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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.	  	  

Les	  armes	  d’épaule	  de	  catégorie	  	  C	  ou	  D1	  sont	  soumises	  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	  ou	  de	  la	  validation	  de	  l’année	  en	  cours	  ou	  de	  
l’année	  précédente,	  soit	  d’une	  copie	  de	  la	  licence	  de	  tir	  sportif	  ou	  de	  Ball-‐trap	  
en	  cours	  de	  validité.(Les	  enchérisseurs	  sont	  donc	  invités	  à	  se	  présenter	  lors	  de	  
la	  vente	  munis	  de	  ces	  photocopies)	  

	  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.	  
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1 Baïonnette Allemande modèle 1898 du  second  type. Lame réceptionnée en 1907 
fabrication « Haenel Suhl » parfaitement polie d’origine, poignée sans pare-flamme, 
fourreau cuir à garnitures acier. (1-). 150210 

..................................................................................................................................80/90 Euros 

2 Baïonnette Allemande modèle 1898 second type. Lame réceptionnée en 1911 par le 
royaume de Prusse fabrication « Simson& Cie Suhl » parfaitement polie d’origine, 
poignée sans pare-flamme, fourreau cuir à garnitures acier. (1-).  (). 150210 

..................................................................................................................................80/90 Euros 

3 Baïonnette Allemande modèle 1898/05. Lame réceptionnée en 1917  fabrication 
« Fichtel & Sachs schweinfurt » parfaitement polie d’origine, poignée avec pare-flamme, 
fourreau tôle. (1-). 150210 

..................................................................................................................................80/90 Euros 

4 Baïonnette Allemande modèle 1898/05. Lame réceptionnée en 1915 par la Prusse  
fabrication «Deutche Machinenfabrick AG Duisbourg », poignée avec pare-flamme, 
fourreau tôle piqué, manque bouton.  (2). 150210 

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

5 Baïonnette Allemande modèle 1898/05. Lame réceptionnée en 1918 par la Prusse  
fabrication «Waffenfabrick Mauser Oberndorf A/N », poignée avec pare-flamme, 
fourreau tôle à repolir.   (1-). 150210 

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

6 Baïonnette Allemande modèle 1898/05. Lame piquée, sans fourreau. (3). 150210 

..................................................................................................................................25/30 Euros 

7 Baïonnette Allemande modèle 1898/05 dent de scie, réceptionnée par la Prusse en 
1915, fabrication «V. Corts Suhl »Sans fourreau. (2). 150210 

..................................................................................................................................70/80 Euros 

8 Baïonnette Allemande modèle ersatz tout fer poignée à trou rond, fourreau tôle, 
ensemble peint en vert feldgrau, porte fourreau cuir un peu sec. (2). 150210 

..................................................................................................................................80/90 Euros 

9 Baïonnette Allemande modèle 84/98 fabrication « Alex Coppel Solingen » réception 
Prussienne de 1888 et affectée sur la croisière à un régiment « 4.R.11.42 » (4eme 
régiment d’infanterie 42eme arme de la 11eme Compagnie). Dans son fourreau cuir noir 
à garnitures fer, avec son porte fourreau. (1). 150210 

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



10 Baïonnette Allemande modèle ersatz tout fer poignée à trou rond, ensemble peint en 
vert feldgrau sans fourreau (1-). 150210 

..................................................................................................................................40/50 Euros 

11Baionnette Allemande modèle 84/98 troisième modèle, plaquettes bakélite « jwh42 » 
(Fabrique d’arme de Châtellerault), preuve évidente de la réquisition de l’industrie de 
guerre Française au service du Reich. Lame partiellement bronzée, dans un fourreau du 
modèle mais fabrication « E. Pack & sohn 1938 ». (1-). 150210 

..................................................................................................................................60/70 Euros 

12 Baïonnette Allemande modèle 84/98 troisième modèle, plaquettes bakélite «C.O.F. », 
arme et fourreau au numéro « 9706j » avec porte fourreau cuir cartouche rectangulaire 
embossé au dos dans le cuir « KWZ 1943 ».  (1). 150210 

..................................................................................................................................70/90 Euros 

13 Baïonnette de fusil Mauser 1871 à dent de scie réceptionnée en 1880, fabrication 
« GEBR.SIMSON SUHL » attribution sur la croisière « 6.R.E.4.238 », dans un fourreau 
en cuir et  garnitures laiton, pontet sur la chape. (2). 150210 

..............................................................................................................................120/150 Euros 

14 Baïonnette Allemande modèle 84/98 troisième modèle, plaquettes bois, fabrication 
«clt1942 » numéro de série « 5332 », fourreau numéro «2685».  (1-). 150210 

..................................................................................................................................60/70 Euros 

15 Baïonnette Française de fusil gras modèle 1874 signée au dos de la lame 
« Manufacture d’armes de St Etienne Aout 1878 ». Dans son fourreau avec gousset porte 
fourreau en cuir vernis noir (1-). 150210 

..................................................................................................................................80/90 Euros 

16 Baïonnette Française de fusil gras modèle 1874 signée au dos de la lame 
« Manufacture d’armes de Châtellerault Mars 1877 ». Dans son fourreau pas au numéro 
(1-). 150210 

..................................................................................................................................70/80 Euros 

17 Baïonnette Française de fusil gras modèle 1874 signée au dos de la lame (épointée) 
« Manufacture d’armes de St Etienne Mai 1876 ». Dans son fourreau pas au numéro (2). 
150210 

..................................................................................................................................50/60 Euros 

18 Baïonnette Française de fusil Chassepot modèle 1866 signée au dos de la lame 
« Manufacture d’armes de St Etienne Mai 1874 ». Dans un fourreau au numéro de la 
baïonnette. (1-). 150210 



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

19 Baïonnette Française de fusil Lebel modèle 1886, poignée maillechort, modèle à 
quillon non coupé avec son fourreau.  (2). 150210 

.................................................................................................................................. 50/60Euros 

20 Baïonnette Française de fusil Lebel modèle 1886, poignée bronze, modèle à quillon 
coupé avec son fourreau, mécanisme bloqué.  (26). 150210 

.................................................................................................................................. 40/50Euros 

21 Baïonnette Française de mousqueton modèle 1892  avec fourreau au numéro, 
plaquettes de poignée en fibre. (1-). 150210 

.................................................................................................................................. 50/60Euros 

22 Baïonnette Française de fusil Chassepot modèle 1866 signée au dos de la lame 
« Manufacture d’armes de St Etienne Juin 1873 ». Dans un fourreau au numéro de la 
baïonnette.  (1-). 150210 

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

23 Lot de trois baïonnettes sans fourreau, une Allemande 84/98 troisième type, une 
baïonnette pour Mauser de prise, une baïonnette de mousqueton 1892 piquée  (3). 
150210 

..................................................................................................................................50/60 Euros 

24 Lot de trois baïonnettes sans fourreau, une Allemande (71/84), une Anglaise 1907, 
une U.S. 1917. (2-). 150210 

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

25 Baïonnette Anglaise de fusil Lee-Metford dans son fourreau cuir à garnitures fer, 
fabrication (signature au ricasso) « Sanderson Sheffield », belle lame quadrangulaire à 4 
pans creux. (1-). 150210 

..................................................................................................................................60/70 Euros 

26  Lot de trois armes blanches U.S. dont une baïonnette de Springfield 1903 sans 
fourreau, avec douille écrasée sans fourreau, on y joint une baïonnette de Garand dans 
son fourreau et un « smatchet knife bolo 1909 » sans fourreau accident au bec de 
plaquette. (3). 150210 

..................................................................................................................................50/60 Euros 

27Lot de trois baïonnettes à douilles dont une Brown Bess anglaise, une 1822 Française, 
et une baïonnette primitive à douille sans virole de blocage. (2-). 150210 



..................................................................................................................................50/60 Euros 

28 Rare baïonnette porte fanion, montée avec une poignée de mousqueton 1892, lame 
remplacée par une tige cylindrique terminée par une hampe lancéolée à 4 pans en 
bronze vissé, la base de la tige porte un bulbe en forme de tronc de cône inversé pour 
contrarier la course du fanion vers le bas.(1-). 150210 

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

29 Réduction de baïonnette de Chassepot modèle 1866 pour fusil d’enfant (jouet) sans 
son fourreau, poignée en bronze coulé monobloc sans système d’arrêt à poussoir, mais 
avec une rainure de directrice de baïonnette. Lame yatagan courbe mouchée. (2). 150210 

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

30 Belle Baïonnette de chasse à douille double, lame à 4 pans plats, ricasso de section 
ovale, avec son fourreau en cuir fauve, chape et bouterolle en laiton, fort anneau à la 
chape (1). 150210 

..................................................................................................................................60/70 Euros 

31 Poignard de tranchée Français dit le vengeur de 1870 fabrication « S.G.C.O. » 
(signature au ricasso), poignée bois, virole acier sous la garde, marquage « TATAVE » 
gravé dans le bois, avec son fourreau tôle. (1-). 150210 

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

32 Poignard de tranchée Français « Cheron Vogt » Coutrot nr 1 bis , fusée  bois, garde 
ovale fer marquage « C.V. » lame de baïonnette de lebel à 4 pans (partie médiane) 
fourreau cuir fauve, léger accident à la bride. (1-). 150210 

..............................................................................................................................120/130 Euros 

33 Baïonnette à douille pour fusil « Manceaux » civil de chasse, lame plate yatagan à pan 
creux de 300mm de long, douille massive avec virole permettant à la fois d’assurer 
l’arme sur le canon, mais aussi d’assujettir une poignée en corne noire massive 
permettant de transformer la baïonnette en coutelas de fortune. Cette rare poignée est 
présente et exempte d’attaque d’insectes. Fourreau en tôle d’acier signée de manière 
discrète « Manceaux à Paris ».Manque le bouton au fourreau. (1). 150210 

..............................................................................................................................200/250 Euros 

34 Baïonnette à douille, douille courte de 19mm de diamètre, rainure de douille droite, 
virole large, passage de guidon a base rectangulaire surmonté par un guidon 
triangulaire attribuant de manière certaine cette baïonnette à une carabine rayée de 
petit calibre. Longue lame de section ovale de 570mm de long, terminaison en forme de 
pointe lancéolée de 320mm de long à 4 pans évidés symétriques et renflés au centre 
(30mm largeur maxi) Pas de fourreau (1). 150210 

..............................................................................................................................150/180 Euros 



35  Effroyable couteau de boucher employé comme couteau de combat de circonstance 
en début de guerre par l’armée Française contrainte « de faire flèche de tout 
bois ».Lame de forme Bowie fine à gorge d’environ 210mm de long, montage à plate 
semelle, mitre de garde et de pommeau en laiton, plaquettes bois sombre rivetées par 
deux rivets laiton. Pas de fourreau. (Voir Christian Mery -Les poignards Français de la 
première guerre mondiale. (Page 14) Edition du Brevail.) (1). 150210 

..................................................................................................................................50/60 Euros 

36 Epée Touareg  lame plate souple symétrique à trois gorges, pointe ronde, poignée à 
garde symétrique et fusée, l’ensemble gainé de cuir, pommeau fer rond, rivure habillée 
d’un décor proéminent en laiton et cuivre, fourreau cuir à garnitures laiton (1-). 150210 

