silex modèle An XIII.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et daté 1813. Queue de culasse gravé « Mle An 13“. Platine poinçonnée et 
signée « Manufr Imp de Charleville ». Garnitures en laiton poinçonné.
Crosse en noyer frappée beaux marquages réglementaires. Baguette en fer.
T.B.E.                                                                                                                                                                  
Catégorie D (Libre)

1 500

31 Pistolet à silex d’officier de la Garde Royale ou de la Garde de Paris, dérivé des gardes du corps 2e modèle, à calotte 
unie.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné. Platine signée « Manufre Royle de Maubeuge“, chien à corps rond. Bassinet 
et garnitures en laiton. Crosse en noyer décoré à la ficelle.
Baguette en fer.
T.B.E.                                                                                                                                                                  
Catégorie D (Libre)

1 500
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32 Fusil de chasse à silex deux coups.
Canons en table, marqués à l’argent « CANON TORDU »
Platines à corps plat signées « Naudot à Autun » et chiens à queue, gravé de fleurs et de gibier en sous-bois. Bassinets 
à volute, garnis d’argent. Ressorts de batterie à roulette. Garnitures en fer, gravés de gibier et de feuillages (piqures à la 
plaque de couche). Fut et crosse à joue sculpté d’un décor rainuré et d’une tête d’animal fantastique.
Pièce de pouce en argent.
Baguette en fanon à embout laiton.
Longueur : 107cm.
B.E. Vers 1820.                                                                                                                                                    
Naudot à Autun, habituellement référencé vers 1845. 
Catégorie D (Libre)

900

33 Fusil d’infanterie à silex, modèle 1822.
Canon rond, à pans au tonnerre daté 1823. Queue de culasse « Mle 1822 ». Platine signée « Mre Rle de St Etienne ». 
Garnitures en fer poinçonné. Crosse à joue en noyer avec cachet. Baguette en fer.
Longueur 146cm.
T.B.E.                                                                                                                                                                  
Catégorie D (Libre)

1 150

34 Pistolet d’arçon à silex Britannique de Tower, pour l’export.
Canon rond. Platine à corps plat, frappée GR sous couronne, et TOWER. Chien à corps plat, bassinet en fer. Garnitures 
en laiton. Crosse en noyer. Baguette en fer sur étrier.
A.B.E. Vers 1830-1850.                                                                                                                                      
Catégorie D (Libre)

200

35 LEPAGE
Cassette nécessaire plaqué d’acajou (fente), gainé de velours et de maroquin lie de vin décoré au petit fer à l’or, en 
forme, elle contient une paire de pistolet de combat à percussion. Canons à pans rayés, couleur tabac, gravés sur le 
dessous « ACIER FONDU », marqués à l’or sur le dessus «  LE PAGE ARQer DU ROI »  et numérotés 1 et 2. Points de 
mire en laiton doré. Platines arrière signées Lepage à Paris, chiens à corps ronds et pontets repose doits gravés de 
rinceaux en suite, jaspés.
Calottes en fer, cerclées d’ébène ciselé de frises de lauriers.
Détentes réglables, crosses en noyer quadrillé à pommeaux et futs sculptés.
Et ses accessoires : moule à balle jaspé, démonte cheminée, baguette de nettoyage et baguette de bourrage et petit 
marteau. Manque la poire à poudre.
Les fûts, les canons et le moule à balle sont numérotés 3565.
B.E. Datés 1835.                                                                                                                                           
Catégorie D (Libre)

4 000

36 Pistolet à coffre à percussion à chien extérieur.
Canon rond, damas, rayé, à balle forcée. Coffre et chien gravé de rinceaux feuillagés. Détente rentrante.
Crosse à joues plates en noyer verni.
B.E. Vers 1840-1850.                                                                                                                                          
Catégorie D (Libre)

120

37 Pistolet d’officier à percussion.
Canon à pans, ruban damas. Platine avant et chien à corps plat, ciselé de rinceaux.
Pontet repose doigt. Calotte à portière. Garnitures en fer découpé en suite. Crosse en noyer en partie découpé. 
Baguette en fer.
B.E. Finition patiné. Vers 1840-1850.                                                                                                              
Catégorie D (Libre)

200

38 Deux fusils de chasse à deux coups, à percussion. 
Crosses sculptées d’un bec de canard.
Dans l’état vers 1840. (Piqures et accidents).                                                                                                
Catégorie D (Libre)

260

39 Fusil de chasse à percussion deux coups.
Canon en table, damas.
Platines arrière à corps plat, signée à l’or « Aveze Fils à St Etienne » et chien à corps rond ciselé en tête d’animal.
Garnitures en fer gravé de rinceaux feuillagés. Crosse en noyer en partie quadrillé. Baguette en bois à embout en laiton.
Longueur : 127cm. 
B.E. (fracture au fût réparée) Vers 1840.                                                                                                       
Catégorie D (Libre)

280

40 Pistolet à percussion de gendarmerie modèle 1842. 
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné et daté « 1848 ». Queue de culasse frappée Mle 1842. Platine arrière gravée 
« Mre Nle de Chatellerault ». Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer avec cachet et marquages. 
Baguette en fer. 
A.B.E.                                                                                                                                                                    
Catégorie D (Libre)

470
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41 Pistolet à coffre à percussion. 
Canon rond, à pans au tonnerre. Coffre et queue de culasse gravés de motifs rocaille. 
Détente rentrante. Crosse en ébène sculpté. Calotte en fer. 
B.E. Vers 1850                                                                                                                                                     
Catégorie D (Libre)

235

42 Revolver poivrière à percussion Mariette, huit coups.
Bloc de huit canons ronds, poinçonnés de Liège. Carcasse arrondie, gravée de rinceaux, détente en anneau.
Percussion par en dessous. Plaquettes de crosse en ivoire. 
T.B.E. Finition bleuie patiné.                                                                                                                             
Catégorie D (Libre)

1 210

43 Carabine de chasse à percussion par Gastinne Renette, calibre 20 mm (env).
Canon rond, rayé, à pans au tonnerre, poinçonné « 6 » avec hausse et tenon de baïonnette à queue. 
Platine arrière signée « FNI Par Gastinne Renette à Paris ». Garnitures en fer uni.
Crosse en noyer marbré. Finition jaspée. Forte baguette bronzée. 
Longueur : 101cm.
A.B.E. Vers 1850.                                                                                                                                                
Catégorie D (Libre)

