
               Vente du 22 Février 2013 
 
Les états des armes sont classifiés de 1 a 4 et affinés par des signes plus ou 
moins. 
1 : Très bon état 
2 : Bon état 
3 : Etat moyen 
4 : Mauvais état 
Pour les armes blanches : SF : Sans fourreau. 
 
                        DECORATIONS 
B1 : Médaille de la Fédération 1790. En bronze 
doré. Bélière à ruban tricolore portant brodé en 
cannetille  un médaillon avec les mots: réunion de 
la nation. Au centre : un bonnet phrygien, deux 
branches de laurier, nœud de ruban. T.B.E. 
                                                                             
 ………………………………………………………….500/600€ 
 

 
1 : Pistolet pour l’orient anciennement à silex 
transformé à percussion. Canon bronze à pans puis 
rond. Garnitures en laiton, calotte typique des 
modèles destinés au moyen orient. Incrustations 
de fil de laiton et de plaquettes de cuivre sur la 
poignée. Longueur totale : 320 mm. 2. 130020 
………………………………………………………………100/150 
Euros. 
Arme de 8eme catégorie, en vente libre sous condition de 
majorité. 
 
2 : Gros pistolet double anciennement à silex 
transformé à percussion. Belle arme garnie bronze, 
corps de platine plat vierge, canons en table 
octogonaux puis rond, monture en noyer enturée 



au fut, capuche corne noire. Longueur : 330mm.  2. 
130020 
 
……………………..…………………………….200/250 Euros. 
Arme de 8eme catégorie, en vente libre sous condition de 
majorité. 

 
3 : Pistolet  anciennement à silex transformé à 
percussion. Long canon fer rond. Superbes 
garnitures en laiton sculptées de motifs guerriers 
et de scènes de la vie militaire, clou de calotte 
proéminent au masque grotesque, corps de platine 
plat gravé en fond creux d’un paysage (personnage 
cervidés et vautre). Monture noyer enturée au fut, 
capuche corne blonde manque la baguette. 
Longueur : 430mm. 2. 130020 
 
………………………………………………….300/400 Euros. 
Arme de 8eme catégorie, en vente libre sous condition de 
majorité. 

 
4 : Joli pistolet à silex  d’agréable proportion, 
fabrication française début 19eme .canon 
octogonal lisse légèrement tromblonné. Platine à 
corps rond, chien col de cygne, bassinet fer rond, 
ressort de batterie à roulette, vissé de l’intérieur. 
Garniture fer, calotte octogonale gravée d’un 
chien. Belle monture en noyer blond, quadrille 
grain de poudre, manque la baguette. Longueur 
250mm. 1. 130020 
 
……………………………………………………500/600 Euros. 
Arme de 8eme catégorie, en vente libre sous condition de 
majorité. 
 



5 : Pistolet réglementaire français modèle 1822 T 
construit neuf fabrication de 1836. Marquages de 
platine effacés. Pied d’embouchoir fêlé. 1-130020 
 
……………………………………………………400/500 Euros. 
Arme de 8eme catégorie, en vente libre sous condition de 
majorité. 

 
6 : Pistolet de tir Belge à système mono-coup à 
canon basculant deuxième partie du 19eme siècle. 
Systéme curieux de culasse obturatrice à 
translation longitudinale actionné par un levier 
agissant sur une culasse cylindrique dont le 
mouvement rétrograde est commandé par un 
filetage. L’ensemble est traversé par un percuteur 
monté avec une biellette sur un chien. Systéme à 
coffre, garnie trempe grise gravée de volutes de 
feuillage. Canon octogonal bronzé lisse, diamétre 
de l’âme 10mm. Belle crosse renaissance en noyer 
sculpté. Longueur 365mm. 
1. 130020 
 
………………………………………………….400/500 Euros 
Arme de 8eme catégorie, en vente libre sous condition de 
majorité. 
 
7 : Pistolet Anglais à silex signé sur la platine 
« TOWER » et réception « GR » couronné. Canon 
rond avec collier de montage de la baguette 
articulée (Sea Service ?). Chien à espalet, corps de 
platine plat, garnitures bronze. Baguette fer non-
conforme. Longueur totale 390mm. 1-130020 
 
…………………………………………………300/400 Euros. 



Arme de 8eme catégorie, en vente libre sous condition de 
majorité. 
 
8 : Grand pistolet D’arçon a silex primitif début 
18eme, platine plate à bassinet rond venu de forge 
et chien col de cygne. Canon rond monté à goupille 
à pan plat supérieur au tiers. Garnitures laiton, 
baguette bois postérieure trace de quadrillage au 
dos de la crosse. Longueur totale 435mm. 1-130020 

……………………………………………….250/350 Euros. 
 
 
Arme de 8eme catégorie, en vente libre sous condition de 
majorité. 
 
  
9 : Revolver réglementaire Français modèle 1874 d’officier 
série 1875  mono matricule (numéro N 337) calibre 11mm. 
Arme dans son jus de grenier, intouchée et jamais 
nettoyée, quelques piqures sur fond de bronzage d’origine. 
Les pièces secondaires retiennent leur jaune paille 
d’origine. Très belles plaquettes.2. 130008 
………………………………………………………………..400/500 Euros 
 
Arme de 8eme catégorie, en vente libre sous condition de 
majorité. 
 
10 : Revolver réglementaire Français modèle 1873 de 
troupe série 1883 mono matricule (numéro J3236) calibre 
11mm. Arme polie blanc dans un très bel état manque 
gâchette de simple action et son ressort de rappel. Livré 
dans un étui noir daté 1911 dont la poche avant à 
cartouche à été démontée. 1-130008 
……………………………………………………………….400/500 Euros 
 



Arme de 8eme catégorie, en vente libre sous condition de 
majorité. 
 
 11 : Pistolet à silex Français de poche mi 18eme. Platine à 
corps plat et chien col de cygne doté d’une sureté 
bloquant l’abattu. Canon a pan au premier tiers puis rond 
finition or moulu et bleu. Garnitures (calotte et contre 
platine) en argent à décor de trophée d’arme et visage 
féminin. (Manque à la contre platine). 1-130008 
…………………………………..……………………………200/300 Euros 
Arme de 8eme catégorie, en vente libre sous condition de 
majorité. 
 
11 bis : Paire de pistolets à silex Français signés 
« GONOT ». Grande paire de très bon aloi, platines à corps 
rond, bassinet fer rond, ressort de batterie visé de 
l’intérieur et chien camus à col de cygne. Armes garnie en 
bronze, calotte à longue queue arrière et a arête médiane, 
belle monture intacte en noyer, sculpture au bouquet de 
rose à l’emplacement de la pièce de pouce. Baguette fer, 
mécanisme fonctionnel. Longueur 345mm.130060 

……………………………..……………………………1500/2000 Euros 
 
Arme de 8eme catégorie, en vente libre sous condition de 
majorité. 
 

 
12 : Pistolet de poche à percussion à coffre, canon 
octogonal.2. 130008 
…………………………………………………………………..30/40 Euros 
Arme de 8eme catégorie, en vente libre sous condition de 
majorité. 
 