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

37 Epée Touareg  lame plate souple symétrique à deux gorges, pointe ronde, poignée à 
garde symétrique fer, fusée gainée de cuir, fourreau cuir décor gravé, deux anneaux, 
bouterolle aluminium. (2). 150210 

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

38 sabre Nimcha Marocain, lame légèrement courbe à trois gorges, fusée bois, fourreau 
bois décor géométriques. (2). 150210 

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

39 Epée Touareg de petite proportion,  lame légèrement courbe, plate souple, pointe 
ronde, poignée à garde symétrique et fusée, l’ensemble gainé de cuir, pommeau fer rond, 
fourreau cuir à deux anneaux de suspente cuir (2). 150210 

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

40 Epée du golfe Arabo-persique (Oman ou Yémen), large lame plate à trois gorges au 
tiers, garde à trois brins fer, terminaison en boule, fusée gainée de cuir, pommeau carré 
à relief conique tronqué sur chaque faces, fourreau bois, habillé de cuir, longue chape en 
fil plat de laiton sur base tôle. (2+). 150210 

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

41 Belle épée droite perse, lame plate couverte à l’eau forte et au tausia d’argent d’un 
riche motif de verset du coran, axe décoré de deux serpents encadrant un motif à la rose 
d’Ispahan (décor identique sur chaque face) bustes humains encadré de deux oiseaux 
(différents sur chaque faces) au ricasso. Fusée symétrique en deux demi coquilles de fer 
embouti et décoré au trait, branches de garde symétrique, fourreau bois ordinaire, deux 
bracelets fer.  (1-). 150210 

..............................................................................................................................200/300 Euros 

42  Beibout d’artilleur Russe, lame courbe piquée, montage à plate semelle, deux 
plaquettes bois moderne(3). 150210 



..................................................................................................................................20/30 Euros 

43 Lame de sabre d’officier modèle 1821 dans son fourreau. (2-). 150210 

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

44  Parang Ilang Indonésien, lame large vierge de décor, fusée corne brune courbe, 
fourreau bois chape ébène, bouterolle ébène et ivoire en alternance, passant de ceinture 
en os, accident au fil de la lame(2). 150210 

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

45 Makila Basque, fut en Néflier scarifié, pommeau bois postérieur.(2). 150210 

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

46 Baïonnette Allemande modèle 1898, lame dent de scie, lame bloquée dans son 
fourreau cuir à garnitures fer(3). 150210 

...................................................................................................................................60/70Euros 

 
47 Epée de cour Française mi XVIIIème lame de section triangulaire à  trois pans creux, 
de 820 mm de long vierge de décors. Monture poinçonnée argent à la reperce, pontâts 
symétriques doubles, fusée gainée d’un filigrane plat doublé d’un chevron et d’un 
filigrane plus fin, double bague de fusée en torsade de fil d’argent, fourreau âme bois 
(bris au centre et au dernier tiers) gainé de papier imprimé imitation galuchat, chape 
argent a anneau de bélière et bouterolle fer non en suite. (1-)- 150210. (99*) 

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

 
48 Epée de ville deuxième moitié du XVIIIème. Lame à 4 pans  de 810mm de long sans 
décor. Monture en laiton fondu simple, pontâts symétriques réduits, pas d’âne, arc de 
jointure simple monté à croc sur pommeau rond. Fusée bois. Pas de fourreau (2).  
150210. (130*) 

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

49 Epée de société Française seconde moitié du XVIIIème. Lame triangulaire à Trois 
pans creux de 730mm de long. Monture bronze, plateau de garde symétrique, pas d’âne 
figuratif, pommeau en fusaïole  ramassé et striée en long, fusée quadrangulaire, bois 
filigranée d’un fin fil de cuivre (accident). Pas de fourreau. (1-)   150210. (49*) 

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

50 Epée à l’italienne (spada da lato) du 1er tiers du XVIème siècle. Lame à 4 pans de 840 
mm de long, ricasso rectangulaire. Garde fer, pontât rond ouvert, 4 branches de garde, 



les secondaires symétriques incurvées vers la lame, les principales contrariées, branche 
de garde non jointive vers le pommeau en bulbe de pavot, fort bouton de rivure bien 
serti d’origine, fusée bois en fusaïole. Pas de fourreau (2-) 150210. (105*) 

......................................................................................................................600/700Euros. 

51 Epée de cour Française lame à trois pans creux (raccourcie) de 720 mm de long. (1er 
tiers du XVIIIème siècle). Monture  repercée, fusée bois de section quadrangulaire 
gainée de chagrin et filigranée d’un double filigrane plat et à chevrons, pas de fourreau. 
2- 150210. (98*) 

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

52 Epée de ville deuxième moitié du XVIIIème. Lame triangulaire à pans creux de 
650mm de long, décoré dans le pan creux d’un personnage, faisceaux et trophées 
d’armes sur l’autre. Monture en fer simple, pontâts symétriques réduits, pas d’âne, arc 
de jointure simple monté à croc sur pommeau rond. Fusée postérieure en matière 
synthétique. Pas de fourreau (2). 150210. (129*) 

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

53 Epée d’officier Français modèle 1812 ; lame gravée au tiers, oxydée, plateau de garde 
en bronze argenté, en lyre dissymétrique, pommeau au casque empanaché, fusée bois, 
plus d’habillage ni de filigrane. Pas de fourreau. (3)  150210. (192*) 

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

54 Epée de cérémonie ou de ville Française, lame plate à gorge et à dos plat, vierge de 
tous marquages. Monture bronze plateau de garde ovale, pommeau rond branche de 
garde simple, jointive à croc. Fusée en fusaïole filigranée. Pas de fourreau. (2).   150210. 
(193*) 

..........................................................................................................................50/60Euros. 

55 Epée dans le style des épées de ville début XVIIIème. Lame à 4 pans concaves de 
860mm de long. Signature en lettres bâton dans la gorge « INRI » (2 fois sur chaque 
faces). Plateau de garde en 8 repercé et gravé au trait. Fusée habillée d’un filigrane et à 
4 gorges longitudinales. Double pas d’âne non figuratif, branche de garde principale 
jointive, pommeau en acier coulé et portant décor en relief, fort bouton de rivure. 
Fourreau cuir fauve (cassé) avec chape à crochet et bouterolle fer très belle évocation 
bien réalisée.1  150210. (106*) 

......................................................................................................................600/800Euros.  

56 Rapière à Taza Espagnole ou italienne mi XVIIème pour la troupe. Garde 
hémisphérique pleine en tôle de fer à bord retournée en piège à lame (Rumpe puntas). 
Pommeau ovoïde en fer, bouton de rivure saillant, quillons symétriques droit, arc de 
jointure visé au pommeau. Fusée en bois lisse décoré au trait. Lame lenticulaire de 



780mm de longueur signature en parti effacée dans la gorge de la lame. Pas de fourreau. 
1-. 150210. (87*) 

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

  
57 Sabre Français à garde tournante époque fin XVIIIème. Lame à la montmorency de 
720 mm de long vierge de marquages ou de signature. Monture en bronze doré à garde 
tournante, décor ajouré et bord festonnés. Calotte à longue queue, fusée bois filigranée 
de fil de cuivre fin bouton de rivure sur embase losangique en relief. Fourreau cuir à 
garnitures laiton, chape à anneau et à piton.1- 150210. (127*) 

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

58 Epée à la Pappenheim dans le gout de la  première moitié du XVIIème. Fine lame à 4 
pans de 1030 mm de long. Fusée en bois simple deux bagues de fusée en filigrane de fer 
torsadé, pommeau en oignon cannelé hélicoïdalement. Garde  dissymétrique en tôle de 
fer repercé en croix à droite et vissée sur les branches multiples décoratives et 
fonctionnelles joignant les deux demi-coquilles. Deux branches de garde droites à 
terminaison en cône. Pas de fourreau. 1-. 150210. (89*) 

……………………………………………..………………………………….700/800 Euros. 

59 Rare Sabre de garde du corps du roi. Lame signée au dos « MANUF. RE DU 
KLINGENTHAL AOUT 1814 » ce sabre fait donc partie de la livraison de 400 pièces 
sous la première restauration. Sa lame légèrement courbe de 920mm de long porte 
gravée au trait les grandes armes de France un soleil rayonnant et un trophée d’armes 
sur une face, et le texte « GARDES DU CORPS DU ROI » entouré d’une fleur de lys de 
belle proportion en haut en et bas en gravure au trait. Deux poinçons de contrôleur 
« B » dans une couronne de laurier au talon de la lame. Ce beau sabre est bien sur 
monté en bronze doré, coquille aux armes de France, fusée gainée de galuchat (quelques 
accidents), filigrane en chevron fer, assez lâche. Fourreau du second type en tôle d’acier 
(comme toujours à partir de 1816 ou la tôle d’acier remplaça avantageusement la tôle de 
fer) Chape en laiton, double bracelet fer plats, anneaux fer, bouterolle tronquée. 1-
150210. (129*) 

...................................................................................................................1800/2000Euros. 

  
60 Rare sabre de garde magasin France vers 1700. Lame courbe à gorge de 570 mm de 
long. Monture en bronze coulé, double pontât, quillon de garde en larme incurvé vers 
l’avant, pommeau  ovoïde à fort bouton de rivure en relief, branche de garde unique 
venue de fonderie avec l’ensemble de la monture, fusée à cannelures obliques. Dans un 
fourreau cuir à chape et bouterolle laiton (chape à bouton). 1- 150210. (145*) 

......................................................................................................................200/300Euros. 



61 Sabre de cavalerie Italienne mi XIXème. Lame courbe à gorge et à pointe en dard. 
Gravures à l’eau forte motifs floraux et devise « VIVA L’UNITA ITALIANNA » sur une 
face, et motifs floraux et armes de la maison de Savoie sur l’autre. Monture fer branche 
de garde droite, arc de jointure simple, calotte à longue queue, fusée en ébène quadrillé 
et strié en alternance. Oreillons rectangulaires, pas de fourreau.2  150210. (189*) 

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

62 Sabre composite, lame courbe, garde fer, fusée habillée de Galuchat. Pas de fourreau. 
(2-) 150210. (190*) 

..................................................................................................................................50/60Euros. 

63 Sabre pour l’exportation fin XIXème, forte lame courbe de Solingen, grosse et 
imposant coquille fer symétrique. Fusée bois rivetée à l’allemande sur la queue de 
calotte par une goupille transversale. Pièce de pouce en cuir. Pas de fourreau. (2).  
150210. (184*) 

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

64  Sabre de cavalerie modèle 1822 Ce sabre fut fabriqué par la « Manufacture d’Armes 
de Châtellerault en Juin 1876 » comme en atteste le marquage en cursives au dos de la 
lame. Monture en bronze coulé, fusée bois gainée de chagrin et filigranée (restes) 
Fourreau tôle d’acier à un bracelet au même numéro que le sabre.1-   150210. (170*) 

..............................................................................................................................200/250Euros. 