400

44 Cassette nécessaire de pistolets de duel par Devisme.
En bois plaqué d’ébène, couvercle incrusté de motifs en laiton, à décors d’un cartouche de rinceaux monogrammé « C.P 
». Gainé dans le couvercle de velours rouge marqué à l’or « DEVISME, Arquebusier breveté, 36 boulevard des italiens à 
paris ». Elle présente une paire de pistolets de duel.à percussion. 
Canons à pans, gravés sur le dessus « Devisme à Paris » et de rinceaux, à fond bleui.
Platines avant signées « DEVISME A PARIS », chiens à corps plat, pontets repose doigt et contre platines, finement et 
profusément gravés en suite à décors de rinceaux.
Crosses en ébène, sculpté à décors de feuilles de vigne et raisins, à pièces de pouce monogrammées en suite du 
coffret.
Et ses accessoires : moule à balle entièrement gravé, tournevis, démonte cheminée à manche en palissandre, maillet en 
ébène, baguette de bourrage et de nettoyage et dosette.
Et deux boites rondes en ébène, une pour les capsules, l’autre pour les calepins.
B.E. (accidents au coffret, serrure forcée). Datés 1850 sous les canons.  
Vers 1850-1860.                                                                                                                                           
Catégorie D (Libre)

5 500

45 Long pistolet de tir système Flobert, un coup, calibre 5,5 mm. 
Canon à pans. avec hausse. Pontet repose doigt et calotte en fer. Crosse en noyer quadrillé. 
Longueur : 43 cm.
A.B.E. (Accident mécanique). Vers 1860.                                                                                                          
Catégorie D (Libre)

170

46 Petit revolver 6 coups, calibre 5,5mm.
Canon rond. Barillet à renfort. Détente pliante. Plaquettes de crosse à redon avec plaquettes en ivoire.
B.E. Patiné, traces de dorure.                                                                                                                           
Catégorie D (Libre)

300

47 Pistolet de tir, de salon, système Flobert, un coup, calibre 5,5mm.
Canon à pans. Pontet repose doigt. Garnitures en fer gravé. Crosse en noyer à fut sculpté.
B.E. Vers 1860-1880.                                                                                                                                          
Catégorie D (Libre)

200

48 Pistolet de tir de précision de salon, système Flobert, 1 coup, calibre 5,5mm extracteur.
Canon à pans marqué « Manufacture Française d’armes et cycles de Saint Etienne » surmonté d’une hausse réglable. 
Pontet repose doigt. Crosse finement quadrillée.
Finition bleuie jaspé.
T.B.E. Vers 1860                                                                                                                                                  
Catégorie D (Libre)

450

49 Fusil d’infanterie Chassepot modèle 1866, calibre 11mm.
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse, daté S1872. Boite de culasse frappée St Etienne Mle 1866. Garnitures en 
fer poinçonné. Crosse en noyer avec cachet. Toutes pièce au même numéro. 
Longueur : 131cm.
B.E.                                                                                                                                                                        
N°92881
Catégorie D (Libre)

750

50 Carabine Chassepot modèle 1866, calibre 11mm.
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse, daté S1870. Boite de culasse frappée « Manufacture Impériale St Etienne 
Mle 1866 ». Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer avec cachet. Toutes pièces au même numéro.
Baguette en fer.
Longueur : 116cm
B.E.                                                                                                                                                                        
N°19526
Catégorie D (Libre)

1 700
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51 Revolver Lefaucheux modèle 1870 civil à percussion centrale, six coups, calibre 11 mm, simple et double action. Canon 
signé «E.LEFAUCHEUX BRTE SGDG A PARIS». Carcasse frappée « LF » et numéroté 802. Baguette, barillet et queue 
de détente frappés « 64 ». Plaquettes de crosse en noyer quadrillé. 
B.E. (Double action à réviser)                                                                                                                         
Catégorie D (Libre)

1 350

52 Revolver Maquaire Fagnus, six coups, calibre 11mm73.
Canon à pans. Barillet évidé. Ouverture par clef latérale coté gauche. Plaquettes de crosse en noyer finement quadrillé.
B.E. Finition, reste de bleui. Vers 1870.                                                                                                          
Catégorie D (Libre)

700

53 Petit revolver poivrière, à broche, type Deprez, six coups calibre 7mm.
Barillet évidé, bleuie. Carcasse gravée. Détente pliante. Plaquettes de crosse en ébène.
T.B.E. Vers 1870. Fabrication liégeoise.                                                                                                          
Catégorie D (Libre)

700

54 Revolver couteau pliant à cran d’arrêt, à broche, six coups, calibre 5mm.
Canon à pans frappé « éprouvé ». Barillet uni. Chien sans crête. Détente pliante. Lame à cran d’arrêt, frappée « 
BREVETE SGDG », à dos plat et contre tranchant. Plaquettes de crosse en corne. Finition nickelée.
B.E. Fabrication liégeoise. Vers 1870.                                                                                                             
Catégorie D (Libre)

1 400

55 Fusil de chasse à broche deux coups, calibre 20. 
Canons ruban en table (remis en couleurs). Platine arrière à corps plat et chien à corps rond. Garnitures en fer gravé. 
Crosse en noyer veiné.
B.E. (fêle à la queue de culasse) Vers 1870.                                                                                                   
Catégorie D (Libre)

140

56 Fusil de chasse à broche deux coups, calibre 16. 
Canons damas en table. Platine arrière signée Manceau à Lyon, à corps plat et chien à corps rond.
Garnitures en fer gravé. Crosse en noyer en partie quadrillé.
B.E. Vers 1870.                                                                                                                                                    
Catégorie D (Libre)

150

57 Fusil Mauser modèle 1871, calibre 11mm.
Canon rond, à pans au tonnerre, avec hausse, poinçonné, marqué GEBR Mauser & Co Oberndorf. Garnitures en fer et 
laiton poinçonné. Crosse en noyer avec marquages.
Baguette en fer. Matriculé sur le retour de la plaque de couche 54.R.R.4.184
Longueur : 135cm.
B.E.                                                                                                                                                                      
N°8410 sauf le verrou (9181).
Catégorie D (Libre)

800

58 Revolver d’ordonnance modèle 1873 S1882, six coups, calibre 11mm-73.
Carcasse gravée « Mre d’armes St Etienne ». Plaquettes de crosse en noyer quadrillé. 
Toutes pièces au même numéro. B.E. Très petites 
taches.                                                                                                                                    
Catégorie D (Libre)

750

59 Revolver d’ordonnance modèle 1873 S1899, 6 coups calibre 11mm-73.
Carcasse gravée « Mre d’armes St Etienne », poinçonné. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé.
Toutes pièces au même numéro. 
T.B.E.                                                                                                                                                                     
Catégorie D (Libre)

900

60 Fusil Gras modèle 1874, calibre 11mm.
Canon rond à pans au tonnerre hausse, daté S1875. Boite de culasse « Manufacture d’armes St Etienne Mle 1874 ».
Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer avec cachet. Finition reconditionné.
Baguette en fer. Toute pièces au même numéro.
Longueur 131cm.
T.B.E.                                                                                                                                                                     
N°785567
Catégorie D (Libre)

700

61 Fusil Gras modèle 1874 M80, calibre 11mm.
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse, daté T1882. 
Boite de culasse « Manufacture d’armes Tulle Mle 1874 M80».
Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer avec cachet. Baguette en fer. Plaque de couche frappé 144T.
Finition reconditionné.
Longueur 131cm.
T.B.E. Toute pièces au même numéro.                                                                                                           
N°81282.
Catégorie D (Libre)