13 : Revolver systéme Lefaucheux à broche calibre 7mm 
incomplet.2-130008 



………………………………………………………………….30/40 Euros 
 
Arme de 8eme catégorie, en vente libre sous condition de 
majorité. 
 
14 : Revolver systéme Lefaucheux à broche calibre 5mm 
incomplet (manque chien).2-130008 
………………………………….……………………………….20/30 Euros. 
Arme de 8eme catégorie, en vente libre sous condition de 
majorité. 
 
15 : Belle paire de pistolets Anglais à silex à coffre. 
Fabrication Mi-18eme. Canons ronds visés à balles 
forcées. Mécanisme à coffre, signature sur les flancs des 
carcasses à gauche  « Ryan Matson » et « London » à 
droite dans un cartouche ovale enrichi d’un trophée 
d’armes. Monture plate en noyer, très bel état, les silex 
encore dans les mâchoires serrés par des mordaches en 
tissu rouge. 1. 120448 

………………………………………………………………400/600 Euros. 
Arme de 8eme catégorie, en vente libre sous condition de 
majorité. 
 
15bis : Paire de Pistolets juxtaposés à percussion de 
fabrication Française. Impressionnante paire de pistolets à 
percussion et à platine à l’arrière. Canons doubles rayée 
en damas filé au calibre de munition (17,8mm à plat de 
rayure) retenus à la monture par un tiroir. Garnitures fer, 
calotte à queue arrière et anneau. Long embouchoir, 
baguette fer. Monture en loupe, (Une belle réparation par 
greffe de bois sur la maquette  à été effectué avant la 
monture de manière à ne pas gâcher le morceau suite à 
une gélive dans le cœur de la loupe). Armes typique de 
l’armement d’achat privé d’un officier pour les expéditions 
coloniales. Longueur 355mm. 1 130060 



………………………………………………2000/2500 Euros. 
Arme de 8eme catégorie, en vente libre sous condition de 
majorité. 
 
 
 
 
16 : Pistolet de poche à percussion de fine fabrication. 
Systéme à coffre et à balles forcées. Canon octogonal au 
tiers, crosse ronde en loupe, le chien retiens encore son 
bleu d’eau 1. 120448 

……………………………………………………………….100/120 Euros. 
Arme de 8eme catégorie, en vente libre sous condition de 
majorité. 
 
17 : Pistolet a silex mi 18eme, monté bronze, canon lui 
aussi en bronze mouluré à la bouche et a mi longueur. 
Corps de platine arrondi en bronze, bassinet rond venu de 
fonderie, chien à espalet, ressort de batterie vissé de 
l’intérieur, calotte ronde à oreilles hautes, baguette fanon 
de baleine à embout corne, monture en noyer cassée et 
réparée de manière fort discrète, léger manque de bois 
vers la bouche ,encastrement de la queue de canon 
soulignée d’une gravure à la rose. Pas de signatures ni 
marquage. Baguette fanon de baleine à embout corne. 
L’emploi massif de bronze dans la construction signe de 
manière évidente une destination à usage maritime de 
l’arme, le bronze étant bien moins sensible à la corrosion 
maritime ! Longueur 290mm. 1-1300020  

………………………………………………………..……400/500 Euros. 
Arme de 8eme catégorie, en vente libre sous condition de 
majorité. 
 
17 bis : Superbe pistolet au règlement du 1833 
d’officier deuxième type. Modèle signé sur la 



platine « Mr Nle de Châtellerault de St Léger » en 
belle cursives. Extraordinaire canon rayé 
octogonal en damas miné blanc du plus bel effet. 
Monture en ronce de noyer intacte, logement de 
calotte vide. Arme d’achat privé réalisée par les 
ouvriers des arsenaux pour leur compte. 1.130060 

……………………………………………….1000/1200 Euros. 
Arme de 8eme catégorie, en vente libre sous condition de 
majorité. 
 
18 : Pistolet de gousset à silex contemporain du premier 
empire. Belle arme à canon et garnitures bronze. Tube 
octogonal puis rond à bouche renforcée. Belle monture en 
noyer blond, calotte bois à terminaison octogonale, centre 
octogonal en bronze décoré d’un motif à la fleur de 
tournesol. Platine fer à corps rond, chien à col de cygne, 
bassinet rond. Baguette postérieure. Longueur totale 
190mm. 1. 1300020 
……………………………………………………………….200/300 Euros. 
Arme de 8eme catégorie, en vente libre sous condition de 
majorité. 
 
19 : Pistolet de gousset double à silex mi 18eme. Arme 
montée fer, platines à corps plat, chien col de cygne plat, 
bassinet fer à pan, ressort de batterie visés de l’intérieur. 
Monture bois, calotte ovoïde, accident à l’encastrement 
bois de la platine gauche, fonctionnement à revoir à 
gauche. Pas de baguette.  Longueur totale 180mm. 1-. 
1300020 
……………………………………………………………….200/300 Euros. 
 
Arme de 8eme catégorie, en vente libre sous condition de 
majorité. 
 



20 : Grand pistolet à percussion à canon octogonal 
poinçonné de liège (ELG). Canon lisse, cheminée montée à 
masselotte, platine à corps plat, chien plat légèrement 
orné de feuillages. Monture en noyer quadrillée, pièce de 
pouce ordinaire en cuivre rouge, contre platine en 
« moustache de gendarme ». Manque baguette. Longueur 
totale 335mm. 1-. 1300020 
……………………………………………………………….200/300 Euros. 
Arme de 8eme catégorie, en vente libre sous condition de 
majorité. 
 
21 : Revolver Belge calibre 7mm à broche entièrement 
construit bronze. Crosse ronde à plaquettes en ébène 
quadrillé. Détente et chien en acier. Gravure florale, 
manque le ressort principal et le guidon. Longueur totale 
195mm. 1-. 1300020 
……………………………………………………………….100/150 Euros. 
Arme de 8eme catégorie, en vente libre sous condition de 
majorité. 
 
22 : Pistolet de gousset  à coffre à silex mi 18eme. 
Signature sur les flancs « I&W RICHARDS » à gauche et 
« LONDON » à droite. Canon rond à balles forcées. 
Monture simple en noyer Longueur totale 185mm. 1-. 
1300020 
……………………………………………………………….100/150 Euros. 
Arme de 8eme catégorie, en vente libre sous condition de 
majorité. 
 
22bis : Revolver Smith et Wesson new model numéro 3 
commercial version calibre 44 Russian.  Canon de 5 
pouces d’origine (marquages de brevets centrés sur la 
bande) ; plaquettes en noyer quadrillé. Ressort de 
verrouillage absent, l’arme retient encore la majorité de 



son bleu d’usine ayant viré tabac par endroit (barillet, 
tube), très belles rayures. 1- 130059 
………………………………………………………….2000/2500 0Euros. 
Arme de 8eme catégorie, en vente libre sous condition de 
majorité. 
 