  
65 Sabre de cavalerie modèle 1854 de facture privée. Lame droite à deux gorges de 900 
mm de longueur, signature au dos. Monture en bronze coulé, branches de garde 
multiples (4) calotte courte, fusée corne sombre filigranée. Fourreau tôle d’acier à un 
bracelet fin.1-   150210. (174*) 

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

66 Sabre de cavalerie troupe Français modèle 1882 pour la cavalerie légère (lame de 
870mm de long) Lame droite à gorge, signée au dos de la manufacture (illisible sous la 
graisse !!). Fusée bois gainée de chagrin et filigranée d’une torsade de fil de cuivre. 
Monture bronze à branches multiples et calotte à courte queue. Fourreau tôle d’acier à 
un bracelet.1-   150210. (173*) 

..............................................................................................................................350/400Euros. 

67 Sabre d’officier d’infanterie Français modèle 1882. Lame de section lenticulaire à 
deux fines  gorges décalées. Monture en acier nickelé à branche de garde multiples et 
fourreau en tôle d’acier nickelé à un seul bracelet. Dragonne cuir  (le sabre des officiers 
Français en 1914 !). 1.   150210. (175*) 



..............................................................................................................................120/150Euros. 

68 Sabre Allemand pour l’exportation vers l’Amérique du sud fin XIXème. Lame 
faiblement courbée à gorge signée « S&K Solingen » au ricasso à droite. Monture fer, 
garde de forte proportion, pommeau fer à queue courte, fusée bois filigranée sur base 
habillage cuir. Fourreau tôle d’acier à un bracelet, dragonne cuir.1   150210. (186*) 

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

 
69 Sabre dans le style d’un sabre 1822 Français troupe mais plus léger, surement une 
variante étrangère ou pour l’exportation, pas de marquages sur la lame, monture en 
bronze coulé, fusée bois gainée de chagrin et filigranée. Dans son fourreau en tôle 
d’acier à deux bracelets.1-.   150210. (172*) 

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

70 Sabre d’officier d’infanterie Français modèle 1845. Lame à double gorge (Une fine 
ver le dos, une large vers le tranchant) fabriquée  à Châtellerault (date invisible) 
monture en bronze doré à branche de garde unique et à calotte à courte queue. Fusée en 
corne sombre sans filigrane, fourreau cuir noir à trois garnitures laitons et deux 
anneaux. 1- . 150210. (171*) 

..............................................................................................................................250/300Euros. 

71 Sabre 1821 d’officier d’infanterie. Lame à la montmorency courbe à gorge de 760mm 
de long. Monture en bronze doré, une branche de garde principale doublée d’une petite 
branche secondaire. Décor floral, fusée en corne, pas de fourreau.2.  150210. (178*) 

..............................................................................................................................100/130Euros. 

72 Sabre d’officier d’infanterie Français modèle 1845. Lame à double gorge symétrique, 
signature dans les creux de la lame en long. Monture en bronze doré à branche de garde 
unique et à calotte à courte queue avec manque au pommeau. Fusée en corne sombre 
sans filigrane. Pas de fourreau.2-  150210. (181*) 

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

73 Sabre de cavalerie d’officier Français de fantaisie, lame courbe à gorge, monture en 
bronze à branches de garde multiples, fusée en corne filigranée pas de fourreau .3.   
150210. (182*) 

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

74 Sabre d’adjudant d’infanterie Français modèle 1845, dos de la lame signée « Manuf  
d’armes de Châtel. Juin 1881 adjudant d’infanterie mod 1845 ». Monture en bronze doré, 
fusée en ébène sans filigrane. Fourreau tôle d’acier à un  seul bracelet (numéro 
différent). 1-  150210. (169*) 



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

75 Sabre de cavalerie pour officier au règlement de 1896. Lame droite, pointe modifiée, 
double coquille en bronze décorée de motifs floraux. Fusé en corne filigranée, pas de 
fourreau.2-  150210. (180*) 

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

  
76 Epée Française dans l’esprit de l’épée des fusiliers d’infanterie vers  1750, lame plate 
à dos et à gorge de 800 mm de long vierge de marquages et signatures. Monture  bronze 
à double pontâts symétrique sans pas d’âne, branche de garde unique montée à croc 
dans le pommeau ovoïde à pans et à bouton de rivure proéminent. Fusée filigranée d’un 
fil de laiton. Fourreau en chagrin noir, couture unique, chape et bouterolle laiton, dard 
de bouterolle postérieur. 1- 150210. (100*) 

..............................................................................................................................500/600Euros. 

 77 Sabre briquet composite, lame fine à gorge, garde en bronze style An IX de petite 
proportion. Pas de fourreau.2-  150210. (191*) 

.................................................................................................................................50/60Euros. 

78 Epée de société ou de cérémonie pour officier (XIXème) Lame triangulaire à  pans 
creux de 730 mm de long décorée de trophées d’arme et doré/bleuie. Monture en bronze 
doré, Pommeau en tête d’Athéna vu de face flanquée de deux masques léonins, clavier 
convexe ovalaire au motif de la toile d’araignée (Garde ?) et petit contre clavier, branche 
de garde joignant le pommeau a cartouche central rond à la fleur. 1-  150210. (164*) 

..............................................................................................................................250/350Euros. 

79 Epée de cérémonie ou de société pour fonctionnaire ou officier époque Napoléon III. 
Lame triangulaire à pans creux de 760 mm de long. Monture en bronze doré, plateau de 
garde convexe décoré d’un aigle impérial dextrogyre posé sur une couronne mixte de 
feuilles de chêne  et de laurier. Plaquettes de fusée en nacre strié en long (2 traits).1-    
150210. (166*) 

..............................................................................................................................200/250Euros. 

  
80 Epée de société ou d cérémonie des officiers de marine époque restauration. Lame 
triangulaire à pans creux de 760mm de long, gravée à la pointe, doré et bleuie au tiers 
(restes). Monture en bronze doré, plateau de garde à l’ancre et au feuillage. Pommeau 
rond, branche de garde unique décorée de frise de feuillage, plaquettes de poignée en 
nacre strié en long. Pas de fourreau. (1-)150210. (163*) 

..............................................................................................................................200/300Euros. 



81 Epée à clavier d’officier d’état-major époque monarchie de Juillet. Lame à 4 pans de 
805mm de long vierge de marquages. Fusée en bronze doré ciselé, plateau rabattable 
absent, fusée en corne grise sans filigrane, pas de fourreau. (3+)  150210. (167*) 

..................................................................................................................................50/60Euros. 

82 Briquet d’infanterie Français, lame plate et courbe de 590 mm de long, monture en 
bronze fondu, fusée à 28 torons. Dans son fourreau cuir à deux garnitures laiton (chape 
à bouton). (1-) 150210. (140*) 

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

 83 Briquet d’infanterie Français, lame plate et courbe de 590 mm de long, monture en 
bronze fondu, fusée à 28 torons.(1-) 150210.(141*) 

..................................................................................................................................50/60Euros. 

 
84 Briquet d’infanterie étranger, lame plate et courbe à gorge de 660 mm de long 
fabriquée à Solingen, monture en bronze fondu, fusée à 25 torons et bouton de rivure 
proéminent.(1-)  150210. (144*) 

..................................................................................................................................50/60Euros. 

  
85 Briquet d’infanterie Français, lame plate et courbe de 590 mm de long, monture en 
bronze fondu, fusée à 28 torons. (1-) 150210. (142*) 

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

86 Glaive d’infanterie de la garde nationale modèle 1831. Arme similaire au modèle 
réglementaire mais de proportion moindre. Dans son fourreau en cuir à garnitures 
laiton. Chape à bouton.(2).  150210. (148*) 

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

87 Glaive d’administration France époque Napoléon III. Lame à gorges plate signée au 
ricasso sur une face « Couleaux » et sur l’autre « Klingenthal ». Fusée corne lisse galbée 
au centre. Garde symétrique à terminaison en boule, pomme hémisphérique en laiton. 
Fourreau cuir à garnitures laiton .1- 150210. (158*) 

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

88 Glaive d’infanterie de la garde nationale modèle 1831. Arme similaire au modèle 
réglementaire mais de proportion moindre. Dans son fourreau en cuir à garnitures 
laiton. Chape à bouton, porte fourreau en cuir noir. (2).  150210. (151*) 

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



89 Glaive à la romaine d’infanterie modèle 1816 sans fourreau. (2). 150210. (152*) 

..........................................................................................................................40/60Euros. 

90 Glaive à la romaine d’infanterie modèle 1816 sans fourreau. ( 2). 150210. (153*) 

..........................................................................................................................40/60Euros. 

91 Epée à clavier à ciselure d’officier d’état-major modèle 1816/55. Lame à 4 pans  
vierge de marquage. Monture en bronze doré, pommeau décoré à l’aigle, plateau à la 
tombée de drapeaux et à l’aigle impérial. Clavier rabattable fusée corne .Fourreau cuir 
noir à deux garnitures laiton (chape à crochet à la tête de minerve). (2+) 150129 (91*) 

………………………………………………………………..………………..200/300 Euros. 

  
92 Sabre modèle 1821 d’officier d’infanterie (attribuée à un officier d’infanterie de 
marine). Lame courbe à gorge, sans marquage ni décors, fusée bois noir filigrane de fil 
de laiton, monture en bronze doré, branche de garde unique, fourreau cuir noir à trois 
garniture laiton et deux bracelets, la chape porte une belle ancre étalinguée couronnée 
(époque restauration) (1-)150189 (17*) 

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

93 Epée à clavier à ciselure d’officier d’état-major modèle 1816/06. Lame à 4 pans  
vierge de marquage. Monture en bronze doré, pommeau décoré de foudres, plateau à la 
tombée de drapeaux et à la cuirasse et au pot de tête (Officier administration principaux 
du génie). Clavier rabattable (manque bille de verrou de clavier) fusée corne .Fourreau 
tôle d’acier nickelé à un seul anneau. (2+) 150129. (21*) 

…………………………………………………………….…………………..200/300 Euros. 

94 Fusil de chasse mono coup à chien « simplex » de Manufrance en calibre 20/65 
(normal !). Canon de 700 de long, bascule avec reste de trempe grise, crosse anglaise 
lisse à plaque de couche en caoutchouc rouge (deux intercalaires noir et blanc). Bretelle, 
accident à la tuile du devant. 1- 140735(72*) Catégorie «c » (vente sous condition de 
fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation 
de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la vente, 
l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente) 

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

 95 Fusil de chasse bourgeois juxtaposé à percussion issu de la transformation d’un fusil 
à silex à platine à l’avant. Platine à corps plat signée à l’or « CROZET Mouchon » sur 
une platine et « St Etienne » sur l’autre. Chien à corps plat, masselotte visée sur les 
canons, une vis de chien changée. Arme montée fer grand pontet et détente courte 
typique des armes à silex de chasse. Plaque de couche à secret, canons long de 820 mm 
de long et d’un diamètre de 15 mm (20 à la livre). Signature sur les canons à l’or 



partiellement effacée « Canon à ruban damassé »Monture en noyer, quadrille façon 
panier, et tête de sanglier dans le prolongement de la poignée. Baguette bois embout 
laiton. Mécanisme fonctionnel. 1-. 150111. (31*) 

……………………………………………………………………………..1200/1300 Euros. 