1 050
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62 Revolver à broche, six coups, calibre 7mm.
Canon à pans. Détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer clair.
B.E. Manque la baguette.Vers 1870-1880.                                                                                                    
Catégorie D (Libre)

80

63 Pistolet revolver à barillet plat  Turbiaux « The Protector », dix coups, calibre 6 mm. 
Canon rond de 32 mm.  Corps rond garni de plaquettes en ébonite marron, 
marqué au centre « Le Protector. Système Turbiaux » et « Breveté S.G.D.G. En France et à l’Etranger. ».
Sûreté à l’arrière. 
A.B.E.                                                                                                                                                                    
Catégorie D (Libre)

1 150

64 Pistolet de tir à percussion annulaire, un coup, calibre 6 mm. 
Long canon rond à pans au tonnerre, bronzé, avec hausse, frappé « BELGIQUE ». Pontet repose doigt. 
Plaquettes de crosse en noyer quadrillé. 
B.E. Vers 1880                                                                                                                                                     
Catégorie D (Libre)

350

65 Revolver Galand, 6 coups calibre 320, double action.
Canon rond à pans au tonnerre. Ouverture par clef latérale droite. Détente pliante. 
Plaquettes de crosse en noyer quadrillé.
T.B.E. Vers 1880. Finition bleuie.                                                                                                                     
Catégorie D (Libre)

350

66 Petit revolver Bulldog Hammerless, cinq coups, calibre 320.
Canon rond.  Carcasse et barillet évidé, gravé.
Détente pliante. Plaquettes de crosse en nacre.
B.E. Vers 1880.                                                                                                                                                    
Catégorie D (Libre)

290

67 Pistolet Le Gaulois, numéro 3, cinq coups, calibre 8mm court.
Canon et carcasse gravés de rinceaux. Plaquette de paume en bakélite bicolore.
A.B.E. Fabrication de la Manufacture d’armes de Saint Etienne.                                                               
Catégorie D (Libre)

530

68 Revolver Bulldog Hammerless, cinq coups, calibre 320.
Canon rond. Carcasse gravée. Barillet évidé. Détente pliante. Plaquettes de crosse en nacre.
B.E. Finition nickelé. Vers 1880.                                                                                                                       
Catégorie D (Libre)

300

69 Revoler Bulldog, six coups, calibre 320.
Canon rond. Barillet uni. Détente pliante. Plaquettes de crosse en bois noirci. 
Oxydation.                                                                                                                                                           
Catégorie D (Libre)

100

70 Canon piège à taupe à percussion centrale, calibre 12.
Canon rond à pans au tonnerre.
Avec système à l’arrière. 
Fabrication Stéphanoise 
B.E. Vers 1890.                                                                                                                                                        
Catégorie D (Libre)

130

71 Pistolet semi automatique à percussion centrale Clément modèle 1903, sept coups, calibre 5 mm.
Canon de 70 mm. Carcasse poinçonnée marquée « FABRIQUE D’ARMES C CLEMENT LIEGE BREVETE SGDG ». 
Plaquettes de crosse en ébonite quadrillé et chiffré de « C C » entrecroisés. Chargeur amovible. Vis et sécurité bronzés
B.E. Finition nickelée                                                                                                                                          
Clément Charles Ph : Arquebusier à Liège en 1883-1904. 
Fabricant sous la marque Fagnus & Clément.
n°644
Catégorie D (Libre)

1 300

72 Revolver Colt Dragoon n°2 à percussion, six coups, calibre 44. 
Canon de 7 ½’’ avec restes de marquages « (…) COLT NEW YORK CITY. Barillet uni. Carcasse ouverte frappée « 
COLT’s PATENT US » Pontet et bride de crosse en laiton. Plaquettes de crosse en noyer ciré. 
Finition repatinée.  Canon, carcasse, barillet et bride de crosse numérotés « 10580 ». Pontet frappé « M.S » et numéroté 
au même numéro. 
Bel d’état d’usage.                                                                                                                                       
n°10580 (1851)
Fabriqué de 1850 à 1872 à 215 000 exemplaires environ.
Catégorie D (Libre)

3 800
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73 Revolver Colt modèle 1851 Navy, six coups, calibre 36, à crosse dans le goût de TIFFANY. 
Canon à pans avec marquages « Address Col. Saml Colt New-York U.S.America ».
Barillet gravé. Pontet en laiton. 
Crosse en bronze ciselé dans le goût de Tiffany à décor de rinceaux, de médaillons ornés de scènes de combats et de 
l’aigle US sur la calotte.
Finition bleuie. 
A.B.E.                                                                                                                                                              
n°178694 (Fabriqué en 1864)
Fabriqué de 1850 à 1872 à 215 000 exemplaires environ.
Catégorie D (Libre)

2 700

74 Carabine de selle Sharps modèle 1852, calibre 52.
Canon rond avec marquages et hausse. Queue de culasse frappée Sharps Patente 1848. Platine arrière marquée en 
suite.
Tringle avec anneau. Crosse en noyer avec patchbox en laiton.
Longueur : 95cm.
A.B.E.                                                                                                                                                                    
N°11804.
Catégorie D (Libre)

1 750

75 Carabine de selle Sharps modèle 1855, calibre 54, commande pour le gouvernement britannique. 
Canon rond bronzé avec hausse à feuillets. Bloc de culasse avec distributeur d’amorce Maynard, patented 1845.
Platine arrière et chien à corps rond. Queue de culasse frappé Sharps Patent 1848. Anneau de selle. 
Finition bleuie et jaspée.
Crosse en noyer frappé du cachet britannique VR sous couronne et 1B, avec patchbox.
Longueur : 89cm.
B.E.                                                                                                                                                                   
N°23471.
Catégorie D (Libre)

3 300

76 Pistolet Sharps Tipping & Lawden type 1859, 4 coups, calibre 22 annulaire.
Bloc de 4 canons coulissants, poinçonné, bleui à 50%. Percuteur tournant. Carcasse en bronze argenté, marqué sur le 
coté « TIPPING & LAWDEN SHARPS PATENT. » Détente éperon. Plaquettes de crosse en bois noirci quadrillé.
B.E. 
Fabrication britannique vers 1860-1870.
Dans un coffret plaqué de ronce de noyer avec écusson en laiton, gainé de feutre bleu, avec huilier. Avec sa clé.
11 x 18 x Ht4cm.                                                                                                                                                 
Catégorie D (Libre)

950

77 Pistolet Colt Derringer n°3, un coup, calibre 41 Rimfire. 
Canon pivotant en fer (métal peau d’orange) marqué « COLT ». Carcasse en laiton poinçonné. Détente éperon. 
Plaquettes de crosse en noyer 
A.B.E.                                                                                                                                                                    
Catégorie D (Libre)

360

78 Revolver Remington Eliot Deringer quatre coups, calibre 32 annulaire.
Bloc de 4 canons, superposés par deux, avec marquages.
Percuteur tournant.
Détente en anneau.
Plaquette de crosse en ébonite. 
B.E. Finition avec reste de bleuie à 60%.                                                                                                        
Catégorie D (Libre)