23 : Pistolet double juxtaposé calibre 7mm à broche de 
belle facture, mécanisme défectueux, détente repliable, 
levier de basculage quadrillé sous les tubes. Monture 
ronde lisse en ébène. Longueur totale 145mm. 1-. 1300020 
……………………………………………………………….100/150 Euros. 
Arme de 8eme catégorie, en vente libre sous condition de 
majorité. 
 
23bis : Fusil réglementaire Chassepot modèle 1866 
infanterie fabrication Anglaise. Marquage sur le flan 
gauche de la boite de culasse « Pots et Hunt Mle 1866-
Epreuve des manufactures st Etienne. Commission 
d’armement et XXX 10-1871 ». Construction pour le 
gouvernement de la défense nationale. Culasse au numéro 
différent variante intéressante et peu courante, baguette 
et bretelle présentes. 1- 
……………………………………………………………….500/600 Euros. 
Arme de 8eme catégorie, en vente libre sous condition de 
majorité. 
 
24 : Pistolet double juxtaposé à silex à coffre en bronze 
mécanisme défectueux, manque quelques vis. Monture en 
noyer avec restes de quadrille écossaises et de gravures 
florales. Longueur totale 210mm. 3. 1300020 
……………………………………………………………….100/150 Euros. 
Arme de 8eme catégorie, en vente libre sous condition de 
majorité. 
 



24 bis : Revolver Belge système Lefaucheux calibre 7mm à 
broche plaquettes en gutta-percha noir gravées, ensemble 
nickelé, manque ressort de rappel de détente et portière. 
3. 120241 
……………………………………………………………….20/30 Euros. 
Arme de 8eme catégorie, en vente libre sous condition de 
majorité. 
 
25 : Réplique contemporaine d’un Revolver Colt à 
percussion calibre 44 marqué sous la crosse « made in 
Belgium » arme bronzée carcasse bronze, manque le 
ressort principal de chien.1-1300020 
……………………………………………………………….50/70 Euros. 
Arme de 8eme catégorie, en vente libre sous condition de 
majorité. 
 
25bis : Fusil réglementaire Français de cavalerie modèle 
1842 de la manufacture Royale de Tulle. Garnitures laiton, 
manque vis de plaque de couche. 2. 130008 
……………………………………………………………….150/200 Euros. 
Arme de 8eme catégorie, en vente libre sous condition de 
majorité. 
 
25 ter : Fusil de chasse juxtaposé à percussion platine à 
l’avant signé « Bertrand » « A Béziers » calibre 12 canon 
ruban. 2. 130008 
…………………………………………………………………..30/50 Euros. 
Arme de 8eme catégorie, en vente libre sous condition de 
majorité. 
 
 
 
 
 
 



 

 
               Poires à poudre 
 
 26 : Poire à poudre anglaise, 19ème. Corps en  
cuivre rouge, décor repoussé imitant  un filet 
tressé sur les deux faces, l’avers présentant un 
décor figurant dans un cartouche ovale sur fond de 
douves de barrique une nature morte de retour de 
chasse (deux oiseaux pendus et un fusil), bec 
gradué en grammes  en laiton, ressort fonctionnel 
Signée « G & J.W.HAWKSLEY SHEFFIELD ».  
Hauteur 205 mm.1- 120448. 
……………………………………………………100/120 Euros. 
 
27 : Poire à poudre 19eme à corps symétrique en 
cuivre rouge. Sur l’avers décor repoussé dans un 
cartouche ovale de deux pointers et d’un chasseur 
sur fond de lande. Revers lisse. Bec gradué en 
grammes  en laiton, ressort fonctionnel Hauteur 
180  mm.1- 120448. 
……………………………………………………100/120 Euros. 
 
28 : Poire à poudre mi 19eme à corps symétrique 
en cuivre rouge. Sur l’avers décor repoussé 
figurant sur un fond de désert un lion famélique 
guetté par un chasseur embusqué dans des 
rochers. Revers lisse légèrement enfoncé. Bec à 
systéme gradué en grammes  en laiton monté sur 
une biellette basculant l’ensemble, ressort non 
fonctionnel Hauteur 210 mm.2 120448. 
………………………………………………………100/120 Euros. 
 



29 : Poire à poudre19eme à corps symétrique en 
cuivre rouge. Décor repoussé au motif de 
feuillages et floral sur les deux faces (identique). 
Godet doseur monté à baïonnette en laiton. 
Hauteur 190  mm.1- 120448. 
…………………………………………………..…80/100 Euros. 
 
30 : Poire à poudre 19eme à corps symétrique en 
cuivre rouge. Décor repoussé au motif de 
feuillages et de cannelures en éventail sur les 
deux faces (identique). Bec gradué en grammes  en 
laiton, ressort  non fonctionnel Hauteur 165 mm.1- 
120448. 
……………………………………………..………80/100 Euros. 
 
31 : Poire à poudre19eme à corps symétrique en 
cuivre rouge. Décor repoussé au motif de chien 
couché et d’oiseaux dans deux cartouches 
superposés sur les deux faces (identique). Bec en 
laiton, ressort fonctionnel Hauteur 160 mm.1- 120448. 
……………………………………………………100/120 Euros. 
 
32 : Curieuse poire à poudre à systéme fabriquée 
en 1828.Corps en cuivre rouge décoré d’un 
cannage façon panier repoussé avec frise de 
feuillage et de palmettes en haut et  frise florale 
en bas. Cartouche ovale lisse sur chaque face 
portant en cursives relief le nom de « Gosset » 
(célèbre armurier Parisien). Bouchon en laiton 
cylindrique moleté à la base faisant office de puits 
de remplissage de la poire. Systéme supérieur à 
pompe latérale (grippé) de dosage de charge. 
Corps supérieur marqué « PARXXX de GOSSET 
INVr. FARQUE 1828 » Hauteur 230 mm.1- 120448. 
…………………………………………………100/120 Euros. 



 
33 : Poire à poudre 19eme à corps symétrique en 
cuivre rouge. Sur l’avers décor repoussé dans un 
cartouche ovale d’un cow-boy chevauchant prés 
d’un bovidé sur fond de ville. Revers lisse 
légèrement enfoncé. Bec gradué en grammes  en 
laiton, ressort fonctionnel Hauteur 210 mm.1- 120448. 
……………………………………………………100/120 Euros. 
 
34 : Poire à poudre Française à systéme 19eme. 
Corps en cuivre rouge embouti décorée de manière 
identique sur les deux faces d’une scène tirée de 
la fable de Jean de la Fontaine le corbeau et le 
renard. Signature discrète dans un petit cartouche 
ovale « B à Paris » Flasques ressoudées à l’étain. 
Systéme distributeur de poudre à pompe (bloqué), 
bec habillé corne noire, réglage du volume délivré 
gradué, vitre de contrôle de charge sur une face. 
Hauteur 200 mm.1- 120448. 
……………………………………………………130/150 Euros. 
 
35 : Poire à poudre Corps en cuivre rouge de forme 
légèrement trilobé  embouti décorée de manière 
identique sur les deux faces de décors 
géométriques arrondis. Bec gradué en grammes  en 
laiton, ressort fonctionnel Hauteur 190 mm.1- 120448. 
……………………………………………………120/150 Euros. 
 
