
Description pour la vente 2 Décembre 2013 à 14 Heures30 étude 
Primardeco  14 Rue du rempart St Etienne 31000 Toulouse! 
Etat des pièces : 
1 Etat Neuf 
2 Bon Etat 
3 Etat correct 
4 Mauvais Etat 
Cette estimation de l’état du lot est affinée par des + ou des - . 
 Ces états ne sont donnés qu’à titre indicatif, l’état de 
fonctionnement des armes n’est pas garanti, aucune s réclamation 
ne pourra être acceptée à l’issue de la vente, il appartient aux 
visiteurs de se renseigner lors de la visite précédant les enchères 
auprès de l’expert présent sur place.  
	  
	  
Armes	  d’épaule	  catégorie	  C	  et	  D1	  :	  
	  Soumise	  à	  présentation	  lors	  de	  l’achat	  d’une	  copie	  de	  la	  carte	  d’identité	  et	  
soit	  de	  la	  copie	  du	  permis	  de	  chasse	  en	  cours	  de	  validité,	  soit	  d’une	  copie	  de	  
la	  licence	  de	  tir	  sportif	  ou	  de	  Ball-‐trap	  en	  cours	  de	  validité.	  Il	  sera	  procédé	  à	  
l’issue	  de	  la	  vente	  aux	  formalités	  de	  déclaration	  et	  au	  contrôle	  du	  fichier	  
FINADIA.	  	  
	  L’absence	  de	  fourniture	  de	  ces	  photocopies	  entrainera	  la	  nullité	  de	  
la	  vente.	  
	  
	  
	  ARMES	  DE	  CATEGORIE	  C	  lot	  1	  à	  5	  et	  7	  à	  10	  bis	  inclu	  :	  
	  
1-Carabine Winchester modèle 1892, calibre 32WCF numéro 
396654, canon de 20pouces (fabrication1907), canon rond, demi -
magasin, capuche ronde. Tube bronzé, boite de culasse polie 
blanc, anneau de selle et battant de crosse.2. (130605) 
……………………………………………………..1000/1200 Euros. 
 
2- Rifle modèle 1892, calibre 32WCF numéro 926321, canon 
octogonal de 24pouces (fabrication1923), demi -magasin, capuche 
ronde. Ensemble poli blanc (quelques coups).2. (130605). 
……………………………………………………1000 /1200 Euros. 
 



3- Rifle modèle 1892, calibre 32WCF numéro 76154, canon 
octogonal de 24pouces (fabrication1895), demi -magasin, capuche 
ronde. Tube bronzé, boite de culasse polie blanc.2. (130605). 
…………………………………………………........1000/1200 Euros. 
 
4- Carabine à pompe Winchester numéro 792129 modèle 90 
calibre 22short. Canon octogonal de 24 pouces. Bronzage absent.2. 
(130605). 
………………………………………...……………….500/600 Euros. 
 
5-Rifle Winchester 1894 calibre 30/30 Winchester numéro 54050 
(fabrication 1896) canon rond de 26 pouces. Bronzage absent.2. 
(130605). 
………………………………………………………1000/1200 Euros.  
 
6-Pistolet réglementaire Français modèle 1763/66 fabrication 
ancien régime signé sur la platine « Manufacture Royale de 
Maubeuge. ». Belle pièce jus de grenier intouché, léger voile de 
rouille de bon aloi, corps de platine plat, bassinet à pan, chien 
changé pour un modèle à espalet et à corps rond. Belle monture 
noyer blond sans fels ni manques. Garnitures laiton, contre 
platine marquée « F11 » pas de baguette, mécanisme bloqué par 
manque de lubrifiant.1-(130633). 
………………………………………………………1000/1200 Euros.  
 
6bis-Pistolet réglementaire Français modèle 1763/66 fabrication 
ancien régime signé sur la platine « Manufacture Royale de St 
Etienne. ». Belle pièce jus de grenier intouché, léger voile de 
rouille de bon aloi, corps de platine plat, bassinet à pan, chien  à 
espalet et à corps plat, vis de mâchoire cassée en place, manque 
mâchoire supérieure. Belle monture noyer blond foncé sans fels 
infime manques. Garnitures laiton, contre platine marquée 
« F11 » pas de baguette, mécanisme bloqué par manque de 
lubrifiant. 1-(130633). 
………………………………………………………1000/1200 Euros.  
 
 
 



7- fusil juxtaposé calibre 12/65 à coffre et à éjecteur systéme 
Anson et Deeley fabrication « w w Greener » (signature sur les 
deux faces de la bascule) et avec marquage  « grade FH25 »sur la 
queue de pontet. Bascule trempe grise, auget Galand dans le 
devant, sureté latérale dans le bois. Canon de 750mm signé sur la 
bande « WW. Greener maker 29 Pall Mal London S.W. Works st. 
Mary’s Square Birmingham ». Verrouillage Greener dans le 
prolongement de bande. Crosse anglaise, plaque de couche en 
corne striée. 2 130599. 
………………………………………...…………….1000/1200 Euros 
 
8- Fusil juxtaposé calibre 12/67 à platine et à éjecteur portant le 
chiffre « 1 » d’une paire et le numéro de série 38421.Fabrication 
Anglaise, à bascule trempée grise et signée sur les corps de platine 
parmi de fines  gravures bouquet  « A. CHAPU » « A PARIS ». 
Canon de 710mm à éjecteurs. Crosse Anglaise rallongée au talon 
par un ajout de bois.2. 130596 

........................................................................................................700/900 Euros. 
 