1 000

79 Pistolet Derringer Over-Under, calibre 41 Rimfire
Canons ronds superposés basculants avec marquages sur la bande.
Détente éperon, plaquettes de crosse en nacre.
T.B.E. Finition bleuie.                                                                                                                                       
Catégorie D (Libre)

1 000

80 Carabine de selle Remington Rolling block, calibre 50.
Canon rond avec hausse.
Queue de culasse avec patentes.
Crosse ennoyer numéroté 42.
Longueur : 89cm.
A.B.E. (petites piqures au canon).                                                                                                                    
Catégorie D (Libre)

720

81 Carabine de selle Burnside, modèle 1864, calibre 54.
Canon rond avec reste de patente et hausse. Boitier de culasse frappé Burnside patent model of 1864. Platine arrière 
signée Burnside Rifle Co Providence BI. Garnitures en fer. 
Finition bleuie et jaspée.
Crosse en noyer avec restes de cachets (petit fêle restauré).
Longueur : 99cm.
B.E.                                                                                                                                                                   
N°17002.
Catégorie D (Libre)

1 250
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82 Carabine de selle Spencer modèle 1865, calibre 50
Canon avec hausse frappé M.1865 et GGS. Boitier de culasse avec patente. Platine arrière à corps plat et chien à corps 
rond. Anneau de selle.
Crosse en noyer avec cachet militaire.
Longueur : 94cm.
A.B.E.                                                                                                                                                                
N°17385.
Catégorie D (Libre)

1 200

83 Pistolet Derringer Remington Over Under, 2 coups calibre 41 Rimfire.
Canons superposés et carcasse ciselés de rinceaux, finition argentée. Marqué sur le dessus « Remington Arms U.M.C. 
ILION NY ». Plaquettes de crosse en ivoire, gravées d’une quinte royale sur un coté et d’un full sur l'autre (5 cartes à 
jouer).
Présenté dans un coffret gainé de velours bleu en forme.
21 x12xHt4,5 cm. 
B.E.                                                                                                                                                                      
Fabriqué à partir de 1866 à 150 000 exemplaires environ.
Catégorie D (Libre)

3 200

84 Pistolet Derringer Williamson modèle 1866, un coup, calibre 41 Rimfire. 
Canon de 2 ½’’ coulissant, rond, gravé de flèches à méplat sur le dessus 
avec patente « WILLIAMSON’S PAT  OCT 2 1866 NEW-YORK ». 

 Garnitures en laiton. Crosse en noyer. 
B.E.                                                                                                                                                                        
n°7546 
Fabriqué de 1866 à 1870 à 1 000 exemplaires environ.
Catégorie D (Libre)

700

85 Pistolet Derringer Remington over-under, deux coups, calibre 41 Rimfire. 
Canons ronds, rayés, superposés, de 3’’, avec marquage « Remington Arms Co Illion N.Y ». Détente éperon bronzée. 
Plaquettes de crosse en ébonite noire quadrillées. 
Dans un holster en cuir brun gauffré. 
B.E. Finition nickelée                                                                                                                                          
Fabriqué à partir de 1866 à 150 000 exemplaires environ.
Catégorie D (Libre)

1 420

86 Revolver Smith & Wesson, n°1 1/2 2nd issue (new model). cinq coups, calibre 32 Rimfire
Canon rond avec bande sur le dessus et marquages.
Barillet évidé. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer.
B.E.                                                                                                                                                                        
Fabriqué de 1868 à 1875 à 110 700 exemplaires.
Catégorie D (Libre)

450

87 Revolver poivrière coup de poing type My Friend. « The Fisticuff », 7 coups, calibre 22.
Carcasse en acier gravé de rinceaux. Barillet uni, détente éperon.
Axe dévissable servant de baguette d’éjection.
B.E.                                                                                                                                                                        
Catégorie D (Libre)

800

88 Revolver coup de poing « My Friend », sept coups, calibre 22.
Barillet uni. Carcasse en bronze gravé de rinceaux.
Axe dévissable servant de baguette d’éjection.
B.E.                                                                                                                                                                        
Fabriqué de 1869 à 1884 à 10 000 exemplaires environ.
Catégorie D (Libre)

1 100

89 Revolver Forhand & Wadsworth modèle « SWAMP ANGEL », cinq coups, calibre 41 Rimfire.
Canon à pans avec marquages. Barillet et carcasse unis. Détente éperon
Plaquettes de crosse en noyer vernis.
B.E. Finition 
nickelée.                                                                                                                                                                              
    
Catégorie D (Libre)

670

90 Pistolet DERINGER COLT n°1, un coup, calibre 41 Rimfire.
Canon rond à méplats sur le dessus. Détente éperon en bronze ciselé.
B.E.                                                                                                                                                                        
Fabriqué de 1870-1890 à 6500 exemplaires pour le n°1.
Les numéros 1 sont fabriqués par la National Arms qui fut racheté par la compagnie Colt.
Catégorie D (Libre)

600
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91 Revolver Colt modèle 1873 Single action Army, six coups, calibre 38 W.C.F. 
Canon de 4 3/4 ‘’ avec marquages « Colt’s PT. F. A. MFG. Co Hartford. U.S.A. » et « 38 W.C.F. » sur le côté. 
Carcasse avec patentes « sept. 19. 1871. July 2. 72 Jan, 19.75 » et poinçon au cheval cabré.
Plaquettes de crosse en ébonite au cheval cabré et à l’aigle US.
A.B.E.                                                                                                                                                                
n°162443 (1895)
Catégorie D (Libre)

2 950

93 Revolver Colt New Line SA Pocket, New 22, sept coups, calibre 22 short.
Canon rond à méplat sur le côté, avec marquage. Barillet évidé. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer verni.
B.E. Finition nickelée.                                                                                                                                         
Fabriqué de 1873 à 1877 à 55 343 exemplaires.
Catégorie D (Libre)

700

94 Revolver Colt modèle 1889 « Navy » double action, six coups, calibre 41 Colt.
Canon rond de 3 ‘’, avec marquages. Barillet évidé. Carcasse frappée du cheval.
Plaquettes de crosse quadrillées en ébonite, marquées Colt.
Finition nickelée.
T.B.E.                                                                                                                                                                     
Catégorie D (Libre)

1 500

95 Revolver Smith et Wesson « Lady Smith », sept coups, calibre 22 long, double action.
Canon avec marquages. Barillet évidé. Finition rebleuie.
Plaquettes de crosse en noyer verni, avec sigle SW en laiton incrusté.
B.E. Petit accident mécanique.                                                                                                                         
Catégorie D (Libre)

1 150

96 Revolver Smith et Wesson « Lady Smith », sept coups, calibre 22 long, double action.
Canon avec marquages. Barillet évidé. Finition avec reste de bleuie patiné. Plaquettes de crosse en noyer verni, avec 
sigle SW en laiton incrusté.
B.E.                                                                                                                                                                        
Catégorie D (Libre)

1 550

97 Revolver Forhand & Wadsworth WORCESER.MASS. Russian Model 32. cinq coups calibre 32.
Canon à pans avec marquage. Barillet évidé.
Détente éperon. Carcasse gravé sur le coté W.B. PHELPS TO E.J.QUACKENBUSH Jan 1889.
Finition nickelé.
Plaquettes de crosse en ébonite quadrillé marqué au sigle F et W.
T.B.E.                                                                                                                                                                     
Catégorie D (Libre)

350

98 ANNAM
ORDRE DU DRAGON D’ANNAM 
Etoile d’officier montée en commandeur. 
En vermeil et émail. 
Cravate. 
87 x 50 mm. Poids brut : 28 g. 
T.T.B.