36 : Poire à poudre Française pour amorçage début 
19eme. Corps en cuivre rouge embouti décor 
identique sur les deux faces rappelant 
furieusement le soleil rayonnant des gardes du 
corps du roi. La contenance de la poudre est 
indiquée sur le corps « 2 onces ». Bec verseur en 



laiton à pompe grippé  à dosage unique. Hauteur 
125  mm.1- 120448. 
…………………………………………………180/200 Euros. 
 
37 : Poire à poudre pour coffret de pistolet, corps 
en cuivre embouti plat décoré de cannelures 
verticales. Bec gradué en grammes  en laiton, 
ressort non fonctionnel Hauteur 110 mm.1- 120448. 
…………………………………………………100/120 Euros. 
 
38 : Poire à poudre 19eme à corps symétrique en 
cuivre rouge. Décor repoussé au motif d’une 
grande palmette en éventail sur les deux faces 
(identique). Bec gradué en grammes  en laiton, 
ressort  non fonctionnel Hauteur 155 mm.1- 120448. 
…………………………………………………100/120 Euros. 
 
39 : Poire à poudre 19eme à corps symétrique en 
cuivre rouge. Décor repoussé au motif de 
cannelures entrelacées de feuillages sur les deux 
faces (identique). Bec doseur à bouchon 
baïonnette en laiton Hauteur 175 mm.1- 120448. 
…………………………………………………100/120 Euros. 
 
40 : Poire à poudre Anglaise 19eme à corps 
symétrique en cuivre rouge. Décor repoussé au 
motif de trophée de chasse avec frise de 
fleurettes. (Corps ressoudé à l’étain) signature 
discrète « LONDON ». Bec doseur gradué en laiton 
Hauteur 165 mm. 2 120448. 
……………………………………………………100/120 Euros. 
 
41 : Poire à poudre 19eme à corps  en cuivre 
rouge. Décor repoussé au motif d’une grande 
palmette en relief au revers, et d’une superbe 



représentation d’un buste en haut relief de la 
déesse de la chasse Artémis surgissant de nuages 
et couronnée d’un croissant de lune, sein nu, 
carquois de flèche dans le dos, sur fond de semis 
d’étoiles a l’avers. Bec doseur en laiton (non 
fonctionnel)  Hauteur 180 mm.1- 120448. 
……………………………………………………180/220 Euros. 
 
42 : Poire à poudre Française à systéme signée « B 
à Paris »sur une bague emboutie à la base du 
corps. Corps symétrique décoré sur les deux faces 
de manière identique d’un entrelacs en relief. Bec 
doseur gradué    Hauteur 220 mm.1- 120448. 
…………………………………………………120/150 Euros. 
 
43 : Poire à poudre 19eme à corps  en cuivre 
rouge. Décor repoussé à l’avers au motif d’un 
grand cerf au brame dans un paysage de lande en 
haut relief, revers lisse. Bec doseur en laiton 
gradué (non fonctionnel)   Hauteur 200 mm.1- 120448. 
……………………………………………………100/120 Euros. 
 
44 : Poire à poudre Corps en cuivre rouge de forme 
légèrement trilobé  embouti décorée à l’avers de 
décors géométriques arrondis, revers lisse et 
enfoncé. Bec gradué en grammes  en laiton, 
ressort non fonctionnel Hauteur 205 mm. 2 120448. 
……………………………………………………..…80/100 Euros. 
 
45 : Poire à poudre 19eme à corps symétrique en 
cuivre rouge. Décor repoussé au motif d’un paysan 
debout sur un piédestal sous une treille cueillant 
une grappe de raisin sur les deux faces (identique) 
ressoudé à l’étain. Bec gradué en grammes  en 
laiton vissé. Hauteur 180 mm.2 120448. 



………………………………………………………100/120 Euros. 
 
46 : Poire à poudre pour coffret de pistolet ou 
amorçage. Corps en cuivre rouge embouti d’un 
décor figurant un chérubin et un cerf dans un 
cartouche décoré (deux faces identiques) (fente), 
systéme doseur gradué, ressort bloqué Hauteur 
110 mm.1- 120448. 
………………………………………………………100/120 Euros. 
 
47 : Curieuse poire à poudre 19eme de belle 
facture, corps de forme symétrique en cuivre rouge 
embouti de décor identique sur les deux faces en 
relief divisé en deux cantons : en haut surmonté 
par un trophée de chasse se trouve une scène de 
chasse au lièvre au chien courant, le chasseur au 
haut de forme épaulant. Le canton inférieur 
présente une tête de Vaultre au collier encadré 
d’une frise de tête de sanglier et feuillage. Une 
inusuelle boite à amorce en laiton termine la partie 
inférieure de la poire. Bec doseur gradué, ressort 
cassé. Hauteur 200 mm.1- 120448. 
………………………………………………………100/120 Euros. 
 
48 : Poire à poudre pour coffret de pistolet ou 
amorçage. Corps en cuivre rouge embouti d’un 
décor figurant un chérubin et un cerf dans un 
cartouche décoré (deux faces identiques), systéme 
doseur gradué, ressort bloqué  manque bec 
Hauteur 110 mm.1- 120448. 
……………………………………………………100/120 Euros. 
 
49 : Poire à poudre 19eme corps en cuivre rouge 
embouti symétriquement d’un décor floral. Bec 



doseur gradué, ressort cassé Hauteur 185 mm.1- 
120448. 
……………………………………………………100/120 Euros. 
 
50 : Lot de 3 poire à poudre 19eme abimée, une en 
feuille de corne sculpté d’une élégante en chapeau 
tenant un fusil et trainant un mouton en laisse 
(recollée), l’autre en feuille de cuivre enfoncée et 
dessoudée. On y joint une poire à poudre en cuir 
cousu et gravée de traits. Bouchon laiton (moyen 
orient)  2- 120448. 
……………………………………………….………50/80 Euros. 
 
51 : Lot de 4 poires à poudre en réplique modernes 
italienne, on y joint deux poires à poudre 
orientales en laiton - 120448. 
……………………………………..…………………80/100 Euros. 
 
 
 
                
                        ARMES BLANCHES DIVERSES 
 
52 : Baïonnette Française de fusil Gras 1874 d’infanterie 
complète avec son fourreau fabrication Manufacture 
d’armes de St Etienne Janvier 1880. 1130008 
…………………………………………….………………….40/50 Euros. 
 
53 : Lot de deux canes épée en bambou état 
moyen.21130008 
…………………………………………………………………..30/40 Euros. 
 
54 : Dague de vénerie, pommeau à tête de lion en métal 
blanc, branches de garde cassées, lame plate à gorge et 



contre tranchant au tiers. Fourreau cuir noir, manque la 
bouterolle.21130008 
…………………………………………………………………..60/80 Euros. 
 
