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Dague avec son fourreur, poignée en bronze représentant une guerrière
terrassant un dragon
XIXe siècle. L : 25cm (avec son fourreau)
Deux pistolets de poche de défense à percussion à coffre. Deux canons
juxtaposés en damas filés. Mécanisme fonctionnel. Une cheminée à
remplacer. Monture en noyer à forte calotte dans la masse. Arme
portant respectivement 63 et 64. Cat. D2.
Paire de pistolets à silex à coffre. Monture et canon en bronze coulé.
Canons lisses octogonaux, fortement tulipés à la bouche. Chien col de
cygne. Crosse ronde plate en noyer. Mécanisme fonctionnel
Positionnement de la détente un peu anarchique sur un des pistolets.
Pistolet espagnol cal. 9mm à broche pour la défense et le voyage.
Deux canons octogonaux juxtaposés, chien sur mécanisme à coffre à
détente escamotable. Flan du mécanisme à décor de traits croisés.
Ouverture par poussoir latéral. Baïonnette à cran d’arrêt repliable sur le
sommet du canon. Lame symétrique à quatre pans. Monture style
renaissance en haut de calotte. Mécanisme fonctionnel.
Petit pistolet de poche à coffre et à percussion. Modèle à balle forcé,
détente escamotable, crosse ronde à loupe de noyer. Pièce de pousse en
argent. Mécanisme fonctionnel. Cat. D2
Poivrière à six coups à percussion par chien plat (Super Hammer).
Détente protégé par un pontet. Carcasse acier à décor floral. Ressort de
rappel de détente défectueux sinon mécanisme fonctionnel. Arme dotée
d’une impressionnante baïonnette à quatre pans symétriques. Deux
plaquettes de crosse quadrillée. Une vis changée
Poivrière à percussion à quatre coups Mariette. Petite proportion,
carcasse acier gravé de motifs floraux. Canons rayés à balle forcée.
Détente anneau, percussion par échappement. Deux plaquettes de
crosse en ébène. Mécanisme parfaitement fonctionnel
Poivrière à broche, cal. 9mm dit révolver de curé. Détente repliable.
Mécanisme à double action uniquement. Chien cassé (morceau présent
et réparable). Ensemble en acier poli blanc. Baguette d’extraction
dissimulée dans la poignée de la crosse. Monture en noyer.
Joli petit pistolet de poche espagnol à miquelet (De Patilla). Longueur
total : 180mm. Canon octogonal puis multi faces. Bouche tulipée, très
fort calibre (lisse). Garnitures laitons à motifs ciselés. Pièce de pousse
argent. Macaron argent à profil de guerrier antique au milieu de la
contre platine. Clou de calotte à décor identique. Monture en noyer ou
bois fruitier sombre. Mécanisme fonctionnel. Type d’arme peu courant
dans cette proportion

Grand pistolet de combat ou de tir à percussion, platine à l’arrière.
Canon lisse octogonal en damas. Bronzage tabac. Arme montée fer,
garniture à décor floral. Baguette démontable, crosse en noyer style
renaissance. Mécanisme fonctionnel. Cat. D2
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Pistolet de demi-arçon français à silex. Arme entièrement montée fer.
Canon octogonal puis rond à bouche tulipée. Calotte bec de corbin.
Platine ronde, chien col de cygne (manque tête vis mâchoire). Bassinet
rond en fer, vis de batterie vissée de l’intérieur. Mécanisme fonctionnel
Revolver belge, système Lefaucheux, cal. 7mm à broche. Fabrication
liégeoise. Détente repliable canon octogonal, barillet marqué « Le
Guardian américain modèle of 1878 ». Mécanisme fonctionnel. Dans
un étui en simili cuir
Revolver belge, british Bulldog, détente repliable. Mécanisme
fonctionnel
Grand pistolet à silex pour l’Orient, chien remplacé décoratif
Lot comprenant : deux poires à poudre (une en corne et une en
cuivre). On y joint un moule à balle pour pistolet à balle forcée et une
doseuse à plomb.
Epée à clavier rabattable, modèle 1817 d’un officier de Marine,
plateau de garde principal à décor d’ancre étalinguée sur fond de
tombée de drapeau et rameau de laurier. Monture en bronze coulé et
ciselé à branche de garde unique, fusée en corne noire filigranée. Lame
symétrique à quatre pans dans son fourreau en acier niquelé à un seul
anneau.
Epée de facture civile
Fin XIXe siècle. Monture en bronze, calotte à longue queue signé H.
Borge. Fusée en bois habillé de galuchat et filigrané. Lame à dos plat à
une gorge. Fourreau fer à deux bracelets.
Sabre d’officier de cavalerie légère français, modèle AN IX. Monture
en bronze. Branche de garde multiple, calotte à longue queue. Deux
oreillons, fusée bois habillé de chagrin noir et filigrané.