 
9- Fusil Robust de Manufrance modèle 222 calibre 12/70 numéro 
819389 à crosse pistolet quadrille emboutie, bascule jaspée, 
bretelle à enrouleur. Canon bronzé de 700mm. 1-. (71) 
……………………………………………………….300/400 Euros. 
 
10- Fusil juxtaposé Charlin calibre 16/65 numéro 4081. Modèle à 
une tête de cerf. Bascule bronzée noir, soudure grossière de 
l’anneau de grenadière. 2. (79R) 
………………………………………………………….200/300 Euros 
 
10 bis Rare fusil Larsen calibre 12/65 numéro 422 marqué sur la 
flasque du mécanisme « Larsen Winterro(X) Patent », curieux fusil 
à réarmement par levier de sous garde, biellette extérieure de 
réarmement sur le flanc droit de la bascule. Canon à bande 
ventilée striée plate dans la masse de 710 mm de long plein choke. 
Tube magasin en tôle habillé de deux flasque en noyer quadrillé, 
forte capuche en corne noire quadrillée. Crosse en ronce de noyer 



forme pistolet avec capuche corne noire, plaque de couche bois 
rapportée. Arme à systéme de qualité. 1(130647.) 
……………………………………………………….2300/2500 Euros 
 
ARMES DE CATEGORIE D 
11- Révolver réglementaire français modèle 1873 calibre 11mm, 
série 1878. Toutes pièces au numéro, arme légèrement tachée 
d’une oxydation très superficielle facilement nettoyable.1-. (130464.) 

........................................................................................400/500 Euros. 
 
12- Belle paire de pistolets réglementaire Français Modèle 1763/66 
montés fer, modèles signés en cursives sur les corps de platine 
« Mre de Libreville » et « 1763 » sur les queues de culasse. Modèle 
à chien plat et bassinets à pans. Un chien porte encore son silex, 
l’autre pistolet doit être revu au niveau de l’accrochage du chien, 
manque une baguette. Monture sans accidents majeurs ni fels 
importants. Bel ensemble intouché dans son jus de grenier.1-. 
(130416). 
………………………………………………………1500/1800 Euros. 
 
13- Pistolet de demi-arçon mi XVIIIème  platine à corps plat et 
bassinet à pans. Signature  « A Paris ». Chien col de cygne cassé, 
calotte, pontet, contre platine bronze accident à la tuile du bois. 3. 
(130416). 
………………………………………………………….80/100 Euros. 
 
14- Curieux révolver calibre 7mm à broche à canon avançant de 
150mm de long avec son guidon au deux tiers de la longueur 
(Révolver destiné à être vendu dans un pays ou la législation 
interdisait les armes à canon court, et prêt à être 
raccourci !).Signature « Loron Bté » sur le flanc gauche du tube, 
barillet bronzé noir, détente repliable. (130181). 
………………………………………………………..300/400 Euros. 
 
ARME DE CATEGORIE D 
15-Révolver Américain  nickelé, calibre 32 à percussion annulaire 
à simple action, détente mexicaine, signé sur le rempart supérieur 



du barillet « Hopkins & Allen MFG.Co DICTATOR PAT. May 25 
xxx ». Plaquettes de crosse en Gutta Percha noir.1- (130464) 
…………………………………………………………150/200 Euros. 
 
ARME DE CATEGORIE D 
16-Révolver calibre 22 Short à 7 coups et à carcasse en laiton 
argenté, détente mexicaine, plaquettes de poignée en bois, canon 
nickelé signé sur le sommet du tube « Colt’s PTFA Pat MFG. Co  
Hartford U.S.A. ». 1- (130464). 
…………………………………………………………150/200 Euros. 
 
ARME DE CATEGORIE D 
17-Révolver à brisure Smith et Wesson calibre 32 à percussion 
centrale, modèle sans chien et à pédale de sureté quadrillée, 
effacée par la paume de la main, plaquettes en nacre à insert 
laiton à monogramme S&W. Nickelage absent, mécanisme à 
revoir. 2- ( ?) 
……..……………………………………………………80/100 Euros. 
 
18 –Paire de pistolets coup de poing à percussion, détente 
repliable, canon rond, boite à amorce sous la calotte, mécanisme à 
revoir. 2 ( ??). 
……………………………………………………...….120/130 Euros. 
 
19- Pistolet Walther P 22 calibre 22LR numéro « H004437 » 
neutralisé par le banc d’épreuve de st Etienne avec son certificat, 
dans sa boite avec deux chargeurs. 1- (130464) 
……………………………………………………….100/110 Euros. 
 