55 : Sabre De Hussard Westphalien époque 1900. Garde en 
maillechort à plateau à l’aigle héraldique Allemand 
embossé dans un cartouche rond, plateau repliable, fusée 
en bakélite brin sombre. Lame à pan creux gravée à l’eu 
forte au tiers de motifs au hussard chargeant et de 
trophée d’arme. Cartouche en creux à fond bleui portant 
l’affectation en belles lettres gothiques : « 2 WEFSF 
HUSSAREN REGT. NR 11 ». Fourreau fer à une bélière fixe. 
Dragonne cuir à gland habillé de canetille et de tressage 
de laine. 1- 1130008 

...........................................................................300/40 Euros. 
 
 56 : Matraque souple en fanon de baleine à double tête 
plomb revêtue d’un tressage de corde. 2 1130008 
.............................................................................50/60 Euros. 

 

                   MILITARIA  et DIVERS 

57 : Ensemble composé d’une cuirasse de 
carabinier second empire et d’un casque. 

-Cuirasse modèle 1855 de carabinier marquée au 
bas du retroussis du plastron : « Manufacture 
impériale de Châtellerault Mars 1865- 1ere taille 
première largeur nr : 111 » en belles lettres 
cursives. Dos de même taille, ceinture à restaurer 
(coté boucle absent), bretelle à canapé cuir (1 
coté à réparer, double gourmette présente. Dos 
marqué : « Manufacture royale du klingenthal 
Juillet 1837- 1 T 1L nr : 1554 » 



-Casque composite (réemploie étranger), dente de 
loup interne refaites, cimier type officier (modèle 
primitif), jugulaire troupes (copies ?) chenille 
refaite. Manque plaque frontale ; support de plaque 
à liseré argenté.21300020 

………………………………………………1500/2000 Euros. 

58 : Sabretache 19eme d’officier d’artillerie 
britannique. corps en cuir noir vernis, intérieur de 
pochette doublé de vélin rouge. Plateau avant 
entouré d’un large galon or froncé aux angles fond 
de velours noir, armoiries Anglaise en canetille 
d’or en haut relief, double branche doré de chêne 
avec glands, nervures des feuilles surlignées de 
sequins. Canon en laiton doré (affectant la 
sabretache à l’artillerie),  bandeau portant devise 
en canetille d’or sur fond pourpre « UBIQUE QUO 
FAS ET GLORIA DUCUNT »1-1300020 

……………………………………………………150/200 Euros. 

 

59 : Sabretache style restauration, construite en 
cuir rouge, plateau fond rouge, double galon argent 
et nœud hongrois encadrant un blason ovale aux 
armes de France couronnées. 1-1300020 

……………………………………….……………..150/200 Euros. 

59 bis: Casque de Gendarmerie à pied modèle 
1912. Bombe en laiton, cimier et jugulaires  en 
maillechort embossé. Plumet tricolore sur embase 
constitué d'une olive en canetille enroulée. 
Intérieur et 1 vis de cimier absente (tampon 



fabricant dans un cartouche ovale frappé sur la 
Nuquiére illisible)  taille 59. 130067 

…………………………………….……………..250/350 Euros. 

  

60 : Casque U.S et son liner fabrication 
contemporaine au débarquement fabrication Mc 
Cord (Peinture granité, jonc soudé à l’avant) 
excellent état, coque marquée « 853E » peinture 
intouchée.1+130018 

……………………………………………………….60/80 Euros. 

60 bis : Casque Allemand modèle 40 intouché de 
grenier. Peinture jaune 43 extérieur (intérieur gris 
LW). Intérieur de la coiffe marqué « KOLBET 
Obgreft. (Caporal-chef KOLBET) » Au crayon, 
Jugulaire. Pris sur une colonne en repli dans la 
région de Toulouse en aout 44 2. 130018 

……………………………………………………100/150 Euros. 

61 : Giberne de chasseur à pied 19eme. Corps en 
cuir vernis noir et flancs en laiton, décor a la 
trompe de chasse sur fond rayonnant en laiton 
embouti. Manque patelette de verrouillage.1-1300020 

…………………………………………………………………60/80 Euros. 

61 bis Emouvant souvenir des débuts de la grande guerre 
sous la forme d'un casque de réserviste Prussien modèle 
1895. Embase de pointe défoncée par un projectile ayant 
pénétré en tir plongeant par l'arrière (surement une balle 
de shrapnell). Nuquiére portant affectation au tampon 
encreur noir en haut " J.R. 55" "1902" et en bas "R.J.R.55" 
et "1210" (casque primitivement en dotation dans le 



55eme régiment d'infanterie en 1902 et affecté par la suite 
au 55eme régiment d'infanterie de réserve). Aigle de la 
réserve en laiton doré, croix de Landwehr en maillechort. 
Intérieur en très bon état quoique traversé par le 
projectile. Bombe retenant toute sa laque noire, jugulaire 
d'origine, manque les cocardes.1. 130067 

………………………………………………………………300/400 Euros. 

 

62 : Giberne d’artillerie de marine 19eme. Corps cuir noir 
et flancs en laiton, double canons croisés à la grenade et à 
l’ancre non étalinguée en laiton embouti sur la face 
avant.1- 1300020.  

…………………………………………………………………60/80 Euros. 

62 bis : Lot de 2 képi d’officier d’artillerie Français années 
30, un capitaine, un commandant. 1- 1300018 

…………………………………………………………………..30/40 Euros. 

63 ter: aigle de drapeau garde nationale époque Napoléon 
III, douille sur laquelle repose un caisson 
parallélépipédique embossé en relief au chiffre de 
l'empereur sur la face avant. Aigle surmontant le tout. 
Construction en tôle de laiton fin1- 130067 

……………………………………………………………..100/200 Euros. 

  

63 : Bel étui rigide en cuir noir vernis pour pistolet P08 
réceptionné « WaA 387 » daté « 1939 » 
fabrication « GENSCHOW & Cn.A.G. BERLIN ». Pochette à 
tournevis décousue mais partiellement présente, languette 
de sorti du pistolet décousue à sa base.1- 130059 



……………………………………………………………….150/200 Euros. 

63 bis : lots de trois fontes  (Une paire plus une) d’officier 
de cavalerie Française type 1854 en cuir de porc fauve 
rigide moulé. Embout laiton décoré de festons. 1-120472. 

……………………………………………………………….100/120 Euros. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     BAIONNETTES et POIGNARDS  

64 : Baïonnette bouchon à lame plate symétrique à 4 pans 
dans le style XVIIème. Manche en ébène à bulbe d’arrêt 
supérieur décoré de 4 clous. Pommeau en acier, virole en 
laiton tourné. Branche de garde symétrique en acier, une 
terminaison plate, une terminaison en ciseau à bois. 
Longueur365mm SF. 2-1300020 

…………………………………………………………………80/100 Euros. 

65 : Baïonnette bouchon à longue lame à gorge et contre 
tranchant au tiers dans le style XVIIème. Dos plat à arrête 
médiane en relief Manche en ébène à bulbe d’arrêt 
supérieur. Pommeau en bronze, garde en bronze 
symétrique terminaison des branches de garde en forme 
de gland stylisé. Longueur 470mm SF. 2-1300020 

………………………………………………………………100/150 Euros. 