96 Joli tromblon Anglais à silex et à baïonnette lancée. Ce beau tromblon  fabriqué par 
« Simmons » mesure 730 mm de longueur hors tout, il est garni laiton et monté avec une 
crosse anglaise en noyer quadrillé à la poignée (quadrille typique de cette époque, les 
traits se croisent à angle droit). Canon rond en fer d’un diamètre d’un pouce à la 
bouche, deux poinçons Anglais couronnés d’épreuve sur le flanc gauche du tube. 
Baïonnette lancée sur le canon, lame triangulaire de 260mm de long, déclenchement par 
verrou glissant au niveau de la queue de culasse. Platine à corps plat, chien à espalet 
doté d’une sureté à glissant bloquant le carré de noix. Bassinet fer venu de forge, ressort 
de batterie à rouleau, baguette bois embout ivoire.1. 150111. (29*) 

……………………………………………………………………………. 1500/2000 Euros. 

  
97 Joli tromblon Français à silex mesure 780 mm de longueur hors tout, il est garni 
laiton et monté avec une crosse anglaise en noyer lisse. Canon rond en bronze  de 395 
mm de long et d’un diamètre de 330 mm à la bouche. Platine rappelant furieusement les 
platines réglementaires contemporaines à corps rond sans marquages, chien col de 
cygne Bassinet laiton, batterie sans retroussis. Baguette fer, monture en noyer accident 
et enture discrète à la tuile canon parfaitement restaurée, mécanisme fonctionnel.1. 
150111. (30*) 

……………………………………………………………….……………. 1500/2000 Euros. 

98 Rifle à pompe Colt Lightning calibre 38 Colt numéro « 77825 » à canon octogonal de 
25 pouces. Ensemble bronzé noir brillant avec des zones piquées sur le canon et sous la 
queue de boite de culasse. Boite de culasse au cheval Colt. Signature sur le canon  
« COLT’S PT.F.A. MFG.CO HARTFORD CT. U.S.A.-PATENTED MAY 29 SEPT 16-83 
MAY 26 -85 JUNE 15-86 FEB 22-95 ».Monture en noyer américain, réparation avec un 
fixe crosse au niveau de la poignée. Mécanisme fonctionnel. (2). 150111. (34*) Catégorie 
«c » (vente sous condition de fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence 
FFT en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle 
FINADIA à l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente) 

 

………………………………………………………………………………800/1000 Euros. 

99 Fusil juxtaposé calibre 16 à broche système Lefaucheux, crosse anglaise quadrillée, 
mécanisme fonctionnel. 2.150097. (68*) Catégorie « D2 » (vente libre sous condition de 
majorité) 



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

 100 Long fusil de chasse à percussion et à platine à l’arrière de facture ordinaire, très 
long canon de 1100 mm en calibre 12 octogonal puis rond éprouvé à St Etienne en 
damas. Arme montée fer, monture en noyer, poignée en bec de canard, mécanisme 
fonctionnel.2. 150111. (65*) 

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

101 Lot Historique relatif à l’exploration et à la conquête de l’Afrique noire fin XIX 
eme, comprenant d’un cahier de souvenirs écrits le soir au bivouac par le commandant 
Boué alors jeune Lieutenant chargé d’une mission d’exploration (cahier très abimé), 
vient avec une très grande carte des explorations et découvertes de la mission 
Marchand, cartouche à gauche « Service géographique des colonies Haut Oubangui, et 
Bahr-el-Ghazal. Echelle1/ 1500000. Carte dressée et dessinée par le Capitaine Marchand 
d’après les travaux des explorateurs Anglais, Belges, Allemands, Russes et Français de 
1863 à 1895Maison Andriveau-goujon H. Barrère éditeur 4 Rue du bac Paris 1896 ». Sera 
vendu avec la recopie du document d’origine dans des 3 cahiers « Prime » à l’encre 
violette (mise au propre) de la main du Commandant Boué retiré en retraite au village 
de Nestier (65) en 1938, ainsi que son sabre dans le gout d’un sabre 1882 de fantaisie, 
lame à gorge et à dos plat, fusée corne filigranée, branche de garde massive en fer à trois 
branches secondaires, dans son fourreau tôle d’acier à un bracelet. (1-). 150178 

.......................................................................................................................350/450 Euros 

 
102 Joli révolver système  Lefaucheux réglementaire Espagnol calibre 12mm à broche. 
Arme très largement inspirée du révolver 1858 de marine Français, calotte diamant, 
canon octogonal puis rond, pontet à repose doigt, plaquettes de crosse en noyer lisse. 
Marquage sur le flanc gauche du tube « FABRICA DE DURANGO », arme poli blanc, 
mécanisme d’accroche du chien et de rotation du barillet à revoir. 2+  150210. (204*) 
Catégorie « D2 » (vente libre sous condition de majorité) 

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

  
103 Révolver système Lefaucheux calibre 12mm à broche, canon rond, détente repliable 
voilée, pas de baguette d’éjection, plaquettes de crosse en noyer quadrillé.(3-).   
150210.(201*) Catégorie « D2 » (vente libre sous condition de majorité) 

..................................................................................................................................40/50Euros. 

104 Pistolet double à coffre à percussion de poche, canons octogonaux, pontet rond, 
crosse banane, carcasse en bronze coulé mécanisme à revoir, on y joint un pistolet de 
voyage à percussion début XVIIIème transformé à percussion, canon octogonal rayé. 

(3-).  150210. (231*) 

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



105 Paire de pistolets à coffre à silex Anglais, canon octogonaux en bronze à bouche 
renforcées, flancs de coffre gravés de trophées d’armes. Mécanismes fonctionnels à 
lubrifier, sureté à glissant bloquant l’ouverture des batteries, pontet, crosses plates en 
noyer blond quadrillées partiellement au dos, écussons ovales en relief, incrustation 
argent. (1-). 150321 

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

106 pistolets à coffre à silex Anglais, canon rond démontable en bronze, flancs de coffre 
signés « Ketland & c° » sur une face et « London » sur l’autre. Mécanisme fonctionnel  
sureté à glissant bloquant la course du chien, détente escamotable, crosses plates en 
noyer blond. (1-).150321. 

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

 
107 Pistolet à coffre à percussion de poche, canon ronds en damas, détente escamotable, 
crosse renaissance striée et anneau de calotte, flancs de coffre gravés, mécanisme bloqué 
.2. 150210. (222*) 

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

108 Pistolet de poche ou de voyage à silex monté fer, canon octogonal puis rond, crosse 
en faux érable ondé, calotte bec de corbin chien à espalet, bassinet à pans venu de forge. 
Manque baguette, mécanisme assoiffé d’huile. (1-)150321. 

…………………………………………………………………………………….70/80 Euros. 

109 Pistolet espagnol mi XVIIIème « de Patilla » (dit à la miquelet) de belle taille 
(300mm) et fabrication. Arme montée bronze avec quelques inserts d’argent, canon 
octogonal (calibre 16 à la livre) puis rond, bouche tulipée, gravure florale sur les pans du 
tube en lieu et place des traditionnels poinçons en creux habituellement présents sur ce 
genre d’arme et signant la fabrication. Monture en bois fruitier sombre surlignée 
d’incrustation de fils d’argent, belle pièce de pouce, calotte à oreille. Baguette acier. (1-
).150111. (43*) 

….…………………………………………………………….………………1000/1200 Euros 

110 Révolver gravé calibre 7mm à broche système Lefaucheux, crosse ronde en gutta-
percha à motif floral en suite avec la gravure du révolver, mécanisme fonctionnel, canon 
rond, détente repliable, arme de très bonne fabrication.1-.150111. (56*) Catégorie « D2 » 
(vente libre sous condition de majorité) 
………………………………………………………………………………….120/130 Euros.  

111   Pistolet double à coffre à percussion de poche, canons octogonaux, pontet absent, 
crosse banane, mécanisme à revoir. 3. 150168. (227*) 

..................................................................................................................................50/60Euros. 



 

112 Dague de vénerie de 670mm de long dont 520mm de lame. Fabrication Française mi 
XVIIIème. Lame plate à gorge décorée au tiers de motifs traités à l’or moulu(reste) au 
motif d’anges, couronnes, soleil, et signature du fourbisseur dans un cartouche (illisible). 
Fusée en fer repercé, beau travail de qualité, bouton de rivure proéminent, garde 
contrariée, caisson repercé, branche de garde pleines, terminaison à gland stylisé (les 
gardes sont probablement postérieures, issues d’une belle restauration, mais non 
repercées), couvre chape fer solidaire de la garde, lors de la restauration, la fusée à été 
montée à l’envers, pas de fourreau.2+150111. (2*) 

………………………………………………………………………………. 200/250 Euros. 

113 Dague de vénerie de 710mm de long dont 570mm de lame. Fabrication Française mi 
XVIIIème. Lame, légèrement courbe, pointe en croc, décor au trait de scènes de chasse 
(chien et sangliers). Fusée en os peint de volutes stylisées brunes, pommeau plat en 
feuille de laiton et bouton de rivure proéminent, courte garde en bronze à branches de 
garde contrariées, légers décor, pas de fourreau.2+150111(3*) 

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

114 Dague de vénerie de 730mm de long dont 590mm de lame. Fabrication Française mi 
XVIIIème. Lame, légèrement courbe, gravée au trait  aux  armes de France,  de la 
devise « VIVE LE ROY » sur chaque face et d’un soleil rayonnant. Pas de fourreau 
.Monture bronze, branche de garde unique, bouton de rivure proéminent, plateau de 
garde à la coquille st Jacques, branche de contre garde absente, fusée recouverte de cuir 
postérieurement.  2- 150111 (6*) 

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

115 Miséricorde dans le style du XVIème. Lame triangulaire de 170mm de long, ricasso 
quadrangulaire, portant un poinçon en forme de X en creux. Fusée en fer  empilement 
de formes arrondies, encadrant une boule striée de biais, garde droite. Probablement 
époque Viollet-le-Duc. Pas de fourreau.1. 15011(7*) 

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

116 Dague de vénerie de 520mm de long dont 410mm de lame. Fabrication Française mi 
XVIIIème. Lame, légèrement courbe plate à gorge, pointe en croc, décor au trait de 
scènes de chasse (chien et sangliers). Fusée en os  trace de peinture de volutes de 
feuillage, filigrane inversé en fil de cuivre rouge, bouton de rivure bombé, courte garde 
en bronze à branches de garde contrariées, légers décor, pas de fourreau.2+ 15011. (8*) 

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

117 Fort coutelas de vénerie, lame de 250mm de long pour une longueur hors tout de 
380mm. Lame droite à un seul tranchant et deux gorges, pointe dans l’axe du dos. Fusée 



conique en corne grise lisse, mitre de garde ovale et festonnée, garde fer contrariée, 
pommeau plat à bouton de rivure proéminent rond. Pas de fourreau. 2. 15011 (9*) 

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

118  Kriss Malais de 240mm de long, lame droite en Pamor, fusée simple, fourreau en 
bois noir. 2 .15011. (11*) 

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

119. Fer de lance (Inde) de 330mm à douille ronde bulbe et lame plate à gorge 
symétrique décor imitation Damas en fond de gorge, portrait de dignitaire 
(Siddhârta ?). (1-).150210. 