170

99 AUTRICHE 
ORDRE DE LA COURONNE DE FER 
Croix de commandeur en or et émail. Poinçons FR de Rothe et « 750 »
66 x 27 mm. Poids brut : 18,8 g. 
T.T.B. à SUP. 

Provenance : 
n°21, vente du 30 novembre 1984 (Drouot, expert Jean Claude Dey)

2 300

100 AUTRICHE 
ORDRE DE FRANCOIS JOSEPH
Croix de chevalier en or et émail. Revers du centre ouvrant à charnière. Anneau poinçonné « Geer Resch ». 
Ruban triangulaire insolé. 
55 x 30  mm. Poids brut : 13 g. 
T.B.  à T.T.B.

550

101 BELGIQUE 
ORDRE DE LEOPOLD II 
Plaque de grand officier à légende bilingue en argent, vermeil et émail. 
84 mm. Poids brut : 80g. 
Dans son écrin de la maison LAREBEKE au chiffre royal, avec rosette et papier d’attribution à Jean Philippe 
WOLFROM, chargé des affaires des Nations unies. 
T.T.B.

250

Page 12 sur 22



Résultat de la vente N° 1791 du vendredi 27 novembre 2020

Ordre Désignation Enchères

102 BULGARIE 
ORDRE DE SAINT ALEXANDRE 
Plaque de grand croix à titre civil. 
En argent et émail. Poinçon de l’orfèvre ROTHE à Vienne 
81 mm. Poids brut : 45 g. 
T.T.B à SUP.

820

103 BULGARIE 
ORDRE DE SAINT ALEXANDRE 
Plaque de grand croix à titre civil. 
En argent et émail. Poinçon de la Maison ROTHE à Vienne. Revers à attache basculante. 
90 mm. Poids brut : 55 g. 
T.T.B à SUP.

850

104 DANEMARK 
ORDRE DU DANNEBROG
Croix de chevalier au chiffre du Roi Fréderic VIII (1906-1912), en or et émail. Ruban. 
58 x 28 mm. Poids brut : 14 g. 
Dans son écrin de la Maison Michelsen
T.T.B.

600

105 DANEMARK 
ORDRE DU DANNEBROG 
Plaque de grand croix en argent, or et émail (cheveux). 
Revers à deux crochets et attache basculante. Marque du fabricant LEMAITRE. 
86 mm. Poids brut : 61 g. 
T.T.B.

750

106 ESPAGNE 
ORDRE MILITAIRE DE SAINT FERDINAND 
Croix de chevalier du Lieutenant Adolphe de MAUSSION du Corps royal d’Etat major. 
En or et émail (cheveux et petits éclats), avec couronne de lauriers. Centre en plusieurs parties. Ruban ancien (insolé). 
56 x 40 mm. Poids brut : 22 g. 

 T.B. 
Avec sa lettre d’envoi du Général GUILLEMINOT du 26 décembre 1823. 

Provenance : 
n°13, vente du 7 mars 1985 (Drouot, expert Jean Claude Dey)

450

107 ESPAGNE 
ORDRE MILITAIRE DE SAINT FERDINAND 
Croix de chevalier en or et émail  (éclats) avec couronne de lauriers. Anneau canneléRuban. 
49 x 39 mm. Poids brut : 11 g. 
T.T.B.

400

108 ESPAGNE 
ORDRE D’ISABELLE LA CATHOLIQUE 
Croix de chevalier en or patiné et émail. Ruban. Poinçon tête d’aigle. 
57 x 41 mm. Poids brut : 14 g
T.T.B.

280

109 ESPAGNE 
ORDRE D’ISABELLE LA CATHOLIQUE 
Croix de commandeur en vermeil et émail. Centres en en or émaillé. Cravate. 
69 x 60 mm. Poids brut : 40 g. 
Dans son écrin de la Maison Cevaljo Y Garcia aux grandes de la Monarchie espagnole. 
T.B. à T.T.B. (motifs rayonnants refixés)

350

110 ESPAGNE 
ORDRE DE CHARLES III
Croix de commandeur. 
En vermeil et émail. Cravate. 
75 x 54 mm. Poids brut : 42 g. 

 T.T.B. 

Provenance : 
Vente du 12 mars 1986 (Drouot, expert Jean Claude Dey)

350

111 ESPAGNE 
ORDRE DE CHARLES III 
Bijou de commandeur. 
La croix en vermeil, la couronne et l’anneau de suspente en or. Anneau de suspente émaillé aux couleurs de l’ordre 
(éclats). Cravate. 
91 x 51 mm. Poids brut : 28 g. 
T.B. à T.T.B.

480
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112 ESPAGNE 
ORDRE DE CHARLES III 
Plaque de commandeur du nombre 
En argent travaillé à pointe de diamant, or et émail (petits éclats). Centre en plusieurs parties. 
Revers à deux crochets et attache basculante. 

 84 x 80 mm. Poids brut : 65 g. 

T.T.B.

450

113 ESPAGNE 
ORDRE DE CHARLES III 
Plaque de grand croix. 
En argent travaillé à pointe de diamant, or et émail (petits éclats). Centre en plusieurs parties. 
Revers à deux crochets et attache basculante. Marque du fabricant KRETLY. 

 90 x 88 mm. Poids brut : 65 g. 
T.T.B.

900

114 ESPAGNE 
ORDRE DU MERITE CIVIL 
Plaque en argent, vermeil et émail. Marque du fabricant JORDANA. 
74 mm. Poids brut : 63 g. 
T.T.B.

700

115 FRANCE 
ORDRE ROYAL et MILITAIRE DE SAINT LOUIS
Croix de chevalier d’époque Louis XVI en or et émail (éclats). Anneau cannelé poinçonné (lys au naturel). 
Ruban à bouffette (insolé). 
38 mm. Poids brut : 11 g. 
Dans un écrin IIIe République de la Légion d’honneur de la Maison Lemoine Fils. 
T.B. à T.T.B.

1 250

116 FRANCE 
ORDRE ROYAL et MILITAIRE DE SAINT LOUIS
Croix de chevalier en or et émail (émaux restaurés) d’époque Louis XVI. Anneau cannelé. 
Ruban à bouffette (insolé). 
38 x 35 mm. Poids brut : 14 g. 

 B.