66 : Baïonnette bouchon à lame plate épaisse dos plat et 
contre tranchant. Décorée à la reperce de motifs divers 
(cœurs trèfle à 4 feuilles etc.) dans le style XVIIème. 
Manche en bois à bulbe presque entièrement habillé d’une 
feuille de laiton décoré au trait discrètement. Pommeau en 
acier à branche de garde symétrique en acier. Longueur 
335 mm SF. 2-1300020 

………………………………………………………………100/120 Euros. 

67 : Poignard de bas-officier de marine époque XIXème. 
Lame fine plate à 4pans symétrique et long ricasso 
(piqures). Fusée en noyer sombre quadrillé sur les deux 
faces, et décorée sur les flancs de 2 traits longitudinaux. 
Pommeau ovale en laiton décoré de feston de feuillages, 
virole laiton. Garde symétrique à 4 pans et Médaillon 
central décoré à l’ancre étalinguée sur une face et au 



motif de la toile d’araignée sur l’autre. Fourreau cuir fauve 
décoré à deux traits longitudinaux, chape et bouterolle en 
laiton. Longueur 300mm. 2. 1300020 

……………………………………………………………….150/200 Euros.  

68 : Lot de deux armes blanches : 

Poignard à lame symétrique à 4 pans, fusée tonneau le 
tiers central en os, les deux tiers extrêmes en feuille de 
laiton. Garde symétrique en acier. SF. 1- 

Arme blanche courte époque Viollet-le-Duc. Fusée en 
ivoire, lame inusuelle dans sa forme, garde dans la masse 
de la lame ricasso massif décoré de traits longitudinaux, 
fine lame à gorge et dos plat (oxydée).SF. 2-1300020 

…………………………………………………………….…….50/80 Euros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                SABRES & EPEES 
 
69 : Epée d’officier de dragons époque consulat. Fusée 
ovoïde plate aux flancs quadrillés et incrustés sur chaque 
face d’un losange d’ivoire. Garde en bronze doré, pommeau 
au casque empanaché, arc jointure unique ciselé au 
centre d’un masque grotesque. Plateau de garde décoré 
sur son plat d’une tête au centre d’un soleil rayonnant la 
tranche ornée de 7 imposantes perles. Lame à gorge et 
dos plat, signée au ricasso « I.S.E.». Décor de trophées 
d’armes et feuillages au tiers. Fourreau cuir démonté à 
chape et bouterolle laiton. 2. (L’hoste réf : 367) 1300020 

……………………………………………………………….300/400 Euros.  
 
70 : Epée d’officier de marine époque restauration au 
modèle 1817. Garniture en bronze doré, pommeau en boule 
gravé d’une ancre de marine, clavier du plateau décoré à 
l’ancre de marine flanquée de deux rameaux de feuilles 
d’acanthe sur fond sablé. Fusée bois habillées sur les 
faces de plaquettes de nacre striées en long, les flancs 
d’une feuille de bronze décorées d’un motif répétitif. Lame 
triangulaire à pans creux bleuis au tiers et décorée de 
motifs floraux rehaussés à l’or moulu. Fourreau cuir à 
garnitures laiton (accident, manque la bouterolle). 1-
(L’hoste réf : 468)  1300020 

……………………………………………………………….300/400 Euros. 
 
71 : Epée de dignitaire civil époque Napoléon III. Garniture 
en bronze doré, pommeau décoré de deux aigles impérial 
et de motifs décoratifs. Arc de jointure décoré de 
feuillages, plateau de garde décoré à jour d’un aigle 
impérial entouré de feuilles de chêne et de laurier. Fusée 
bois habillées sur les faces de plaquettes de nacre striées 



en long, les flancs d’une feuille de bronze décorées de 
feuillages en relief. Lame triangulaire polie blanc signée 
dans le pan creux au ricasso : « Coulaux & cie 
klingenthal ». Fourreau cuir à garnitures laiton (accident, 
manque la bouterolle). 1-(L’hoste réf : 479 et 675)  1300020 

……………………………………………………………….250/350 Euros. 
 
72 : Epée d’officier supérieur premier empire. Garniture en 
bronze doré, curieux pommeau Réniforme décoré d’une 
volute et d’une tête de vieillard barbu. Arc de jointure à 
motif médian représentant deux têtes d’animaux 
monstrueux se disputant un ove. Clavier avant symétrique 
décoré d’un imposant motif à la toile d’araignée enjolivée 
de feuillages et d’une frise de perle. Fusée bois à face 
habillée d’une plaquette de nacre lisse. Lame triangulaire 
à trois pans creux, dorée au tiers et bleuie, signée dans le 
pan creux principal « K &S »Fourreau cuir à garnitures 
laiton (accident, manque la bouterolle). 1-(L’hoste réf : 
749)  1300020 

……………………………………………………………….250/350 Euros. 
 
73 : Rare  épée de pair de France restauration. 
Garde en laiton doré  ciselure de qualité, plateau 
des armes de France (fleurs de lys supprimées)."L" 
de Louis XVIII dans la couronne de lauriers ornant 
la croisière effacé, pommeau au masque léonin, 
arc de jointure fusée à plaquettes de nacre plates 
ornées du buste de Minerve casquée dans un 
cartouche découpé au motif de feuillage. Lame de 
785mm triangulaire à pan creux bleuie au tiers et 
rehaussée de décors et trophées d’armes dorés à 
l’or moulu. Signature à la base de la 
lame « I.S.B. ». Fourreau en cuir noir (accident), 
chape à bouton décoré d’une palmette ciselée. 
Manque la bouterolle.1-(L’hoste réf : 749) 1300020 



 

……………………………………………………………….500/700 Euros. 
 
74 : Epée de petite tenue d’officier de carabiniers 
second empire. Monture en bronze argenté, plateau 
en lyre, double pas d’âne branche de chêne ciselé 
à la jonction du pas d’âne et de la branche de 
garde principale. Fusée bois gainée de soie et 
recouverte d’un filigrane double de fil d’argent  
très distendu, motif d’un visage sur fond de gloire 
sur les deux faces avant et arrière du pommeau. 
Lame triangulaire à pans creux polie blanche 
marquée « Coulaux Klingenthal ». Fourreau cuir 
(cassé) à deux garnitures en suite, bouton en 
forme d’écu sur la chape. 1- 
……………………………………………………600/700 Euros.  
 
75 : Epée de ville première moitié du XXVIIIème. Monture 
en bronze coulé ciselé (reste d’argenture). Fusée au motif 
à striures torsadées. Pommeau ovoïde décoré sur deux 
faces d’une tête de minerve casquée en relief. Pas d’âne 
fonctionnel, double pontât sculpté de volutes et de tête de 
minerve. Lame triangulaire uniformément grise à pans 
creux de 820mm gravée au tiers de turqueries et de 
trophées d’arme signée sur les deux faces de la lame  
« FOUASSE AU ROI DE LA CHINE SUR LE PONT ST 
MICHEL ». SF. 1-1300020 

 

……………………………………………………………….300/400 Euros. 
  