20- Pistolet P08 calibre 9X19 neutralisé par le banc d’épreuve de 
st Etienne sans son certificat, fabrication MAUSER (byf et Waffen 
Amt 135) en 1942 arme mono-matricule (945k). 1- (130464) 
…………………………………………………...…….200/300 Euros. 
 
21- Pistolet P38 calibre 9X19 neutralisé par le banc d’épreuve de 
st Etienne sans son certificat, fabrication MAUSER (byf et Waffen 
Amt 135) en 1944 arme mono-matricule (6729x). 1- (130464) 
…………………………………………………...…….200/300 Euros. 



 
22- Pistolet P1 calibre 9X19 neutralisé par le banc d’épreuve de st 
Etienne sans son certificat, fabrication Carl Walther à Ulm  daté 
Mars 1963 arme mono-matricule (201440). 1- (130464) 
…………………………………………………...…….200/300 Euros. 
 
23- Révolver à broche type Lefaucheux calibre 9mm à broche, 
modèle à canon rond, et pontet, crosse ronde à plaquettes 
quadrillées en noyer blond, arme bronzée, curieux rempart de 
carcasse prémunissant les broches des cartouches chambrées 
d’une possible percussion en cas de chute de l’arme. Poinçon 
Belge, arme numéro 4032 dans un coffret moderne de 
circonstances. 1- (130464) 
…………………………………………………...…….200/300 Euros. 
 
ARME DE CATEGORIE D 
24-Révolver réglementaire français modèle 1873 calibre 11mm, 
série 1878. Toutes pièces au numéro, arme ayant subi une 
oxydation puis un nettoyage vigoureux.2-. (130604). 

........................................................................................400/500 Euros. 
 
25-Pistolet réglementaire Français 1822 T bis de la manufacture 
Royale de St Etienne. Modèle construit (neuf sans sa cheminée.) 
Très bel état. 1+. (130464). 

........................................................................................400/500 Euros. 
 
26- Révolver à broche type Lefaucheux calibre 9mm à broche, 
modèle à canon rond, et sans pontet, crosse à calotte figurés ronde 
à plaquettes quadrillées en noyer ébène, arme bronzée, curieux 
guidon proéminent au départ du canon. Poinçon Belge. 1- (130464) 
…………………………………………………...…….200/300 Euros. 
 
27-Réplique moderne Italienne par Pietta d’un révolver Colt 
army 1866 à barillet lisse, carcasse jaspée, calibre 44 (épreuve BB) 
arme numéro 23537. 1- (130464) 
…………………………………………………...…….100/120 Euros. 
 



28- Réplique moderne Italienne par San Marco d’un révolver Colt 
Walker, carcasse jaspée, calibre 44. Arme numéro D 39875. 1- 
(130464) 
…………………………………………………...…….100/120 Euros. 
 
29-Réplique italienne (Pedersoli) d’un pistolet à percussion mono-
coup calibre 44 de type Kentucky rayé. Année d’épreuve « AD ».1 
(130604) 

…………………………………………………………80/100 Euros. 
 
30- Pistolet de demi arçon à percussion (ex-silex), calotte bronze, 
baguette postérieure.2- (130604) 

 
…………………………………………………………80/100 Euros. 
 
31- Pistolet de poche à silex et à coffre. Sureté à glissant 
verrouillant le chien au demi-armé. Canon rond.1- (130604) 

 
…………………………………………………………100/150 Euros. 
 
32- Révolver à broche type Lefaucheux calibre 9 mm à broche, 
modèle à canon rond, et pontet, crosse ronde à plaquettes lisses en 
noyer blond, arme poli blanc légèrement gravée de motifs floraux, 
curieux rempart de carcasse prémunissant les broches des 
cartouches chambrées d’une possible percussion en cas de chute 
de l’arme. Poinçon Belge, trois vis postérieures dont deux en 
laiton. 2- (130604) 

…………………………………………………...…….100/200 Euros. 
 
ARME DE CATEGORIE D 
33-Révolver type Francotte-Gasser en calibre 380 et à carcasse 
fermée, arme ploie blanc sur fond de piqures, manque guidon, vis 
de chien remplacée par un axe sans fente. 2- (130604) 

…………………………………………………...…….100/200 Euros. 
 
 
ARME DE CATEGORIE D 



34-Révolver réglementaire français modèle 1873 calibre 11mm, 
série 1886. Toutes pièces au numéro, arme ayant subi une légère 
oxydation puis un nettoyage, calotte portant devant l’anneau de 
calotte une ancre de marine à l’envers laissant supposer une 
affectation pour l’infanterie de marine .2.  (130604) 
 

........................................................................................400/500 Euros. 
 
35-Pistole de demi arçon à percussion monté fer, platine à l’avant 
et chien plat percutant sur une masselotte. Signature sur le corps 
de platine « SICTRALBA », légers fels à la monture, baguette 
postérieure .2. (130604) 
 

........................................................................................200/300 Euros. 
 
35-Pistolet à coffre et à percussion, crosse banane en noyer, canon 
octogonal fileté à la bouche pour monter une rallonge .2. (130604) 
 

..........................................................................................80/100 Euros. 
 