Provenance : 
n°121, vente du 19 juillet 1986 (Cannes, expert Jean Claude Dey)

400

117 FRANCE 
ORDRE ROYAL et MILITAIRE DE SAINT LOUIS
Croix de chevalier en or et émail d’époque Restauration. Anneau cannelé.
Ruban à liseré blanc.  
40 mm. Poids brut : 13 g. 
T.T.B.

650

118 FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR 
Etoile d’officier d’époque IIIe République, en or et émail (petit éclat). Ruban à rosette. 
60 x 42 mm. Poids brut : 24g. 
Dans un écrin marqué de Ouizille Lemoine et de Martin Besson
On y joint une croix du combattant, en bronze doré , une croix de l’UNC et une médaille de la reconnaissance nationale. 
T.T.B.

380

119 FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR 
Croix de commandeur d’époque IIIe République en or et émail (éclats). Cravate. Poinçon tête d’aigle et d’orfèvre
90 x 59 mm. Poids brut : 38 g. 
Dans un écrin marqué de la Maison Aucoc. 
T.T.B.

640

120 FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR 
Croix de commandeur d’époque IIIe République en or et émail (éclats). Cravate. Poinçon tête d’aigle et d’orfèvre.
90 x 58 mm. Poids brut : 33 g. 
Dans son écrin marqué. 
T.T.B.

640
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121 FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR 
Belle croix de commandeur, bombée, en or et émail (éclats), modèle de luxe à filets et feuillages en relief. Cravate. 
Poinçon tête d’aigle et d’orfèvre Arthus Bertrand. 
85 x 54 mm. Poids brut : 41 g. 
Dans un écrin de la Maison Fayolle Pouteau gainé de velours bleu nuit. 
T.B à T.T.B.

710

122 GRECE 
ORDRE DE GEORGE Ier 
Ensemble de grand officier comprenant : 
-Croix de commandeur en bronze doré et émail. Cravate. 
84 x 45 mm. 
-Plaque en bronze doré, bronze argenté et émail. 
71 mm. 
Dans son écrin au chiffre du souverain, de la Maison Arthus Bertrand. 
T.T.B.

560

123 GRECE 
ORDRE DU SAUVEUR 
Croix de commandeur du 2e modèle en or et émail (éclats). Cravate. 
74 x 50  mm. Poids brut : 28 g. 
T.T.B.

670

124 GRECE 
ORDRE DU SAUVEUR
Ensemble de grand officier du 2e type comprenant : 
-Croix de commandeur en or et émail (éclats).  Fragment de cravate. 
71 x 49 mm. Poids brut : 19 g. 
-Plaque en argent, or et émail. Marque du fabricant Lemaître. 
76 mm. Poids brut : 57 g. 
Dans son écrin de la Maison Lemaître. 
T.T.B.

1 290

125 GRECE 
ORDRE DU SAUVEUR 
Grand bijou de grand croix du 2e modèle en or et émail (cheveux), peinture du Saint d’un beau modèle atypique. 
Poinçon au hibou
105 x 75 mm. Poids brut : 55 g
T.T.B. Vers 1870. 

Il pourrait s’agit d’un des premiers modèles du 2e type, après la suppression du profil du Roi Othon des insignes de 
l’ordres.

2 800

126 GRECE 
ORDRE DU PHENIX 
Croix d’officier en vermeil et émail, au chiffre de Paul Ier. 
56 x 35 mm. Poids brut : 18 g. 
T.T.B.

80

127 GRECE 
ORDRE DU PHENIX 
Croix de commandeur en vermeil et émail, au chiffre de Paul Ier. Cravate. 
84 x 56 mm. Poids brut : 43 g. 
T.T.B. à SUP.

100

128 ITALIE 
ORDRE DE LA COURONNE D’ITALIE. 
Croix de chevalier en or et émail. Manque le revers du centre. Ruban. 
36 mm. Poids brut : 8,1 g. 
Dans son écrin de la Maison Cravanzola. 
T.B.

100

129 PORTUGAL 
ORDRE DU CHRIST 
Croix de chevalier dit du modèle militaire. 
En or et émail. Ruban. Poinçon tête d’aigle. 
62 x 42 mm. Poids brut : 14 g. 
T.T.B.

450
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130 PORTUGAL
ORDRE DU CHRIST 
Plaque de grand croix. 
En argent travaillé à pointe de diamant, or et émail. Marque de la Maison WOLFERS
85 x 80 mm. Poids brut : 65  g. 
T.T.B.

470

131 PORTUGAL 
ORDRE DE VILA VICOSA 
Plaque en vermeil, argent et émail. Le centre en plusieurs parties. 
Revers à attache basculante et deux crochets. 
95 x 70 mm. Poids brut : 79 g. 
T.T.B.

230

132 PRUSSE 
ORDRE DE LA COURONNE DE PRUSSE 
Croix de chevalier en or et émail. Ruban. 
40 mm. Poids brut : 11 g. 

 T.T.B.

Provenance : 
n°39, vente du 16 novembre 1986 (Versailles, expert Jean Claude Dey)

760

133 PRUSSE 
ORDRE DE LA COURONNE DE PRUSSE 
Croix de commandeur en or et émail. Cravate. 
Poinçon sur une des branches « S.F.S. » de la Maison Friedeberg et poinçon au hibou. 
43,5 mm. Poids brut.  : 16 g

 T.T.B. 

Provenance : 
n°39. Vente du 24-25 novembre 1986 (Expert Maison Platt)

500

134 PRUSSE 
ORDRE DE L’AIGLE ROUGE
Croix de 3e classe en or et émail. Poinçon W sur la branche inférieure. (probablement de l’orfèvre Wagner) 
Ruban. 

 40 x 35 mm. Poids brut : 10 g. 
SUP.

750

135 ROUMANIE 
ORDRE DE L’ETOILE. 
Bijou de commandeur du 2e type. 
Vermeil et émail. Fragment de cravate. 
T.T.B.

370

136 RUSSIE 
ORDRE DE SAINTE ANNE
Croix de 3e classe. 
En or et émail. Poinçon AK d’Albert Keibel, de titre 56 St Petersbourg. Fragment de ruban. 
40 x 34 mm. Poids brut : 8,8 g. 
T.T.B.

700

137 RUSSIE 
ORDRE DE SAINTE ANNE. 
Croix de 3e classe avec glaives en or et émail (infimes éclats). Poinçon de titre 56 et d’import. 
39 x 35 mm. Poids brut : 9,3 g.  
T.T.B.

1 300

138 RUSSIE 
ORDRE DE SAINTE ANNE. 
Croix de 2e classe en or et émail. Cravate (accidentée).  Poinçon d’Albert KEIBEL, de titre 56 St Petersbourg, de 
fournisseur impérial et d’import « E.T. » 
49 x 43 mm. Poids brut : 20 g.  
T.T.B.