76 : Belle et séduisante épée de cour première moitié du 
XXVIIIème. Monture en argent massif ciselée et repercée 
Pommeau ovoïde repercée à jour et creux, motif à l’aigle 
aux ailes déployées. Arc de jointure et pas d’âne figurant 
un entrelacs de deux cordages. Pontât ciselé sur les deux 



faces motif au canon et au trophée d’arme (cuirasse et 
casque) (accident léger) Fusée bois gainée de soie et 
recouverte d’un filigrane en chevron double de fil 
d’argent  très distendu. Imposante lame triangulaire 
uniformément grise à pans creux de 820mm gravée au 
tiers de trophées d’arme, traces de dorures à la base.  SF. 
1-1300020 

 

……………………………………………………………….400/500 Euros. 

 
77 : Sabre de troupe de cavalerie ou de dragons 
(Révolution). Au modèle de 1784 à monture en laiton, motif 
au faisceau de licteur moulé surmonté du bonnet phrygien. 
Fusée bois habillée de basane noire cordé. Lame (970 mm) 
plate à dos plat. Poinçon au faisceau de licteur a la base 
gauche du talon. S.F. 1-1300020 

………………………………………………………..……..400/500 Euros. 
 
78 : Sabre de sous-officier de cavalerie ou de dragons 
(Révolution). Monture en laiton en garde de bataille en 
coquille Saint-Jacques, arc de jointure à branches 
multiples. Poignée bois gainée de cuir à filigrane torsadé 
(postérieur). Lame (970 mm) plate à dos plat, poinçons « 
A.P » (ateliers de Paris) et faisceau de licteur. S.F. 1-. 
1300020 

……………………………………………………………..400/500 Euros. 
 
79 : Rare sabre de carabinier modèle an IV troupe, garde à 
coquille et quatre branches en bronze riche en cuivre, 
ornée d'une grenade enflammée forme "pomme de pin". 
Fusée bois habillée de cuir noir sur base cordée, filigrane 
cuivre. Lame droite plate de 930mm, léger contre 
tranchant, dos plat signé « KLINGENTHAL ». S.F. 1-1300020 
……………………………………………………………..600/700 Euros. 
 



80 : Sabre époque consulat d’officier d’infanterie légère. 
Monture en bronze argenté, pommeau en « cotes de 
melon », branche de garde unique, oreillon au profil en 
relief d’une minerve casquée. Fusée en ébène quadrillé. 
Lame courte de 710mm à gorge et dos plat, bleuie au tiers, 
décor dorés de trophées d’armes sur une face et de 
pandour sur l’autre S.F. 1-1300020 
……………………………………………………………..300/400 Euros. 
 
81 : Sabre d’officier de cavalerie légère modèle AN IX. 
Garde à la chasseur en bronze, fusée bois gainée de vélin 
cordé et habillée d’un filigrane en double chevron inversé. 
Lame à gorge, décorée au tiers de trophées d’arme, reste 
de dorure. Fourreau tôle de fer à deux larges bracelets 
laiton. 1-1300020 
……………………………………………………………..600/700 Euros. 
 
82 : Sabre de bas-officier de cavalerie légère fin XVIIIème. 
Monture en bronze, pommeau en cuillère au mufle léonin 
surmonté d’un bouton de rivure  calotte à longue queue. 
Arc de jointure de la branche de garde arrivant à angle 
droit sur la croisière. Deux oreillons symétriques et 
allongés. Fusée bois cordée et recouverte de basane. 
Lame courbe de 800 mm de long à pans creux décorée au 
tiers de gravures (trophées d’arme, turquerie, soleil 
rayonnant). Foureau cuir noir à deux chapes à bracelet et 
longue bouterolle laiton à dard acier dissymétrique frontal 
gravure au trait de trophées d’arme et feuillage. . 1-1300020 

 
……………………………………………………………..500/700 Euros. 
 
83 : Joli sabre d’officier d’infanterie époque consulat. 
Monture en bronze doré croisière à demi-oreillons basaux 
(une grenade enflammée sur l’oreillon a l’avers, une 
gravure en écaille de poisson au revers) Calotte à deux 



queues courtes, quillon courbe terminé par un bouton 
mouluré, branche de garde en colonne striée reliée au 
pommeau par un brin concave. Pommeau de calotte à la 
Hongroise à bouton de rivure proéminent ovale. Fusée 
ébène quadrillée sur les faces et striée sur les flancs. 
Lame plate à gorge légèrement épointée de 720mm 
décorée au tiers de gravures de feuillages et trophée 
d’arme dorées sur fond bleu d’eau (reste). Fourreau cuir à 
chape à bouton, manque la bouterolle, accident au cuir 
(pliure en un point). 1-1300020 
……………………………………………………………..600/700 Euros. 
 
84 : Sabre d’officier de marine Français. Monture en bronze 
doré ciselé, branche de garde à décor cordé, plateau de 
gade décoré de feuillage, découpé à jour d’une ancre 
étalinguée et frappé sur la face avant du numéro « 113 ». 
Quillon à terminaison en tête de chien de mer. Fusée corne 
noire. Lame fine poli blanc à deux gorges et dos plat 
signée « Couleaux et cie klingenthal France » Foureau cuir 
noir à deux chapes (anneau et bouton au supérieur 
également décoré d’une ancre) à bracelet et longue 
bouterolle laiton. 1-1300020 
…………………………………………………..…………..200/300 Euros. 
 
85 : Sabre d’officier de cavalerie légère modèle AN IX. 
Garde à la chasseur en bronze, fusée bois gainée de vélin 
cordé et habillée d’un filigrane en double chevron inversé. 
Lame à gorge, décorée au tiers de trophées d’arme, reste 
de dorure. Fourreau tôle de fer à deux larges bracelets 
laiton gravés d’une frise de feuillage, chape d’entrée de 
fourreau en laiton. 1- 130072 
…………………………………………………………..…..400/500 Euros. 
 
86 : Epée dans le gout du début XVIème. Lame symétrique 
sans gorge de section lenticulaire plate de 920mm de long. 



Loup de Passau stylisé sur chaque faces encadré du 
marquage « 1502 ».Fusée noire cylindrique décorée d’un 
décor incisé d’une succession de traits hélicoïdaux. 
Pommeau acier en coquille St Jacques. Garde acier 
contrariées à terminaison en palmette, double pontât un 
plein en palmette aussi, l’autre découpé et se terminant en 
deux palmettes affrontées.1- S.F. 1300020 
…………………………………………………..…………..300/400 Euros. 
 
86 bis: Epée d’officier supérieur époque empire. Monture 
en bronze patiné, fusée en ébène quadrillé branche de 
garde unique à masque léonin au centre. Plateau de garde 
en demi-lune, décor au dieu Mars casquée assise de profil 
tenant la victoire dans sa main gauche, branche de 
croisière de garde cassée. Lame oxydée, plate à gorge et 
dos plat. S.F.2-120448 
…………………………………………………..…………..100/150 Euros. 
 