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

120 Outil de rechargement Winchester pour sertir les amorces sur les douilles calibre 
44, forme de pince avec bras-poussoir indépendant. Le manche se dévisse et sert de 
logement à des accessoires (vide).Signature de la firme Winchester et brevets de 1894. 
(1-) 150210. 

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

121 Révolver calibre 12mm à broche Lefaucheux signé sur le canon en belles lettres 
cursives « E. Lefaucheux Bté S.G.D.G. à Paris » modèle inspiré du révolver 
réglementaire de la marine modèle 1858.Calotte ovale plate, plaquettes de crosse en 
noyer, arme poli blanc, canon miroir. (1) 150364. Catégorie « D2 » (vente libre sous 
condition de majorité) 

……………………………………………………………………….…………250/350 Euros. 

122 Pistolet à percussion issu de la transformation d’un pistolet à silex époque empire, 
crosse très pentée en noyer blond non quadrillée, calotte ovale, garnitures fer, cheminée 
sur masselotte à l’emplacement primitif du bassinet, baguette absente. (2+) 150364. 

………………………………………………………………………….………200/300 Euros. 

123  Révolver « British Constabulary » calibre 320 CF, arme avec des traces de 
nickelage, plaquettes de crosse en ébène, ressort de détente à revoir, vis d’extracteur 
absente. (2-) 150364. Catégorie « D2 » (vente libre sous condition de majorité) 

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

124  Révolver à brisure hammerless calibre 38 S&W « Euskadi » (copie du Smith & 
Wesson  lemon squeezer), sureté de poignée, plaquettes en Gutta-percha noir, une cassée. 
Marquage sur le plat du canon destiné à tromper les clients ne lisant pas l’Anglais, et 
qui déchiffraient seulement le mot Smith&Wesson espérant ainsi acheter un authentique 
révolver U.S. « Smith &Wesson cartridges are those that fit the best the Euskadi revolver ».  (2) 
150364. Catégorie « D2 » (vente libre sous condition de majorité) 



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

125 Révolver réglementaire Français modèle 1873 de la série 1880, arme mono 
matricule, repolie et re-jaunie (1-) 150079. (76*) Catégorie « D2 » (vente libre sous 
condition de majorité) 

…………………………………………………………………………………700/800 Euros. 

126  Grand pistolet système Lefaucheux calibre 6mm. Canon octogonal rayé, monture 
en noyer blond quadrillé, calotte de crosse ovale, hausse réglable guidon à oreilles 
dérivable. (1) 150079. (77*) Catégorie « D2 » (vente libre sous condition de majorité) 

…………………………………………………………………………………500/600 Euros. 

127 Grand kindjal tout monté fer, lame figurative en tôle plate, incrustation de filets 
d’argent au ricasso sur les deux faces, poignée de forme typique en deux demi coquilles 
de tôle de fer niellées d’un décor argent incrusté, deux cabochons formant imitation de 
rivet de lame en relief, fourreau à âme bois, chape et bouterolle en suite de la poignée, 
habillage du corps du fourreau en tapisserie polychrome. (1) 140221. 

………………………………………………………………………….………200/250 Euros. 

128 Poignard oriental Kandjar  monté fer, lame courbe, plate et ondoyante. Poignée 
symétrique en deux demi coquilles de tôle emboutie (oxydation) fourreau en cuivre 
argenté, motif floral et bustes de prophètes. (2) 140221. 

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

129 Longue et grande réplique de Flamberge de Lansquenet dans le gout de la 
renaissance, lame plate ondoyante, garde symétrique à écusson central au vieillard 
barbu, fusée bois, pommeau fer, mascaron léonin sur une face. Décoratif et évocateur du 
règne de François 1er  (1-) 150156. 

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

130  Très joli poignard  Moghol, lame plate et courbe à arête centrale proéminente se 
prolongeant jusqu'à la pointe en damas de cristallisation Wootz de belle qualité à grain 
très serré. Décor doré à la base de la lame, camouflant l’entrée de la soie dans la 
poignée, la dite poignée en jade ou jadéite  zoomorphe vert pale, esquisse de garde 
symétrique, pommeau en forme de tête, deux yeux figurés par deux rubis cerclées d’une 
bague en or discrète. Fourreau bois habillé de velours cramoisi fané, accident à la 
pointe. XVIIIème. (1-) 150210. (45*) 

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

131 Aikuchi (poignard sans garde) Japonais, lame plate courbe Hira Zukuri, ligne de 
trempe droite, monture laque annelée à décor alterné rouge au centre, noir aux 
extrêmes, pommeau et garde en laiton à décor d’un semis de point, fourreau en suite. (1-
) 14.0751 



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

132  Long Dha birman, fusée bois gainée d’un habillage de feuille d’argent à décor 
repoussé, fourreau bois gainée d’une feuille d’argent lisse  (1) 150210. 

…………………………………………………………………………………200/250 Euros. 

133 Carabine système Snider calibre 577 Snider, tube rond rayé sans éléments de visée, 
bois raccourci, monté laiton. (2-) XXX ?? . (67*) Catégorie « D2 » (vente libre sous 
condition de majorité) 

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

134 Long fusil de chasse à percussion et à platine à l’avant, monture en noyer, crosse bec 
de canard, garnitures laiton, long canon lisse octogonal puis rond, manque baguette.(3+) 
150210. 

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

135 Fusil de chasse mono coup de petit calibre à percussion venu de la transformation 
artisanale d’un joli petit fusil à silex. Signature sur le corps de platine « Lamothe ainé à 
St Etienne ». Intéressant canon rond doté d’une longue tuile en creux sur le sommet 
tenant lieu de directrice de visée et se terminant avant la bouche par un guidon. Décor et 
signature à l’or de part et d’autre de la tuile à droite « Lamothe ainé », et à gauche 
« tordu fer etofé » (un seul « f » à étoffé !). Garnitures argent à décor à haut relief, 
monture intacte en noyer, baguette en fanon de baleine plongeant dans la monture 
jusque dans la poignée, quelques attaques d’insecte kératinophage !!Mécanisme bloqué 
au cran d’armé, chien à percussion de facture grossière et inesthétique à souhait.(2) 
150210. 

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

136 Carabine modèle 1853t fabriquée par la Manufacture Royale de Mutzig. Canon 
lisse ? Dotée d’une hausse réglable, garnitures fer, pas de baguette, directrice de 
baïonnette. (2) 150210. Catégorie « D2 » (vente libre sous condition de majorité) 

…………………………………………………………………………………20/250 Euros. 

137 Carabine modèle 1846 t (signature sur la queue de canon) fabriquée par la 
Manufacture Royale de St Etienne. Canon lisse (oxydation profonde interne)? Dotée 
d’une hausse réglable, garnitures fer, pas de baguette, directrice de baïonnette. (2) 
150210. Catégorie « D2 » (vente libre sous condition de majorité) 

…………………………………………………………………………………250/300 Euros. 

138 Fusil d’infanterie modèle 1842 t fabriqué en 1850 par la « Manufacture Nle de St 
Etienne », tube lisse avec sa baguette et sa baïonnette. (1) 150210. Catégorie « D2 » (vente 
libre sous condition de majorité) 



…………………………………………………………………………………300/350 Euros. 

139 Fusil d’infanterie modèle 1822 T bis, fabriqué en 1828 par la « Manufacture rle  de 
xx », tube rayé avec sa baguette et sa baïonnette, bois attaqué par les insectes et réparé à 
la pate à bois au niveau de la plaque de couche (3) 150210. Catégorie « D2 » (vente libre 
sous condition de majorité) 

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

140 Fusil Enfield deux bandes à percussion, canon poinçonné « ELG », platine signée 
« AF couronné » et « 1860 », tube lisse, plaque de couche et pontet laiton, baguette et 
hausse réglable. (3) 150210. Catégorie « D2 » (vente libre sous condition de majorité) 

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

141 Fusil réglementaire français modèle 1777 corrigé AN IX, fabriqué par la 
« Manufacture Impériale de St Etienne » en 1813, accident à la mise en bois au niveau de 
l’embouchoir (léger) avec sa baguette, manque les deux grenadières et la vis de carré de 
noix du chien. On y joint une baïonnette du modèle 1777 dans un fourreau en zinc soudé 
à l’étain, bouterolle en laiton, porte fourreau en cuir fauve (2-) 150210. Catégorie « D2 » 
(vente libre sous condition de majorité) 

……………………………………………………….…………………………250/350 Euros. 

142 Mousqueton 1842 t issu de la « Manufacture Nle de st Etienne », toutes garnitures 
laiton, canon lisse, fourni avec sa baïonnette à douille, mécanisme fonctionnel (2) 150210. 
Catégorie « D2 » (vente libre sous condition de majorité) 

…………………………………………………………………………………200/250 Euros. 

143 Fusil Enfield deux bandes à percussion, canon lisse, platine signée « Potts and 
Hunts » et « L.R. couronné », tube lisse, plaque de couche et pontet laiton, baguette et 
hausse réglable.  (3) 150210. Catégorie « D2 » (vente libre sous condition de majorité) 

…………………………………………………………………………………200/250Euros. 

144 Lot de trois fusils à percussion mono coup dont un sans sa platine (3) 150210.  

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

145Fusil à tabatière Anglais Snider monté fer, modèle à deux bandes, calibre 577 Snider 
fabrication « B.S.A& co. 1868 » (Marquage de platine), enclouage du percuteur, manque 
la baguette(2) 150210. Catégorie « D2 » (vente libre sous condition de majorité) 

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

146 Lot de deux fusils de chasse, dont un à percussion double, platine à l’avant, et un 
fusil de chasse à silex, monté avec une platine de fusil réglementaire Français modèle 
1777 corrigé An IX (2-) 150210. 



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

147Fusil réglementaire français modèle 1842 T d’infanterie de la manufacture Nationale 
de Tulle fabriqué en 1850, manque baguette, léger accident à la tuile. (2-) 150210. 
Catégorie « D2 » (vente libre sous condition de majorité) 

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

148 Mousqueton Rival modèle 1895 calibre 8mm Rival-Mimard issu de la lignée des 
armes conçues par le Commandant Daudeteau en 1895, et qui face à leur insuccès 
commercial furent recyclées par la Manufacture d’Armes et cycle de st Etienne en 
mousqueton commode pour les colonies, ces armes ne connurent hélas qu’un succès 
d’estime et disparurent des catalogues en 1914.Arme numéro 3858, monture sciée au fut, 
mais encore en place, anneau de selle, bretelle cuir abimée, canon sale. (1-) 15120 () 
150210. Catégorie « D2 » (vente libre sous condition de majorité) 

…………………………………………………………………………………200/300 Euros. 

149 Fusil à percussion de traite modèle Anglais à canon lisse type Enfield, monté fer et 
laiton, baguette, modèle à deux bandes. Platine marquée « 1860 » et « AF couronné »  

(2-) 150210. Catégorie « D2 » (vente libre sous condition de majorité) 

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

150 Fusil réglementaire Portugais système Kropatcheck 1886 à magasin tubulaire 
calibre 8/348 Winchester (Eprouvé par le banc d’épreuve de st Etienne), fabrication 
usine de Steyr en 1886, avec sa baguette (2+) 150210. Catégorie « D2 » (vente libre sous 
condition de majorité) 

……………………………………………………………….…………………200/250 Euros. 