36-Pistole de poche monté fer époque louis XV modifié à 
percussion  à balles forcées.2. (130604) 
 

..........................................................................................80/100 Euros. 
 
37 –Pistolet coup de poing à percussion, détente repliable, canon 
rond, crosse ronde en ébène lisse. 2.. (130604) 

 
…………………………………………………..…...….80/100 Euros. 
 
38 –Pistolet coup de poing à percussion double, pontet, canon 
octogonaux, crosse ronde en noyer lisse. 2. (130604) 

 
…………………………………………………..…...….80/100 Euros. 
 
39 –Pistolet coup de poing à percussion, détente repliable, canon 
octogonal puis  rond, crosse ronde en noyer lisse. 2. (130604) 

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



 
ARME DE CATEGORIE D 
40- Pistolet de tir de salon systéme Flobert calibre 6mm, crosse 
renaissance en noyer sculpté, canon octogonal lisse signé Flobert 
sous le pan inférieur du tube.1-(130604) 

.…………………………………………………………150/200 Euros 
 
ARME DE CATEGORIE D 
41- Pistolet de tir de salon systéme Warnant calibre 6mm, crosse 
renaissance en noyer quadrillée ronde, canon octogonal lisse, 
ensemble rebronzé postérieurement.1-. (130604) 

 
…………………………………….……………………300/350 Euros 
 
ARME DE CATEGORIE D 
42- Gros révolver type Smith et Wesson Russian numéro 3  
calibre 44 Russian fabrication « Garate & son. Manufacturers of 
fire-arms » (signature sur la bande du canon). Bouclier de barillet 
fendu et perçage important au niveau de la lumière de percuteur. 
Plaquettes de crosse en noyer lisse. 2-. (130604) 

 
…………………………………………….……………400/450 Euros 
 
ARME DE CATEGORIE D 
43- Révolver type Smith et Wesson à brisure  calibre 
380fabrication Belge traces de piqures. Plaquettes de crosse en 
gutta percha verdâtre quadrillé, (manque). 2. (130604) 
…………………………………………….……………100/200 Euros 
 
44- Révolver systéme Lefaucheux à broche calibre 7mm ; canon 
octogonal sans pontet, crosses bois lisse. 2-. (130604).  
……………………………………………….……………60/70 Euros 
 
45- Révolver systéme Lefaucheux à broche calibre 7mm ; canon 
octogonal sans pontet, crosses ébène lisse. 2-. (13604).  
……………………………………………….……………60/70 Euros 
 
ARME DE CATEGORIE D 



46- lot de deux  Révolvers systéme British Bulldog fabrication 
Belge en calibre 320. 2-. (13604).  
……………………………………………….……………60/70 Euros 
 
47- Pistolet réglementaire Français 1822 T bis de la manufacture 
Impériale  de St Etienne. Modèle construit neuf en 1857 Très bel 
état. 1. (130464). 

........................................................................................400/500 Euros. 
 
48- Pistolet réglementaire Français 1822 T à percussion, issu de la 
modification d’un pistolet à silex, pas de marquages, crochet de 
ceinture, baguette tête de clou numérotée Très bel état. 1.130464. 

........................................................................................400/500 Euros. 
 
ARMES	  DE	  CATEGORIE	  C	  
49- Fusil réglementaire français modèle 07/15 calibre 8mm Lebel 
Fabrication « Manufacture d’armes de Châtellerault », avec sa 
bretelle, culasse et monture non au munéro de la boite de culasse. 
Rayures en bon état pour le tir, chambre à nettoyer 2. ( ?). 

........................................................................................200/300 Euros. 
 
ARMES	  DE	  CATEGORIE	  C	  
50-Carabine modèle 1874 Gras transformée chasse cal 16. Bois 
raccourci. 2. (130464.) 

............................................................................................50/60 Euros. 
 
50 bis -Très joli  fusil à silex à platine tambour inspiré  d’un 
modèle des gardes du directoire et fabriqué par un armurier civil 
probablement pour un officier fortuné de la garde nationale. 
Longueur totale 140mm, canon au calibre de munition de 101mm 
de long. Platine au corps de 145mm signée « Boucheron à Paris ». 
Très belle monture en ronce de noyer, garnitures fer, armes 
retenant encore la majeure partie de son polissage au brunissoir, 
vis guillochées dans un état exceptionnel proche du neuf, l’arme 
n’ayant probablement jamais tiré.  
(130648.) 

..................................................................................2200/25000 Euros. 
 



 
51-Fusil réglementaire Français à percussion modèle 1842 
d’infanterie monté fer, platine signée « Mre Rle de Châtellerault », 
tube daté 1846 sur le pan avant de la masselotte. Hausse 
ressoudée. Avec baguette 2.130464. 

........................................................................................250/350 Euros. 
 
52-Fusil réglementaire Français à percussion modèle 1822 T. bis 
d’infanterie monté fer, platine signée « Mre Rle de Mutzig », tube 
daté 1832 sur le pan avant de la masselotte, queue de culasse 
marquée « mle 1822 T bis ». Avec baguette 2.130464. 