86 ter: lot composé d'un sabre d'officier d'infanterie 
modèle 1821 monture en bronze doré très patiné. Fusée 
gainée de galuchat à filigrane abimé. Lame plate à gorge 
marquée sur sa demi longueur à l'acide et sur les deux 
faces "garde nationale". Fourreau cuir noir (sec) à deux 
garnitures laiton. (On y joint une épave d'épée de médecin 
à clavier bloquée dans son fourreau et une épave de sabre 
1821 S.F).2-120479 
…………………………………………………..…………..100/150 Euros. 
  
  

 
 
 
 



                   Sabres à l’orientale 
 
Dans un de ces combats, il remarque la supériorité des sabres de Mamelucks 
sur ceux de notre cavalerie. 
"J'ai vu dit il plusieurs de nos cavaliers étendus morts sur le sable et dont la 
tête était entièrement séparée du tronc; d'autres dont les bras et les cuisses 
avaient été tout à fait coupés, et enfin le corps d'un chasseur du 22eme fendu 
en deux. On peut juger d'après cela de la trempe des sabres des Mamelucks. 
J'en ai un, et plusieurs fois, j'ai coupé en deux une chèvre, un mouton, un 
chien d'un seul coup sans frapper, mais en coulant mon damas sur les reins 
de l'animal." 
Le journal d'un officier français ou les cahiers du 
capitaine François dit le Dromadaire d'Egypte. 
1792/1815. 
 
87 : Sabre à l’orientale poignée en crosse habillée à plate 
semelle de plaquettes d’ivoire partiellement quadrillé. 
Pommeau à œil figuré par l’interruption de la quadrille du 
morfil. Garde contrariée en laiton doré terminaison en tête 
de lion, branche de garde simulée par une gourmette de fil 
de laiton tressé. Oreillon symétrique gravé en croix de 
motif floral entourant un cartouche rond contenant une 
rose. Belle lame courbe en damas (révélé à l’acide, la 
morsure de l’eau forte ayant donné à la lame un rendu 
miné gris) à deux gorges d’égale largeur terminant en dard 
et contre-tranchant. (850mm de long). Fourreau fer à deux 
bracelets lenticulaires en laiton gravé de volutes et 
portant les anneaux.1-1300020 
…………………………………………………..…………..400/600 Euros. 
 
88 : Sabre à l’orientale d’officier Autrichien contemporain 
du règne de François-Joseph (1848/1916). Poignée à 
l’orientale, pommeau en tête de lion sculpté en bronze 
doré ciselé. Garde à quillons plats contrariés enroulés en 
spirale à bord festonné de feuillage, oreillons de croisière 
en blason portant sur l’avers un aigle héraldique 



Autrichien. Fusée habillée de deux plaquettes de nacre 
lisse. Belle lame courbe à gorge gravée au demi à l’acide 
de manière à obtenir un effet mat sur le poli glace de la 
lame (motif à l’aigle Autrichien, trophée de lances initiales 
entrelacées « FJ1 » couronné). Fourreau cuir noir à trois 
garnitures (2 chapes à anneau, une bouterolle) en laiton 
doré sculpté de feuillages. 1 1300020 
…………………………………………………..…………..500/600 Euros. 
 
89 : Sabre à l’orientale. Poignée à l’orientale, pommeau en 
tête de lion sculpté en bronze doré ciselé. Garde à quillons 
plats contrariés enroulés en crosse de fougère à bord 
festonné de feuillages, oreillons de croisière en blason 
portant sur l’avers un profil rapporté en argent d’empereur 
couronné entouré de laurier. Fusée habillée de deux 
plaquettes en os lisse. Belle lame courbe en damas à grain 
serré (Wootz ?) décor de deux cartouches réalisé  en 
tausia de fil d’or et contenant un décor imitant une 
écriture coranique elle aussi réalisée selon la technique 
du tausia. Fourreau cuir noir à trois garnitures (2 chapes à 
anneau, une bouterolle) en laiton doré sculpté de 
feuillages sur une face.1.1300020 
…………………………………………………..…………..700/800 Euros. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



                           DIVERS.  
 
89 bis : Intéressant mortier éprouvette à poudre de 8 
pouces modèle 1839 en fonte de fer, fondu à  Ruelle en 
1841 il est frappé sur la tranche de la bouche "atelier de 
précision" dans un cartouche ovale. Le poids de 153 kg est 
indiqué sur le pied de la pièce. Ce mortier est doté d'une 
chambre cylindrique (système de chambre antérieur aux 
mortiers à la Gomer, et pourtant encore en usage en 
1841). La chambre est encloué d'époque par un biscaïen 
enfoncé dans la chambre à poudre d'un coup de refouloir 
(facilement enlevable). Ces pièces destinées en arsenal à 
tester les lots de poudre devaient jeter à 250 métrés un 
globe de fonte plein pesant 29,5 kilos grâce à la poussée 
de 92 grammes de la poudre à tester! ( L'atelier de 
précision était l'établissement en charge de l'exécution 
des modèles destinés à servir de référence aux arsenaux 
d'état, leur production était toujours irréprochable). 
La base du mortier en bois à été reconstituée, on peut voir 
une pièce similaire en action sur la vidéo en ligne sur "you 
tube " en rentrant les mots clef "mortier éprouvette" ou en 
passant par le site www.armurerietoulouse.com et en 
allant dans la rubrique expérience balistique .1130072 
     
……………………….…………………………………..2000/3000 Euros. 
 
90 : Biscuit représentant l’empereur en pied en manteau, 
le regard sur l’horizon. Hauteur 280mm. 1 1300020 

……………………….………………………………………..80/100 Euros. 
 
91 : Buste de grenadier de la garde impériale « vieille 
moustache ». Piédestal portant en cursive « le 
GROGNARD » signé à gauche « BAZIN GRENADIER 1806 ». 



Belle terre cuite de 350mm de haut traitée façon patine 
cuivre. 1 1300020 

……………………….………………………………………..80/100 Euros. 
 
92 : Assiette commémorative du glorieux 2eme Régiment 
étranger de Parachutistes. Assiette fond blanc craquelé 
décorée de l’insigne du régiment au dragon. Fourragère de 
la légion d’honneur. Dos numéroté « 3301 A9 ». Tampon au 
dos « Décoré à la main Emaux de Longwy France ».11300020 

……………………….………………………………………..80/100 Euros. 
 
93 : Bouclier ottoman en tôle de fer bombé gravé de lettres 
coraniques et de feuillage, jonc en laiton 4 cabochons fer. 
Dos peint en blanc. 1-1300020 

……………………….……………………………………..300/400 Euros. 
 
94: lot composé de deux armes blanches:  
-Une épée à clavier dont le plateau est orné du coq de 
Louis Philippe sur fond de drapeau (surement état major 
de la garde nationale) 
-Une épée à clavier. Lame de section lenticulaire à deux 
fines gorges. Plateau de garde au caducée. Dans son 
fourreau 120448 

……………………….……………………………………..100/120 Euros. 
 
 