151 Fusil Chassepot modèle 1866   calibre de 11mm modèle infanterie, sans hausse, 
plaque de couche épaisse, important trou de dégazage sur le tonnerre à gauche. Arme 
fabriquée par la Manufacture d’armes de St Etienne en 1870. (1-) 140438. Catégorie 
« D2 » (vente libre sous condition de majorité) 

……………………………………………………………………………….…200/250 Euros. 

152 Mousqueton Gras calibre 11mm modèle 1866/74 de la Manufacture d’armes de St 
Etienne, numéro de série 68095, arme montée laiton canon rayé.XXX  (2). Catégorie 
« D2 » (vente libre sous condition de majorité) 

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

153 Fusil d’infanterie réglementaire système Gras modèle 1874 de la Manufacture 
d’armes de St Etienne, fabriqué en 1881, canon rayé, numéro 37187, mécanisme gommé 
à revoir. (1-) 150210. Catégorie « D2 » (vente libre sous condition de majorité) 



…………………………………………………………………………………200/300 Euros. 

154 Fusil Gras de cadet modèle similaire au fusil d’infanterie mais de proportion 
moindre, calibre 11 mm Gras cadet numéro X79994 (arme de théorie car numéro de 
série précédé de la lettre suffixe « X ») () 150210. Catégorie « D2 » (vente libre sous 
condition de majorité) 

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

155 Fusil réglementaire d’infanterie Chassepot modèle 1866 de la manufacture 
impériale de St Etienne en 1870, culasse pas au numéro, pas de baguette. (1-) 150210. 
Catégorie « D2 » (vente libre sous condition de majorité) 

…………………………………………………………………………….……200/250 Euros. 

156 Mousqueton Français modèle 1892/16 calibre 8/348 Winchester (à vérifier), boitier 
de culasse refrappé « Tulle », numéro de série  nr 74248. () 150308. Catégorie «c » (vente 
sous condition de fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT en 
cours ou de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à 
l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente) 

……………………………………………………………………… …………200/250 Euros. 

157 Mousqueton Français modèle 1892/16 calibre 8mm Lebel, manque la bretelle (2-) 
150210. Catégorie «c » (vente sous condition de fourniture de copie de pièce d’identité et de 
copie de licence FFT en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au 
contrôle FINADIA à l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de 
la vente) 

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

158 Mousqueton Français 1892/16 modifié avec un magasin 3 coups, calibre 8mm Lebel, 
arme piquée. (3) 150210. Catégorie «c » (vente sous condition de fourniture de copie de 
pièce d’identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation de permis de chasse. 
NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier 
entrainant la nullité de la vente) 

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

159 Canon type  « Gribeauval » à chargement par  la bouche calibre 12 à la livre, tube 
bronze, fourni avec son affut de campagne, roues à 12 rayons cerclées de fer. (2) 150368. 
Catégorie « D2 » (vente libre sous condition de majorité) 

…………………………………………………………………………………350/400 Euros. 

160 Carabine de cavalerie U.S. système Joslyn 1862 calibre 56/50.Corps de platine signé 
« Joslyn Fire Arms & Co Stonnington Conn. ». Tabatière portant le marquage « B.F. 
Joslyn Patent October 8 th 1861 June 24 Th 1862 » et numéro de série « 1063 »Garnitures 
en laiton (plaque de couche, pontet, grenadière canon), monture en noyer, devant et 



poignée quadrillée(?), anneau de selle. 1- 150053 (63*) Catégorie « D2 » (vente libre sous 
condition de majorité) 
………………………………………………………………………………..1500/1700 Euros 
  

161 Fusil Lee-Enfield modèle réglementaire Anglais de la première guerre mondiale 
calibre 303 British fabrication « G.R couronné L.S.A.Co .L. 1911 sht. LE III ». Avec sa 
bretelle en weebing vert pale, visée additionnelle grande distance et cut-off. Magasin 
amovible absent. (2) 150210. Catégorie «c » (vente sous condition de fourniture de copie de 
pièce d’identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation de permis de chasse. 
NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier 
entrainant la nullité de la vente) 

…………………………………………………………………………………250/300 Euros. 

162 Carabine système Martini-Henry Francotte calibre 577/450, arme uniformément 
grise, mécanisme fonctionnel, très bon canon pour le tir, monture bois intacte. (62*) 
 150053. (2+) Catégorie « D2 » (vente libre sous condition de majorité) 
………………………………………………………………………………….800/900 Euros 
  
163 Carabine Martini-Henry à bloc tombant, tube lisse, sale à l’intérieur, numéro 
« 22052 »  (3) 150210. Catégorie « D2 » (vente libre sous condition de majorité) 

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

164 Carabine Buffalo scolaire calibre  6mm, modèle à fut long, arme piquée, levier 
d’armement tordu vers l’arrière (3) 150210. Catégorie « D2 » (vente libre sous condition 
de majorité) 

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

165 Carabine Buffalo de la manufacture d’armes et cycle de St Etienne calibre 12mm, 
modèle gravé à l’acide de motifs floraux, monture fendue au fut. (2+) 150210. Catégorie 
« D2 » (vente libre sous condition de majorité) 

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

166 Carabine système Flobert calibre 6mm percussion annulaire à canon lisse, pontet à 
volute, accroche du chien à revoir.(2) 150210. Catégorie « D2 » (vente libre sous condition 
de majorité) 

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

167 Carabine système Flobert calibre 6mm percussion annulaire à canon lisse, pontet à 
volute, accroche du chien à revoir. (2)  150210. Catégorie « D2 » (vente libre sous 
condition de majorité) 

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



168 Carabine système Flobert calibre 9mm percussion annulaire à canon lisse, pontet à 
volute, chien avec sureté (ressoudé). (2)  () 150210. Catégorie « D2 » (vente libre sous 
condition de majorité) 

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

169 Fusil juxtaposé Ideal de la Manufacture française d’armes et cycle de St Etienne 
calibre 16/65, numéro « 8543 » canon de 605mm en  Damas éclair rebronzé noir, bande 
tombeau, double striage anti reflet sur les canons, alésage lisse amélioré à droite 
(3/10eme) et ¼ de choke à gauche (4/10eme),  crosse demi-pistolet de 360mm de long, 
plaque de couche à picots en relief en galalithe rougeâtre et aux canons croisés. Bascule 
bronzée noir, pontet lunette (avant 1914), bretelle à enrouleur, capuche en galalithe, 
écusson ovale en argent sur la crosse avec monogramme. (1-) 15378. Catégorie «D1 » 
(vente sous condition de fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT 
en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à 
l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente) 

………………………………………………………………………………1200/1300 Euros. 

170 Carabine mono coup style populaire calibre 9mm Flobert, monture en noyer, boite 
de culasse jaspée traces, tube rond. (1-) 140753. Catégorie « D2 » (vente libre sous 
condition de majorité) 

……………………………………………………….……………………………30/50 Euros. 

171 Fusil juxtaposé calibre 16 à broche système Lefaucheux, crosse anglaise (2) 150111. 
(67*) 

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

172 Lot de deux fusils juxtaposés  calibre 16 à chien et à percussion centrale pour pièces 
(3) 150210. Catégorie « D2 » (vente libre sous condition de majorité) 

………………………………………………………………………….…………50/60 Euros. 

173 Carabine de traite à percussion à une bande monté avec une platine de fusil Enfield 
marquée « TOWER 1858 » et « V.R. couronné » (Victoria Regina), canon lisse, rond sans 
instruments de visée. (1-) 150364. 

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

174 Fusil de chasse juxtaposé en calibre 16/65 système Anson & Delay de fabrication 
Stéphanoise vers 1950. Crosse ½ pistolet de 360mm de long canon de 680 mm de long, 
bascule droite poli blanc. (2) 150261. Catégorie «D1 » (vente sous condition de fourniture 
de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation de permis 
de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la vente, l’inscription sur 
ce fichier entrainant la nullité de la vente) 

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



175 Carabine d’entrainement militaire MAUSER 45 calibre 22LR numéro 150210, 
chargeur amovible, hausse tangentielle, arme admissible au T.A.R., plaque de couche 
tôle siglée « MAUSER », à rebronzer (1-) 150210. Catégorie «c » (vente sous condition de 
fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation 
de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la vente, 
l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente) 

………………………………………………………………………….………200/300 Euros. 

176 Carabine Steyr Manlicher modèle « SL » calibre 222 Remington, magasin rotatif, 
canon martelé à froid du plus bel effet de 480mm de long, crosse à joue et poignée à 
calotte, plaque de couche d’origine, longueur de la crosse 350mm. Manque le feuillet de 
hausse. (1-) 150370. Catégorie «c » (vente sous condition de fourniture de copie de pièce 
d’identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il 
sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier 
entrainant la nullité de la vente) 

………………………………………………………………………………1000/1200 Euros. 

177 Joli fusil juxtaposé Belge calibre 12/65 à extracteur, bascule droite, système Anson et 
Delay, canons de 725mm de long, triple verrou, alésage 18,5mm de diamètre d’âme, 
choke lisse à droite et ½ choke à gauche (17,8mm). Crosse anglaise en noyer de 355mm 
de long, tout bois quadrillé. Plaque de recouvrement bronzée, signature en rond « Fait par 
A.J. Defourny Herstal pour V. Mahuziés Toulouse »Mahuziés armurier à Toulouse 38 Rue Alsace-
Lorraine entre 1893 et 1921. (1) 150371. Catégorie «d1 » (vente sous condition de 
fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation 
de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la vente, 
l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente) 

………………………………………………………………………………1200/1300 Euros. 

178  Fusil juxtaposé Belge calibre 12/65 système Anson &Delay à éjecteurs, fabrication 
probable par Jos. Defourny (J.D.) sous le canon, arme numéro 3044, canons de 700 mm 
de long, crosse anglaise tout bois de 370mm de long, bascule bronzé noire, entaillage 
forgeron, ajustage d’origine sans jeu, alésage d’origine des canons 18,3mm, ¼ de choke à 
droite, ¾ de choke à gauche, acier « royal compressed steel. » (1) 140214. Catégorie «d1 » 
(vente sous condition de fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT 
en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à 
l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente) 

………………………………………………………………………….……1000/1100 Euros. 

179 Fusil mixte superposé Allemand calibre 16/65 marquage 8,8 x72R sous le tube balle. 
Fabrication « ERNST KERNER UND CIE SUHL-Allemagne. »Montage à crochets sur la 
bande du tube, demi-verrouillage Kersten sur le prolongement de bande latéral droit. 
Bascule trempe gris entaillée. Devant à auget Galand, extracteur, indicateurs de 
chargement, détente tendeur coup balle.130682. (1-) (150*) Catégorie «c » (vente sous 



condition de fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT en cours ou 
de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la 
vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente) 

………………………………………………………………………….…..1000/1200 Euros 

180 Fusil juxtaposé à chien fictif Baïkal calibre 12/70 canons de 510mm de long. Type 
coach gun moderne. (1) 150308. Catégorie «d1 » (vente sous condition de fourniture de 
copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation de permis de 
chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la vente, l’inscription sur ce 
fichier entrainant la nullité de la vente) 

…………………………………………………………………………………200/250 Euros. 