........................................................................................250/350 Euros 
 
53-Fusil réglementaire Français à percussion modèle 1822 T .bis 
d’infanterie monté fer, platine signée « Mre Rle Tulle », tube daté 
1837 sur le pan avant de la masselotte, queue de culasse marquée 
« mle 1822 T bis ». Avec baguette 2.130464. 

........................................................................................250/350 Euros 
 
54- Fusil de chasse à percussion juxtaposé calibre 12 à platine à 
l’avant et canon damas octogonal puis rond. vis traversante queue 
de pontet /queue de culasse brute à ajuster, baguette postérieure 
présente. Monture anglaise en noyer blond, bon pour le tir. 2. ! 
(2701) 
……………………………………………………….150/200 Euros. 
 
ARMES	  DE	  CATEGORIE	  C	  
55- Carabine basculante hammerless mono-coup Holland and 
Holland calibre 295 semi smooth bore à éjecteur. Canon octogonal 
signé sur le flanc droit supérieur  « Holland and Holland 98 New 
Bond St London ». Clef d’ouverture supérieure, bascule trempée 
gris gravure bouquet signée à droite et à gauche « Holland & 
Holland » numéro de série sous le canon et sur la queue de pontet 
« 18197 », crosse pistolet, fracturée à la poignée et réparée avec un 
renfort tôle visé de part en part. 2. (130156) 
…………………………………………………...…….250/350 Euros. 
 



ARMES	  DE	  CATEGORIE	  C	  
56-Fusil mono coup calibre 16 basculant hammerless à ouverture 
sous le pontet, bascule jaspée, crosse ½ pistolet.1. (110165) 
…………………………………………………...…….100/150 Euros. 
 
ARMES	  DE	  CATEGORIE	  C	  
57-Fusil juxtaposé Belge hammerless à éjecteur calibre 12/65, 
bascule gravée, vieil argent, crosse anglaise, pontet armorié. 2. 
(110000) 
…………………………………………………...…….100/150 Euros. 
 
58- Fusil juxtaposé à broche, chien cassé morceau présent, belle 
gravure profonde, oxydation. 2(130156) 
………………………………………………..…...…….80/100 Euros. 
  
59- Pistolet éprouvette à poudre à percussion  à coffre. Canon 
octogonal, molette graduée permettant de mesurer la force de la 
poudre grâce à une roue crantée numérotée forçant un ressort 
lors de l’explosion et lisible grâce à un curseur. 2(130359) 
………………………………………………..…...….200/300 Euros. 
 
60-Pistolet réglementaire Espagnol à platine « de patilla » 
(miquelet). Calotte, embouchoir et pontet bronze, contre platine 
fer, bassinet en bronze, batterie striée. Canon fer octogonal puis 
rond légèrement tromblonné, baguette absente, corps de platine 
plat signée « DUI », chien à espalet plat, patte de cran d’armé 
extérieur vis de chien non-conforme, léger manque au bois. 2. 
(130568). 
…………………………………………………...…….150/200 Euros. 
 
 
61-Pistolet réglementaire Espagnol à platine « de patilla » 
(miquelet). Calotte, embouchoir, contre platine et pontet bronze, 
bassinet en bronze, batterie striée. Canon fer octogonal puis rond 
légèrement tromblonné, baguette absente, corps de platine plat 
signée « VCA », chien à espalet plat, patte de cran d’armé 
extérieur, crochet de ceinture. 2. (130568). 
…………………………………………………...…….150/200 Euros. 



 
62- Pistolet de demi-arçon espagnol mi XVIIIème monté bronze, 
pièce de pouce en argent, calotte à mascaron grotesque, canon 
octogonal à demi puis rond. Poinçon du canonnier en creux sur le 
plat supérieur du canon, platine de patilla fonctionnelle.1-. (130568).  
…………………………………………………...…….150/200 Euros. 
 
63-Pistolet de demi-arçon de voyage fin XVIIIème monté bronze, 
et transformé ultérieurement à percussion. Fort canon 
tromblonné à plat octogonal au demi de sa longueur en damas. 
Manque vis de queue de canon et baguette.2.(130568).  
…………………………………………………...…….150/200 Euros. 
 
64-Paire de pistolet de demi-arçon  fin XVIIIème (empire) monté 
fer, et transformé ultérieurement à percussion. Canon octogonal 
légèrement tromblonné à la bouche, pontet demi charollaise belle 
monture très pentée en noyer quadrillé, forte calotte octogonale. 
Manque vis de queue de canon sur l’un et baguette sur l’autre, 
guidons absents. Signature « GRELIER LAROCHEFOUCAULT » 
sur le corps de platine.1-. (130568). 
…………………………………………………...…….500/600 Euros. 
 
65- Revolver réglementaire modèle 1892 de la série 1895 
neutralisé par le banc d’épreuve de St Etienne avec son 
certificat.1-. (130568).  
…………………………………………………...…….200/300 Euros. 
 