Lame à la Montmorency à décor de trophées d’arme incisés. Trace de
dorure. Fourreau en tôle fer, cuvette fer, deux larges bracelets laiton.
Arme typique de la cavalerie du 1er Empire
Baïonnette Norvégienne modèle 1860 lame yatagan, croisière et
pommeau bronze, plaquettes noyer rivetées. Pour Fusil
Kammerladningsgevaer M 1860, pour Fusil Lund modèle 1860 ou
modèle 1860/67 ou Fusil Remington Danois modèle 1867
Longueur totale 70 2mm. Sans fourreau.
Baïonnette allemande, mod. 98 dans sa seconde version (deux
plaquettes). Fabrication GC Haenel à Suhl. Réception saxonne de
1907. Dans son fourreau cuir à garniture acier et avec son portefourreau réceptionné par le 103ème Régiment d’Infanterie Saxon.
Lame de dague à dos plat gravé à l’eau forte de trophées d’arme et de
feuillage dans un fourreau cuir
Lot comprenant : Lampe de patrouille allemande de marque Daimon
Telko, deux fourragères françaises de la Croix de Guerre (une à ferret
blanc et une à ferret jaune) et une protection de sellier
Fusil réglementaire Snider à tabatière cal. 577, mod. d’Infanterie (3
bandes). Fabrication pour l’Egypte.
Mécanisme fonctionnelle. Très belles rayures. Arme apte au tir. Cal.
D2. Avec sa baïonnette (n° 16)
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Fusil réglementaire français d’infanterie, mod. 1822 T bis. Fabrique
par la Manufacture Royale de Saint Etienne. Crosse réceptionné par la
Manufacture de Tulle. Très bon canon avec sa baguette et sa baïonnette
(N°16). Mécanisme fonctionnelle. Cat. D2.
Fusil réglementaire norvégien Lund calibre 18mm. Curieux
mécanisme à percussion et chargement par la culasse. Culasse se
dressant verticalement pour le chargement sus l’action de levier latéral
permettant et l’introduction de la cartouche et le positionnement de
l’amorce. Pontet laiton. Chien situé sous le canon, ressort de chien
formant pontet de protection du chien. Toutes garnitures laiton, canon
rayé, mécanisme fonctionnel. Fabrication 1862. Monture en noyer.
Arme curieuse, intéressante et peu courante sous nos latitudes.
Fusil à percussion américain, style fusil des plaines. Canon lisse
octogonal puis rond. Monture se prolongeant jusqu’à la bouche en
érable ondé. Toutes garnitures laiton, manque baguette. Accident à la
tuile du canon. Cat. D2. Accroche du chien à revoir.
Mousqueton de cavalerie à silex issu de la Prestigieuse Manufacture
Impériale de Versailles comme en atteste le marquage en lettres
battons sur la platine. Toutes garnitures laiton, embouchoir laiton,
guidon laiton. Avec une baguette, mécanisme fonctionnel. Cat. D2.
Carabine suisse à bloc tombant. Cal. 22 long rifle. Vendue par S
Gerster à Saint Etienne. Pontet à volute et repose paume permettant
l’ouverture de l’arme. Double détente. Plaque de couche à croc. Canon
octogonal rayé, hausse réglable, guidon dérivable sur queue d’aronde.
Monture à joue à gauche en noyer quadrillé. Mécanisme fonctionnel.
Cat. D2
Fusil à percussion américain, style fusil des plaines. Long canon lisse,
octogonal puis rond. Monture se prolongeant jusqu’à la bouche en
érable ondé et se terminant par une capuche en bronze. Toutes
garnitures laiton avec une baguette. Mécanisme fonctionnel. Cat. D2.
Tromblon composite décoratif, fabrication sur base fusil réglementaire
Anglais "tower" (Georges Rex) modifié à percussion, canon modifié
par évasement de la bouche. Mécanisme fonctionnel, bois réparé sous
la platine et au niveau de la plaque de couche, trous de vers.
Carabine Smith basculante mono-coup modèle 1857 calibre 50
signature du distributeur "Poultney & Trimble of Baltimore",
Maryland,arme nr 12629. Ensemble homogène mécanisme fonctionnel
léger manque au bois à la tuile gauche, manque vis de chien, cheminée
fendue, trace générale de chauffe, bon canon.
Fusil juxtaposé calibre 8 (2125 mm) à la livre platine à l'avant vierge
de marquages, monture à l'anglaise en noyer quadrillée à la poignée,
tubes en Damas de 980 mm de long. Baguette bois manque embout.
Mécanisme fonctionnel, pas de cran de demi-armé à droite. Bois
abîmé au niveau de la plaque de couche
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