181 Carabine Norinco JW25 A copie en 22LR d’un Mauser 98K avec montage fixe à 
collier et lunette Norconia 3-9X32. (1) 150308. Catégorie «c » (vente sous condition de 
fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation 
de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la vente, 
l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente) 

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

182 Carabine à levier de sous garde Winchester modèle 1894 calibre 30/30 Winchester, 
boitier poli blanc de manière artisanale, tunnel protège guidon, arme numéro 4993196. 
(1-) 150308. Catégorie «c » (vente sous condition de fourniture de copie de pièce d’identité 
et de copie de licence FFT en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il sera 
procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier entrainant 
la nullité de la vente) 

………………………………………………………………………………..200/300 Euros. 

183 Carabine Russe Mosine-Nagant modèle 1944 avec sa baïonnette repliable, calibre 
30/284 Winchester fabrication 1955. (1-) 150308 Catégorie «c » (vente sous condition de 
fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation 
de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la vente, 
l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente) 

…………………………………………………………………………………200/250 Euros.  

184 Fusil réglementaire Français MAS 36 second modèle calibre 30/284 winchester avec 
sa baïonnette cruciforme sous le canon, avec sa bretelle et sa plaque de couche anti-recul 
MAS 1962. (1-) 150308 Catégorie «c » (vente sous condition de fourniture de copie de pièce 
d’identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il 
sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier 
entrainant la nullité de la vente) 

………………………………………………………………………………….250/300 Euros. 



185 Fusil Suisse réglementaire K31 calibre 30/284W avec son magasin amovible, arme 
en parfait état avec sa bretelle, toutes pièces au numéro. Avec sa baïonnette dans son 
fourreau (1-)150308. Catégorie «c » (vente sous condition de fourniture de copie de pièce 
d’identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il 
sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier 
entrainant la nullité de la vente) 

…………………………………………………………………………………250/300 Euros. 

186 Fusil réglementaire Allemand modèle G98 calibre d’origine fabrication « Spandau 
1911 » culasse pas au numéro, avec sa baguette. (2+) 150210 Catégorie «c » (vente sous 
condition de fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT en cours ou 
de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la 
vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente) 

………………………………………………………………………………….250/300 Euros 

187 Fusil semi automatique Franchi Verney-Carron à recul de canon calibre 12/70 bridé 
à trois coups numéro de série 200059. (2)130682. (145*) Catégorie «c » (vente sous 
condition de fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT en cours ou 
de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la 
vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente) 

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

188 Fusil semi automatique Franchi Verney-Carron à recul de canon, bande de battue, 
calibre 12/70 bridé à trois coups numéro de série D14919. (2)140753. Catégorie «c » 
(vente sous condition de fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT 
en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à 
l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente)  

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

189 Epave de carabine calibre 22LR Remington Sportmaster, sans son tube magasin, à 
réviser. (3)150210. Catégorie «c » (vente sous condition de fourniture de copie de pièce 
d’identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il 
sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier 
entrainant la nullité de la vente) 

…………………………………………………………………………………….50/60 Euros. 

190 Fusil réglementaire Français Lebel R35 (issu de la transformation d’un Lebel 
1886/93) calibre 8/348Winchester éprouvé par le banc d’épreuve de St Etienne, et 
fabriqué en 1916 (canon de Tulle), plusieurs entures au bois (d’arsenal).Aves sa 
baïonnette quillon coupé, poignée bronze, fourreau tôle d’acier et porte-baïonnette en 
cuir fauve (1-) 150308. Catégorie «c » (vente sous condition de fourniture de copie de pièce 
d’identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il 



sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier 
entrainant la nullité de la vente) 

…………………………………………………………………………………350/380 Euros. 

191 Copie Espagnole « Euskadi Revolver » d’un Smith et Wesson calibre 38 Hammerless 
neutralisé par le banc d’épreuve de St. Etienne, fabriqué à Eibar chez « Hermanos 
Orbea » poinçon « HO » sur flanc droit de la carcasse. Arme entièrement nickelée, 
plaquettes de poignée en acier nickelé et gravées de motif floraux et rosaces, anneau de 
calotte. Poinçons de neutralisation du banc d’épreuve de St Etienne. (1-).140689. 
Catégorie « D2 » (vente libre sous condition de majorité) (73*) 

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

192  Révolver Smith & Wesson à brisure calibre 38 Hammerless numéro « 1136 ». 
Rarissime version de 1887 « Z bar ». (Fabriqué en 1887 à seulement 5250 Exemplaires, 
ce modèle ce caractérise par une ouverture par brisure commandée par un verrou 
transversal sur le prolongement de bande du canon en lieu et place du levier pivotant 
vers le haut habituel.)Arme nickelée d’origine (90 % présent) plaquettes de poignée en 
bakélite brune. Pas de jeu au verrouillage, pontet bronzé. (1-) 140689. Catégorie « D2 » 
(vente libre sous condition de majorité) (74*) 

……………………………………………………………………………….900/1000 Euros 

193 Révolver Smith et Wesson à brisure hammerless calibre 32 S&W à 5 coups numéro 
« 75511 ». Arme nickelée (finition intacte) pontet acier bronzé, sureté de poignée, 
plaquettes en nacre blanche. (1+) 140689. Catégorie « D2 » (vente libre sous condition de 
majorité) (75*) 

………………………………………………………………………………1000/1200 Euros. 

194 Révolver Smith et Wesson à brisure hammerless calibre 32 S&W à 5 coups numéro 
«60598 ». Arme bronzée noir (reste 50%), sureté de poignée, plaquettes en bakélite 
brune. (1-)140689. Catégorie « D2 » (vente libre sous condition de majorité) (76*) 

………………………………………………………………………………600/6500 Euros. 

195 Révolver Smith et Wesson à brisure hammerless calibre 32 S&W à 5 coups numéro 
«195708 ». Arme bronzée noir (reste 90%), sureté de poignée, plaquettes en bakélite 
brune. (1-).140689 Catégorie « D2 » (vente libre sous condition de majorité) (77*) 

…………………………………………………………………………….……700/750 Euros. 

196  Grand tableau en bois en forme d’écu, présentant en éventail un lot d’armes 
blanches (10) d’inspiration chinoise ou indienne (hache, lances, sabre de pavillon noir, 
ankus de cornac, etc) avec leur tronçons de hampe. Un écusson ovale supporte les bases 
des hampes, et présente un pistolet double à percussion et à platine à l’arrière genre 
pistolet de chasse au tigre Howda et un poignard dans son fourreau fer. 
Tableau décoratif et digne d’intérêt pour un amateur de curiosités. (2)140873. (71*). 



…………………………………………………………………………………..200/250 Euros 
 
 197 Glaive Français pour la garde nationale sans fourreau. (1)140214. (55*) 
……………………………………………………………………………………..50/60 Euros 
 
198 Glaive Français pour la garde nationale sans fourreau. (1)140214. (56*) 
……………………………………………………………………………………..50/60 Euros 
 
199 Baïonnette à douille étrangère. Longueur lame 465mm, douille datée « 1849 » 
(1).140214. (42*) 
……………………………………………………………………………………..20/30 Euros 
 
200 Baïonnette à douille Française pour fusil à silex type 1777 .Lame de 400 mm. Nr 
1721 sur le coude. (1-).140214. (39*) 
……………………………………………………………………………………20/30 Euros 
 
201 Baïonnette à douille Française pour fusil à percussion .Lame de480 mm. (1)140214. 
(37*) 
……………………………………………………………………………………20/30 Euros 
 
 202 Baïonnette à douille Française pour fusil à percussion  nr 2944.Lame de480 mm. 
(1)140214. (35*) 
………………………………………………………………………………..……20/30 Euros 
 
203  Baïonnette à douille pour fusil Mosine-Nagant 91/30.(1)140214.(34*) 
………………………………………………………………...…………………..20/30 Euros. 
 
204 Baïonnette Suisse de fusil SIG modèle. 57 dans son fourreau. (1)140214. (48*) 
……………………………………………………………………………….……25/30 Euros. 
 
205 Baïonnette Mauser Suédoise modèle 1896 dans son fourreau avec porte fourreau 
cuir fauve. (1)140214.(46*) 
……………………………………………………………………………………..30/40Euros 
 
206  Baïonnette de Fusil Remington 1901 calibre 8mm lebel dans son fourreau en tôle 
peinte en noir, avec son porte fourreau. Marquage dans la gouttière 
gauche « REMINGTON ARMS UNION METALLIC CTGS Co. REM WORKS ILLIONS 
N.Y.U.S.A. ». (1) 140214. (32*) 
…………………………………………………………………………………… 30/40 Euros. 
 
207 Poignard de combat U.S. M3 dans son fourreau en fibre verte « U.S. M.8 BM C° », 
poignée en rondelles de cuir pressé, signature sur la garde (face avant) « U.S.M 
3 CAMILLUS », lame phosphatée, pommeau  numéroté et réceptionné à la grenade 
enflammée. (1) 150210.  
………………………………………………………………………………….200/250 Euros. 
 
 
208 Réplique de poignard USMC par « KA-BAR ». Lame Bowie phosphatée, fourreau 
cuir fauve portant embossé de l’insigne des Marines. (1) 140214. (74*) 
…………………………………………………………………………………..30/40 Euros. 



 
209 Etui crosse en bois de pistolet Mauser C96, manque une vis de charnière, dans une 
copie de brellage cuir fauve avec pochette à ressort élévateur et réplique d’outil de 
nettoyage et de démontage du percuteur. Avec sa bandoulière en cuir. (2) 150128. 
…………………………………………………………………………………250/300 Euros. 
 
210 Plastron de cuirasse Française première moitié  de la XIXème fabrication 
 «  Manufacture Royale du Klingenthal 1828 » « 1ere taille- 2éme largeur ». (2) 150210. 
…………………………………………………………………………….200/250 Euros. 
 

211 Lot important de ceinturons Français XIXème (Garde nationale, infanterie plaque 
rectangulaire à la grenade) Français XXème (grande tenue 1931 marine) et Soviétiques 
et Bulgares en canetille à boucle laiton et Soviétique cuir à boucle laiton (2) 150210. 

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

212 couteau de poche pliant (à cran d’arrêt par pompe)  Allemand première guerre 
mondiale « MERCATOR » « D.R.G.M. » (Signature au ricasso), on y joint une épave de 
couteau de combat Allemand à garde et lame symétrique pointe très arrondie, 
plaquettes en bois strié sans fourreau. (2-) 150210. 

…………………………………………………………………………………….25/30 Euros. 

213 Poignard-baïonnette Allemand « DEMAG » première guerre mondiale signature au 
ricasso sur une face en rond « DUISBOURG DEMAG » et sur l’autre « GESETZLICH 
GESCHUTZ » poignée vert feldgrau laqué brillant d’origine, lame intacte, fourreau tôle 
d’acier noir, avec passant cuir, rivet conforme au modèle. (1-) 150210. 