65 bis- Révolver LE MAT à percussion centrale calibre (12mm 
Galand à bourrelet épais), calibre 58 à chevrotine et balles en 
coup central. Arme poli blanc, canon supérieur octogonal de 
115mm signé sur le plat supérieur « Colonel le Mat Patent » en 
parti effacé. Plaquettes en noyer sombre, poinçon d’épreuve Belge 
sur la face avant du barillet avec un numéro (8) reporté aussi sur 
la face interne de la portière. Arme poli blanc, anneau grenadière 
sous le renfort inférieur de barillet. Belle arme à systéme ultime 
évolution du révolver qui s’illustra durant la guerre de sécession 
dans sa version primitive à percussion aux mains des cavaliers 
Confédérés.1-.  130569. 



…………………………………………………….5500/6000 Euros.   
 
 
66- Pistolet de voyage ou de marine mi XVIIIème monture, corps 
de platine et canon  en bronze, tube octogonal puis rond évasé, 
bouche tulipée, calotte à tête d’oiseau en bronze ciselé, monture 
s’arrêtant à mi canon (réparation au niveau de la mise en bois de 
la platine), manque baguette, chien col de cygne, ressort de 
batterie vissé de l’intérieur. Mécanisme à revoir, sinon bel objet 
évocateur.1-. (130568).  
…………………………………………………...…….200/300 Euros. 
 
67 –Pistolet de voyage mi XVIIIème, monté fer, corps de platine 
rond, chien à espalet, vis de chien non conforme, canon octogonal 
puis rond légèrement évasé, pas de baguette.1-. (130568). 
…………………………………………………...…….200/250 Euros. 
 
68-Joli et fort pistolet garni bronze (y compris le corps de platine  
et le canon) fin empire. Monture très pentée en noyer quadrillé. 
Calotte ronde à décor d’étoile et de croissant. Platine signée « A 
Versailles ». Baguette, et chien absent, batterie waterproof. 1-. 
(130568).  
…………………………………………………...…….300/350 Euros. 
 
69-Pistolet de poche garni bronze (y compris le corps de platine  et 
le canon) mi XVIIIème. Chien col de cygne, canon octogonal puis 
rond, manque la baguette. 1-. (130568). 
…………………………………………………...…….200/250 Euros. 
 
70- Paire de pistolets de poche espagnol « A LA MODA » Début 
XVIIIème, monture bronze, platines à corps plat et chien à 
espalet, batteries striées, vis de mâchoires de chiens à anneau 
calotte à mascaron grotesque. 1-. (130568).  
…………………………………………………...…….500/600 Euros. 
 
71-Paire de pistolet d’arçon  fin XVIIIème (empire) monté fer, et 
transformé ultérieurement à percussion. Canon octogonaux rayés 
légèrement tromblonnés à la bouche et réceptionnés par le banc 



d’épreuve de Liège, pontet demi charollaise belle monture très 
pentée en noyer quadrillé, calotte ovale. Signature «illisible» sur le 
corps de platine, manque baguettes Manque vis de queue de 
canon sur l’un et baguette sur l’autre, guidons absents. 1-. (130568). 
…………………………………………………...…….400/500 Euros. 
 
72-Pistolet de demi arçon  à silex composite monté fer, monture 
très pentée, canon a bande plate, corps de platine plat, bassinet 
octogonal à pan fer. 1-. (130568). 
…………………………………………………...…….100/150 Euros. 
 
73-Pistolet à silex  fin empire monté fer. Monture très pentée en 
noyer quadrillé. Calotte ronde à décor de couronne florale et 
d’initiales entrelacées. Platine signée «Grange MERIEUX à St 
Etienne ». Baguette, chien à espalet, batterie waterproof, canon 
octogonal lisse légèrement décoré de motifs floraux, enture à la 
tuile de canon 1-. (130568). 
…………………………………………………...…….300/350 Euros. 
 
74-Lot de deux révolvers systéme Lefaucheux à broche incomplets 
calibre 7mm à restaurer. 2-. (130568). 
………………………………………………….......…….50/80 Euros. 
 
75- Paire de pistolets primitifs début XVIIIème incomplet 
(manque la platine sur un), le bassinet, et le ressort principal sur 
un autre, pour restaurateur amateur. 3. (130568).  
……………………………………………………………… 80/100 Euros. 
 
76- Pistolet de voyage à silex de la première moitié du XVIIIème. 
Garni fer, platine ronde, bassinet rond, chien à espalet, signature 
St Etienne, manque la baguette .1-. (130568). 
……………………………………………………… 100/150 Euros. 
 
77- Pistolet de voyage à silex de la première moitié du XVIIIème. 
Garni bronze, platine plate, bassinet à pan, chien à espalet, 
manque la baguette, fonctionnement à revoir .1-. (130568). 
……………………………………………………… 80/100 Euros. 
 



78- Pistolet superposé de poche à coffre et à percussion, deux 
chiens parallèles, canon rond. Monture à calotte dans la masse du 
bois de la monture. 1-. (130568). 
……………………………………………………… 80/100 Euros. 
 