1 200

139 RUSSIE 
ORDRE DE SAINT STANISLAS. 
Croix de 3e classe avec glaives en or et émail (éclat à une pointe). Poinçon de titre 56, de fournisseur impérial et AK 
d’Albert Keibel. Ruban à la Russe. 
45 x 43 mm. Poids brut : 14 g.  

 T.B. à T.T.B. 

Provenance : 
n°40, vente du 30 novembre 1984 (Drouot, expert Jean Claude Dey)

1 200
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140 RUSSIE 
ORDRE DE SAINT VLADIMIR 
Croix de 4e classe avec glaives. 
En or et émail. Reste de poinçons (dont titre 56). Fin ruban. 
41 x 38 mm. Poids brut : 13 g. 

 T.T.B. 

Provenance : 
Vente du 16 novembre 1986 (Versailles, expert Jean Claude Dey)

1 600

141 SERBIE 
ORDRE DE SAINT SAVA 
Croix de commandeur du 2e type , le saint en manteau vert.
En vermeil et émail. Reste de cravate. 
82 x 54 mm. 
Ecrin au numéro de la classe. 
T.T.B.

300

142 SUEDE 
ORDRE DE L’EPEE 
Croix de chevalier en or et émail, en fort relief. Ruban. Anneau double. 
57 x 39 mm. Poids brut : 15 g. 
T.T.B.

450

143 SUEDE 
ORDRE DE L’EPEE
Plaque de commandeur. 
En argent, vermeil et émail. Poinçon CFC de la Maison Carlman
 80 mm. Poids brut : 53 g. 
T.T.B.

380

144 SUEDE 
ORDRE DE VASA
Croix de chevalier. 
En vermeil et émail. Ruban. 
60 x 42 mm. Pois brut : 14 g. 
T.T.B.

200

145 SUEDE 
ORDRE  DE VASA 
Plaque de grand officier du 1er type à l’imitation des plaques en canetille. En argent. Poinçon au cygne. 
70 mm. Poids brut : 50 g. 
Dans son écrin marqué de la classe de la Maison CARLMAN. 
T.T.B. à SUP.

250

146 SUEDE 
ORDRE DE L’ETOILE DU NORD 
Croix du commandeur en or et émail. Cravate. Poinçon au hibou. 
80 x 60 mm. Poids brut : 30 g. 
T.T.B

700

147 TURQUIE 
ORDRE DU MEDJIDIE 
Petit bijou de grand croix.
 En argent, or et émail (éclats). Avec une écharpe aux couleurs de l’ordre. 
81 x 60 mm. Poids brut : 34 g. 
T.B.

500

148 TURQUIE 
ORDRE DU MEDJIDIE 
Plaque de grand officier ou de grand croix. 
En argent, vermeil et émail. Poinçon turc. 
80 mm. Poids brut : 87 g. 
T.T.B.

570

149 USA 
Insigne de la Société « The colonial Dames of America »
En or (18K). Fabrication de la Maison TIFFANY. Ruban à agrafe MAY 23 1890 (fondation). Numéroté. Poinçon au hibou. 
47 x 34 mm. Poids brut : 22 g. 
T.T.B

480

150 VATICAN 
ORDRE DE PIE IX. 
Croix de commandeur en or et émail (cheveux). Poinçon au hibou.
Cravate. 
60 x 55 mm. Poids brut : 28 g. 
T.B. à T.T.B.

570
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151 VATICAN 
ORDRE DE SAINT GREGOIRE LE GRAND
Croix de commandeur en or et émail (petits éclats). Cravate ancienne. Poinçon au hibou. 
90 x 54 mm. Poids brut : 30 g. 
T.T.B.

600

152 VATICAN 
ORDRE DE SAINT SYLVESTRE ET DE L’EPERON D’OR 
Petite croix de commandeur 
En or et émail (petits cheveux). Cravate. Bélière olive. Anneau de suspente transversale. 
51 x 42 mm. Poids brut : 12 g. 
T.T.B. 
Dans un écrin.

700

153 Epée d’officier d’état major. 
Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton argenté, clavier aux grandes armes de France.
Lame triangulaire avec restes de bleuie et d’or.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton argenté.
A.B.E. Epoque Restauration.                                                                                                                             
Catégorie D (Libre)

260

154 Glaive d’infanterie modèle 1831. 
Poignée en bronze.
Lame à arrêté médiane.
A.B.E. S.F.                                                                                                                                                                 
Catégorie D (Libre)

110

155 Sabre d’officier de cavalerie légère.
Poignée recouverte de cuir avec filigrane (manque en partie).
Monture en laiton doré. Garde à trois branches à décors de feuilles de laurier.
Calotte à longue jupe orné du coq. Oreillons décorés de fleurettes (quillon fissuré).
Belle lame de Solingen à dos plat et pans creux, gravé, doré, et bleuie au deux tiers, à décors de fleurs et de trophées 
(usures).
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets en laiton et deux anneaux.
Avec une dragonne en cuir brun.
A.B.E. Epoque Monarchie de Juillet.                                                                                                                
Catégorie D (Libre)

1 000

156 Dague couteau baïonnette de chasse.
Poignée en bois noirci (fêle). Monture en fonte de fer ciselé. Lame à dos plat, contre tranchant, gravée et datée au talon 
1849. Fourreau en cuir à deux garnitures en fer gravé. 
A.B.E. Début du XIXe siècle.                                                                                                                              
Catégorie D (Libre)

350

157 Epée de cour.
Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton à décors rocaille, clavier à l’aigle.
Lame triangulaire avec restes de bleuie et d’or.
A.B.E. S.F. Epoque Présidence.                                                                                                                         
Catégorie D (Libre)

150

158 Epée de fonctionnaire.
Fusée en corne rainurée.
Monture en laiton, garde à une branche. Clavier à l’aigle sur palmes et feuilles de chêne.
Lame triangulaire avec restes de bleuie et d’or.
A.B.E. Epoque Présidence / Second Empire.                                                                                                  
Catégorie D (Libre)

150

159 Epée d’officier du service de santé des armées, modèle 1887.
Fusée entièrement filigranée. Monture en laiton, garde à une branche, clavier au caducée. 
Contre clavier à pompe. 
Lame à arrête médiane et gouttières.
Fourreau en tôle de fer nickelée à un bracelet et un anneau. 
Avec une dragonne en cuir.
A.B.E. IIIe République.                                                                                                                                        
Catégorie D (Libre)

130

160 Ensemble de 5 couteaux de chasse.
Quatre avec goussets en cuir. 
Un type poignard de tranchée avec lame d’Astier à Thiers (sans fourreau).
A.B.E.                                                                                                                                                                    
Catégorie D (Libre)

210

161 Epée du Niger
Poignée et fourreau recouverte de cuir.
Lame à arrêté médiane.
A.B.E. XXe siècle.                                                                                                                                                     
Catégorie D (Libre)

50
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162 BELGIQUE 
Baïonnette à douille type 1867 belge.
Douille à virole médiane.
Lame triangulaire poinçonnée.
Longueur : 53,5cm.
B.E.                                                                                                                                                                            
Catégorie D (Libre)