78- Sabre d’officier de gendarmerie de la garde de la maison 
royale modèle 1814. Calotte en dôme à décor foliacé et à queue 
longue, branche principale de garde joignant à angle droit la 
croisière, branches secondaires arquées en opposition. Médaillon 
rond aux armes de France encadrées de feuilles de chêne et de 
laurier. Lame droite bleuie au tiers à motifs de trophées d’armes 
dorés à l’or moulu à double gouttière et pointe dans l’axe du dos. 
Signature au ricasso à droite sur fond doré (une lettre au fond de 
chaque gouttière) « S » & « K ». (Schimmelbusch &Kirschbaum). 
Fourreau tôle de fer, chappe laiton au motif floral et à la toile 
d’araignée, bouterolle fer asymétrique double bracelets fer sur 
piton soudés au dos du corps du fourreau. Très beau sabre de 
belle facture typique des armes de la prestigieuse maison du roi 
sous la première restauration.1. 130569. 
………………………………………………………4000/4500 Euros. 
 
 
Militaria divers 
 
79-Lot de 6 décorations militaires  Françaises comprenant : 
-La commémorative Indochine 
-La médaille Militaire 
-La croix de guerre T.O.E. 
-La croix de la valeur militaire 
-La médaille coloniale Extrême- orient 
-La médaille commémorative Algérie (pacification).1- 
130359. 

……………………………………………………………30/50 Euros 
 
80- Tableau en bois sculpté contenant deux décorations françaises 
(Chevalier de la Légion d’honneur troisième république et croix 
de guerre avec palme) attribution au dos « St/ Lieutenant Henri 
Bertrand 2 avril 1915 », cadre sculpté de motif patriotiques du 



plus bel effet (casque Adrian, sabre, drapeau Feuilles de chêne et 
palmes, devise « Pro Patria »). 1. 
…………………………………………………………..50/60 Euros. 
 
81-Lot de 6 décorations diverses dont deux croix de Guerre, une 
médaille de st Hélène sans ruban, Une Italienne en argent 
commémorative du tremblement de terre en Calabre du 28 
Décembre 1908, Une médaille Espagnole à la gloire du Général 
Palafox (1908) Une barrette de réductions. 1-. 
………………………………………..…………………..50/60 Euros. 
 
82- Un képi de capitaine début troisième république( ?)Bandeau 
bleu ciel, boutons grelots jaunes, plateau rouge avec nœud 
hongrois, visière ronde, carcasse interne en toile de jute.1-( ?) 
……………………………………………….………….80/100 Euros. 
 
83-Bouthéon à soupe Français époque guerre d’Algérie avec 
sangle de portage en toile. 130547. 
……………………………………………………………10/20 Euros. 
 
84- Lot de deux décorations : 
-Interalliés avec ruban arc en ciel (Belge) 
-Médaille Italienne commémorative « Coniata nel Bronzo 
nemico »(Revers) et profil casqué Adrian « Guerra per l’unita 
d’Italia 1915 » .1- 130471. 

…………………………………………………………….30/50 Euros 
 
85- Lot de deux décorations : 
Médaille Militaire Française et croix de guerre 14/18 en boite 
médaille militaire.1- 130471. 

…………………………………………………………….10/20 Euros 
 
86- Lot de deux décorations : 
Légion d’honneur troisième république (chevalier) et croix de 
guerre avec Deux palmes et 5 citations 1914/16.1- 130471. 

…………………………………………………………….10/20 Euros 
 
87- Lot de divers couteaux et rasoirs. 2 120391. 



…………………………………………………………..20/30 Euros. 
 
88-Bouclier Ottoman en acier sculpté, motif décoratif niellé de fil 
d’or, 4 cabochons en relief, gravure alternée à l’eau forte sur le 
pourtour de cartouches contenant un animal (lapin) et texte. 1-
.130416. . 
………………………………………………...……….100/150 Euros. 
 
89- Trois  réplique d’étui réglementaire Allemand, deux pour P38  
Deuxième type, Un pour 108 daté 1941.1. 130464 

…………………………………………………………..80/100 Euros. 
 
90-Lot de deux étuis pour armes de poing, un pour révolver 1892 
en cuir fauve, décousu, manque une patte, un pour P 38 premier 
type en cuir noir moulé. 2. 130464 

………………………………………………………..100/120 Euros. 
 
91- Lot de 5 étuis cuir fauve ou noir,  trois pour répliques d’armes 
de poing western embossés « US » sur le rabat pour les modèles 
noir et « CS » sur le cuir fauve (fabrication F. Javelot Maker). 1 
130464 

…………………………………………………………..80/100 Euros. 
 
92- Lot de deux étuis cuir fauve, (1892et Colt 1911), on y joint une 
pochette en cordura camouflé. 2. 130464 

………………………………………..…………………..50/70 Euros. 
 
93- Baïonnette à douille Française 1822 Sans fourreau étiquette 
expertise du Hussard. 1-.130464 

……………………………………………………..……..30/50 Euros. 
 
94- Baïonnette à douille Française 1847 Sans fourreau étiquette 
expertise du Hussard. 1-.130464 

……………………………………………………..……..30/50 Euros. 
 
95- Lot de deux culasses de fusil Gras d’infanterie modèle 1874. 1-
.130464 

……………………………………………………..……..50/70 Euros. 



 
96- Lot de deux culasses de fusil Chassepot d’infanterie modèle 
1866. 1-.130464 

……………………………………………………..……..50/70 Euros. 
 
97-Lot divers contenant une machette, un baïonnette de Mas 36, 4 
boites vides de pistolets modernes en carton, un poignard 
marocain, un étui cuir pour PA Lefrançais avec étiquette le 
Hussard. 2. -.130464 

……………………………………………………..……..50/70 Euros. 
 
98-Couteau commémoratif « Browning » modèle Théodore 
Roosevelt 1858-2008. En coffret bois et verre teinté or. 1.130464 

……………………………………..……………..……..80/100 Euros. 
 
ARME DE CATEGORIE D 
99- Révolver Belge « R.I.C. » calibre 450, mécanisme défectueux. 
1- 130357. …………………………………………..……..50/60 Euros. 
 
ARME DE CATEGORIE D 
100- Révolver Belge « R.I.C. » calibre 320, détente repliable, dans 
un étui porte monnaie. 1- 130357. 
……………………………………………………..……..50/60 Euros. 
 
ARME DE CATEGORIE D 
101-Lot de Trois révolvers Belge genre R.I.C  et un pistolet 
cycliste en calibre 6mm Flobert. 2. 130359. 
…………………………………………………………..60/80 Euros 
 
ARME DE CATEGORIE D 
102- Révolver Belge « R.I.C. » calibre 450, mécanisme défectueux. 
1- 110257. …………………………………………..……....30/50 Euros. 
 
103-Grand kukris népalais, poignée en os, fourreau à décor laiton 
au motif du soleil et du serpent.1- 130566. 
……………………………………………………..……..50/60 Euros. 
 



104- Canne ferrée dite  de poilu en bois sculpté du traditionnel 
serpent teinté en vert, datée 1915, cassée et recollée.2. 
………………………………………………………….30/40 Euros. 
 
105-Casque de pompier à bombe cuivre, époque troisième 
république, portant un bandeau aux armoiries « sapeur pompiers 
de Libourne », haut cimier, jugulaire à écaille, intérieur cuir. 2. 
130427. 
……………………………………………………….120/140 Euros.  
 
106-Lot de 11 drapeaux Français de pavoisement, hampe en bois 
peint en bleu, pointe en feuille de laiton « R.F. »ou bois. 3. 
……………………………………………………………10/20 Euros. 
 
107-Lot de deux poires à poudre en cuivre rouge, une portant 
deux chiens à l’arrêt dans un cartouche rond, une autre au 
trophée de chasse. 120448. 2. 
………………………………………………………….40/60 Euros. 
 
108- Epée Française à ciselure type 1817 à clavier portant le 
caducée de médecin militaire au milieu d’un trophée de drapeaux. 
Lame à 4 pans, nickelée portant inscription sur un 
pan « Manufacture Nationale d’armes de Châtellerault Janvier 
1904 » et « Epée à ciselure » sur l’autre pan, avec fourreau fer.1-. 
…………………………………………………………80/100 Euros. 
 
ARMES	  DE	  CATEGORIE	  C	  
109- Carabine Mono coup, calibre 22LR, genre scolaire, 
fabrication probable « Damon-Petrick » à St Etienne. Munéro 
frappé dans le bois « 5 68 09 ».1- 
………………………………………………………….100/120 Euros 
 
110-Fusil gras de cadet sans sa culasse, arme repolie. 2. 
……………………………………………………………20/30 Euros.  
 
ARME DE CATEGORIE D 
111-Lot de 3 fusils à broche ou mono-coup ou juxtaposés.3.130352 



…………………………………………………………..50/60 Euros. 
 
ARMES	  DE	  CATEGORIE	  D1	  à	  Déclarer.	  
112-Fusil juxtaposé à chien calibre 12/65 à percussion centrale 
crosse anglaise, clef Lefaucheux.1-110470. 
………………………………………………………….100/120 Euros 
 
ARMES	  DE	  CATEGORIE	  C	  
113- Fusil calibre 12/65 juxtaposé à extracteur systéme Anson et 
Deeley  fabrication Stéphanoise, vendu à Tarbes, crosse 
Anglaise.1-. 
………………………………………………………….100/120 Euros 
 
ARMES	  DE	  CATEGORIE	  D1	  à	  Déclarer.	  
114-Fusil juxtaposé à chien calibre 12/65 à percussion centrale 
crosse anglaise.2. 
…………………………………………………………….60/80 Euros 
 
ARME DE CATEGORIE D 
115-Fusil juxtaposé à broche, calibre 16/65, ouverture par clef 
Béranger. 2. 130156. 
………………………………………..…………………..20/30 Euros. 
 
116-Grand régule « JAMAIS !!! » représentant un lignard de la 
guerre de 1870 étreignant le drapeau signé « Hip. Moreau », 
accident au sac à dos et a la pointe de la hampe du drapeau. 
Environ 55cm de haut. 2.  
…………………………………………………………..80/100 Euros. 
 
117-Casque de gendarme modèle 1912, jugulaire absente, cimier 
enfoncé, bombe oxydée. 2.  
…………………………………………………..………80/100 Euros. 
 
 
 
 
 

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