30

163 ESPAGNE
Baïonnette espagnole modèle 1941 dite « Bolo ».
Lame de Tolède.
Finition bronzé.
Longueur 39,5cm.
B.E.                                                                                                                                                                            
Catégorie D (Libre)

45

164 ESPAGNE
Baïonnette espagnole modèle 1941 dite « Bolo ».
Lame réafuté .
Finition bronzé.
Longueur 39,5cm.
A.B.E.                                                                                                                                                                         
Catégorie D (Libre)

50

165 FRANCE
Baïonnette à douille modèle 1763.
Douille sans virole.
Lame triangulaire poinçonnée.
Longueur 46,1cm.
Dans l’état (piqures).                                                                                                                                              
Catégorie D (Libre)

40

166 FRANCE
Baïonnette à douille type An IX.
Longueur totale : 44,5cm.
A.B.E.                                                                                                                                                                         
Catégorie D (Libre)

40

167 FRANCE
Baïonnette à douille type An IX.
Longueur totale : 44,5cm.
A.B.E.                                                                                                                                                                         
Catégorie D (Libre)

55

168 FRANCE
Baïonnette à douille modèle 1822.
Douille à virole médiane.
Lame triangulaire poinçonnée.
Longueur : 47,5cm.
A.B.E. (piqures).                                                                                                                                                       
Catégorie D (Libre)

40

169 FRANCE
Baïonnette Chassepot modèle 1866.
Poignée en bronze.
Lame à dos gravé Mre d’armes de St Etienne Janvier 1874.
Fourreau peint en noir, au même numéro que la croisière.
Longueur : 71cm.
E.M.                                                                                                                                                                           
Catégorie D (Libre)

90

170 FRANCE
Baïonnette Chassepot modèle 1866.
Poignée en bronze.
Lame à dos gravé St Etienne Juillet 1871.
Fourreau en tôle de fer au même numéro que la croisière.
Longueur : 71cm.
A.B.E.                                                                                                                                                                         
Catégorie D (Libre)

110
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171 FRANCE
Baïonnette Gras modèle 1874.
Poignée à plaquettes de bois. 
Lame à dos gravé L. Deny Paris 1877.
Fourreau en tôle de fer bronzé, au même numéro que la croisière.
Longueur : 65,5cm.
B.E.                                                                                                                                                                            
Catégorie D (Libre)

110

172 FRANCE
Baïonnette Gras modèle 1874.
Poignée à plaquettes de bois. 
Lame à dos gravé Mre d’Armes de Châtt Aout 1879.
Fourreau en tôle de fer bronzé.
Longueur : 65,5cm.
B.E.                                                                                                                                                                            
Catégorie D (Libre)

110

173 FRANCE
Baïonnette Lebel modèle 1886-15.
Poignée en bronze. 
Lame cruciforme.
Fourreau en tôle de fer bronzé.
Longueur : 65cm.
A.B.E.                                                                                                                                                                         
Catégorie D (Libre)

85

174 FRANCE
Baïonnette Lebel modèle 1886-15.
Poignée en bronze. 
Lame cruciforme.
Fourreau en tôle de fer bronzé, au même numéro que la croisière.
Longueur : 65cm.
A.B.E.                                                                                                                                                                         
Catégorie D (Libre)

75

175 PORTUGAL
Baïonnette portugaise modèle 1885.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer. 
Lame à dos gravé Steyr 1886.
Fourreau en tôle de fer.
Longueur : 61cm.
A.B.E. (usures).                                                                                                                                                        
Catégorie D (Libre)

60

176 RUSSIE 
Poignard baïonnette pour fusil AK-47.
Fourreau en caoutchouc et fer. Avec gousset.
Longueur 32cm.
B.E.                                                                                                                                                                            
Catégorie D (Libre)

110

177 SUISSE
Baïonnette suisse modèle 1918.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer.
Lame de la Waffenfabrik Neuhausen.
Fourreau bronzé.
Longueur 45cm.
B.E.                                                                                                                                                                            
Catégorie D (Libre)

65

178 SUISSE
Baïonnette suisse modèle 1918.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer.
Lame de la Sig Neuhausen.
Fourreau bronzé avec tirant en cuir.
Longueur 44,5cm.
A.B.E.                                                                                                                                                                         
Catégorie D (Libre)

50
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179 SUISSE
Baïonnette suisse SIG 57.
Poignée et fourreau en matière synthétique.
Avec un gousset en cuir brun.
Longueur : 38cm.
T.B.E.                                                                                                                                                                         
Catégorie D (Libre)

55

180 SUISSE
Baïonnette suisse SIG 57.
Poignée et fourreau en matière synthétique.
Avec un gousset en cuir brun.
Longueur : 38cm.

 T.B.E.
Catégorie D (Libre)

50

181 SUISSE
Baïonnette suisse SIG 57.
Poignée et fourreau en matière synthétique.
Avec un gousset en cuir brun.
Longueur : 38cm.

 B.E.
Catégorie D (Libre)

65

182 SUISSE
Baïonnette suisse SIG 57.
Poignée et fourreau en matière synthétique.
Avec un gousset en cuir brun.
Longueur : 38cm.

 T.B.E.
Catégorie D (Libre)

60

183 SUISSE
Baïonnette suisse SIG 57.
Poignée et fourreau en matière synthétique.
Avec un gousset en cuir brun.
Longueur : 37,5cm.

 B.E.
Catégorie D (Libre)

55

184 SUISSE
Baïonnette suisse SIG 57.
Poignée et fourreau en matière synthétique.
Longueur : 37,5cm.

 B.E.
Catégorie D (Libre)

50

185 SUISSE
Baïonnette suisse SIG 57.
Poignée et fourreau en matière synthétique.
Longueur : 37,5cm.

 B.E.
Catégorie D (Libre)

50

186 SUEDE 
Baïonnette suédoise modèle 1896.
Monture et fourreau en fer bronzé.
Longueur 35cm.

 A.B.E.
Catégorie D (Libre)

40

187 SUEDE
Baïonnette suédoise modèle 1896.
Monture et fourreau en fer bronzé.
Longueur 35cm.

 A.B.E. On y joint une seconde baïonnette du même modèle, en l’état, sans fourreau.
Catégorie D (Libre)

50

188 TCHECOSLOVAQUIE 
Baïonnette tchécoslovaque VZ24.
Poignée à plaquettes de bois.
Lame poinçonnée CSZ.
Fourreau en tole de fer bronzé, frappé TGF.
Longueur : 44,5cm.

 B.E.
Catégorie D (Libre)

60
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189 USA
Baïonnette US modèle 1907.
Poignée à plaquettes de bois. Lame de Remington datée 1913. Fourreau en cuir à deux garnitures en fer, une frappée 
M44
Longueur totale : 57,5cm.

 A.B.E.
Catégorie D (Libre)

80

190 USA
Baïonnette à douille US modèle 1866 pour fusil Winchester.
Douille à virole médiane.
Longueur : 45,1cm.

 B.E.
Catégorie D (Libre)

60
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