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

214  Baïonnettes réglementaire français pour F.S.A 49/56 ou F.A.MAS, dans son 
fourreau tôle  avec porte fourreau cuir vert. (1) 150308. 

………………………………………………………………………………...…..50/60 Euros.  

215  Baïonnettes réglementaire français pour F.S.A 49/56 ou F.A.MAS, dans son 
fourreau tôle  avec porte fourreau cuir vert. (1) 150210. 

………………………………………………………………………………...…..50/60 Euros.  

216 Baïonnette de parade Allemande seconde guerre, poignée en plastique quadrillé, 
lame nickelée signée au ricasso de la tête de puma et « SOLINGEN » Lame dentelée sur 
le fil (artisanal), garde en kriegmetall nickelé, système de fixation sur l’arme fonctionnel, 
fourreau tôle avec reste de peinture, on y joint une dague composite issue de la 
modification d’une baïonnette allemande dans son fourreau. (2) 150210. 

…………………………………………………………………………………..50/60 Euros. 



217 Deux couteaux de chantier de jeunesse poignée aluminium fondu et quadrillé, 
fabrication « SABATIER JEUNE » sans fourreau. (1-) 150210. 

…………………………………………………………………………………….50/60 Euros. 

218 Deux couteaux poignard de combat Français dit Le vengeur de 1870, un de 
fabrication « ASTIER PRODON THIERS » signature au trèfle, dans son fourreau percé 
par l’oxydation (2-), on y joint un autre identique, signé d’une petite fleur de lys au 
ricasso, pointe cassée. (2-) 150210. 

……………………………………………………………………………………50/60 Euros. 

219 Lot composé d’une baïonnette de mousqueton 1892 dans son fourreau et d’une 
dague de l’administration époque Napoléon III, lame symétrique à double gorge, fusée 
corne, pommeau ovale en laiton, garde symétrique, sans fourreau. (2-) 150210. 

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

220 Sabre de marine Français pour officier modèle 1833, fabrication troisième 
république, lame plate à deux gorge (une principale et une fine courant sous le dos), 
fusée corne, monture bronze ciselé, fourreau cuir à trois garnitures laiton une face 
ciselée,  deux bracelets, ancre en relief sur la chape.(1-) 150189. 

………………………………………………………………………………….200/250 Euros. 

221 Sabre de fantaisie Français type 1854, lame plate et droite fine à gorge, monture 
multi branche en bronze, fusée en corne filigranée, fourreau tôle d’acier à un bracelet. 
(1-) 140162. (55*) 

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

223 Sabre briquet An IX dans son fourreau cuir à garnitures laiton, garde en bronze, 
fusée à 28 torons, lame piquée. (2-). 14618.(64*) 

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

224 Sabre réglementaire français modèle 1854/82 issu de la « manufacture Impériale de 
Châtellerault en 1859 ». Fusée gainée de cuir, filigrane en parti présent, fourreau à un 
seul bracelet. (2) 150270. 

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

225 Sabre de fantaisie modèle 1822 de petite proportion, lame fine, vierge de signature, 
fusée corne filigranée, monture décorée de motifs de feuillage, fourreau tôle d’acier à un 
bracelet. (1-) 150364. 

……………………………………………………………………………….. 120/150 Euros. 

226 Sabre de cavalerie pour l’exportation fin XIXème, monture fer, branche de garde 
principale enveloppante, lame courbe à gorge, polissage d’origine, fourreau en tôle 



d’acier à deux bracelets,  fusée bois gainée de cuir et filigranée d’une tresse de fil de 
laiton à deux brins. (1-) 130725. (105*) 

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

 
227 Sabre à monture maillechort (accident) début XXème siècle, plateau à l’aigle 
bicéphale couronné (royaume de Serbie), calotte tête de lion, fusée noyer lisse, lame plate 
à jonc se terminant dans l’axe de la pointe, contre tranchant,  richement gravée à l’eau 
forte d’entrelacs de feuillages, et des armoiries du royaume, poinçon « WK& C » 
(Kirschbaum et Cie Solingen). Fourreau fer, les deux anneaux de bélières sont absents. 
(2)140618. (52*) 

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

228  Sabre Briquet modèle 1767 sans fourreau, lame plate de 630mm. (Piqures). (2-) 
(140618) (65*) 

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

229 Sabre Briquet d’infanterie modèle 1767, lame plate de 550mm. (Piqures). (2-) 
(140618) (66*) 

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

230 Fusil réglementaire allemand Mauser modèle 1898 en calibre 8X57JS (7,92X57) 
dans sa configuration d’origine, fabriqué en 1916 par la « Waffenfabrick Mauser A.G. 
Oberndorf A/N »toutes pièces y compris la culasse au même numéro, canon 
malheureusement bouché, il est donc impossible de se prononcer sur l’état interne de ce 
dernier. Pas de baguette ni de bretelle. (1-). 150210. Catégorie «c » (vente sous condition 
de fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT en cours ou de 
validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l’issue de la 
vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente). 

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

231 Carabine réglementaire allemande Mauser modèle 1898k en calibre 8X57JS 
(7,92X57) dans sa configuration d’origine, fabriqué en 1942 par la « Waffenfabrick 
Mauser A.G. Oberndorf A/N » (code « byf »).Toutes pièces y compris la culasse au même 
numéro, monture en noyer, plaque de couche enveloppante, sous garde fraisée, 
embouchoir du premier type fraisé avec sa baguette, canon sale. (1-). 150210. Catégorie 
«c » (vente sous condition de fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence 
FFT en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle 
FINADIA à l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente). 

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



232 Fusil réglementaire français M.A.S. 36 en calibre 7,5X54 MAS de premier type 
(hausse typique, grenadière double, guidon sans tunnel) avec sa baïonnette, monture 
légèrement abimée au niveau de la plaque de couche. Canon sale, pas de bretelle. (1-). 
150210. Catégorie «c » (vente sous condition de fourniture de copie de pièce d’identité et de 
copie de licence FFT en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au 
contrôle FINADIA à l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de 
la vente). 

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

233 Carabine de grande chasse Manlicher-Schoenauer modèle 1903 en calibre 6,5 
Manlicher-Schoenauer (le modèle 1903 n’existe que dans ce calibre). Belle carabine 
stutzen, magasin acier rotatif, plaque de couche acier avec une trappe, tonnerre anti 
reflet avec marquage « Patent Manlicher-Schoenauer M.1903 », flanc de la boite de culasse 
marqué « OESTERR WAFFENFABR. –GES. STEYR » stetcher à double détente, quelques 
piqures profondes sur le canon, sur la plaque de fond de magasin, sur le pontet, sur 
l’embouchoir et sur la boite de culasse (rattrapable). (2+) 150210. Catégorie «c » (vente 
sous condition de fourniture de copie de pièce d’identité et de copie de licence FFT en 
cours ou de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à 
l’issue de la vente, l’inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente). 

…………………………………………………………………………………..250/350 Euros 

234  Baïonnette Allemande modèle 1898 de second type fabriquée par l’arsenal d 
« ERFURT » en 1903 et réceptionnée en Prusse. Pas de fourreau, lame poli blanc, 
réception régimentaire sur la croisière à gauche « 142.R 7 ». (1-) 150070. 

…………………………………………………………………………………..40/50 Euros. 

235 Baïonnette de mousqueton 1892 Français, modèle à quillon, plaquettes bois, 
fourreau tôle d’acier bronzé. On y joint une baïonnette réglementaire Française pour 
fusil Chassepot, lame piquée sans fourreau (état 2-) sauf baïonnette mousqueton 92 (1) 
150308. 

……………………………………………………………………………………25/30 Euros. 

236 Paire de sabre/fauchard de pavillons noir Chinois époque révolution des Boxers ou 
campagne de Chine en 1860. Large lame plate, forme rectangulaire, œil pour passage 
d’une lanière, petite garde ovale en laiton, très longue fusée en bois gainé de corde 
poissée noire (1 accident), pommeau en anneau permettant de joindre ce dernier à l’œil 
ménagé au haut de la lame et d’ainsi transporter l’arme dans  le dos en passant la 
brettelle devant la poitrine.(1-). 140169.(81*) 

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

237 Sabre chinois, lame plate, fusée bois pommeau trilobé en bronze, garde cylindro-
conique, fourreau bambou. (1) 140160. (91*) 



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

238 Wakisachi japonais époque Shin shinto, fusée habillée de cuir lisse sous un tressage 
de soie noire, tsuba ronde ajourée en anneau et repeinte en or, lame à repolir, ligne de 
trempe non visible, fourreau en laque noire fendu, manque chape.(2) 140169. (79*) 

………………………………………………………………………………….200/250 Euros. 

239 Sabre 1821 d’officier d’infanterie sans son fourreau, lame gravée à l’acide « ORDRE 
PUBLIC » sur une face et « GARDE NATIONALE » sur l’autre face. (2) 150364. 

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

240 Sabre modèle 1845 d’adjudant  d’infanterie sans son fourreau, lame légèrement 
faussée à la pointe, pas de fourreau. (2) 150364. 

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

241 Sabre modèle 1845 d’adjudant  d’infanterie sans son fourreau, lame à gorge signée 
au dos, pas de fourreau. (2) 150364. 

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

242 Sabre Espagnol gravé sur la lame à l’acide de feuillages et signé « Fa de TOLEDO » 
et « ANO DE 1861 ». Monture à plateau ajouré, armes de l’Espagne royale, fusée 
habillée de galuchat et filigranée, pas de fourreau. (3). 140577. (53*) 

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

243 Dague indéterminée de fabrication artisanale, lame large et plate, fusée en fusaïole 
striée en long (ébène), pommeau à facettes, garde laiton striée, pas de fourreau. On y 
ajoute un fer de hallebarde Chinoise, gravure d’un dragon, décoratif (2) 140873. 

…………………………………………………………………………………….20/30 Euros. 

244  Longue vue de marine en bronze à trois étirements, habillage externe du corps 
principal en acajou, longueur environ 600 mm dans un fourreau de transport en forte 
toile à bouchons bois. (1)150111. 

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

245 Ensemble dévolu à la gendarmerie de la  fin de la 3eme république composé : 

-D’un bicorne réceptionné réglementairement et estampé dans la soie artificielle de la 
coiffe intérieure en blanc « Commission de réception Gendarmerie accepté », on y trouve 
aussi une étiquette papier de la Maison « Franck et fils 48 Rue Claude Velléfaux Paris ». 
Belle coiffure avec sa cocarde gaufrée, sa ganse en canetille argent à galon central noir et 
bouton de gendarmerie, corps en imitation taupe (ce type de coiffure fut notamment 
popularisé par le théâtre de guignol ou Pandore est toujours représenté coiffé du 
bicorne) 



-Une banderole en buffleterie blanche à galon jaune et tête de lion et grenade en laiton. 

-Une paire d’épaulette trèfle blanche en broderie de laine blanche et sa fourragère 
blanche 

-Une autre paire identique rouge toujours avec sa fourragère/aiguillette. (1) 150128. 

………………………………………………………………………………..600/700 Euros. 

246 Un étui réglementaire en cuir fauve pour pistolet Allemand P08 de la première 
guerre mondiale fabriqué en 1918, pièce de sellerie comme neuve avec la clef tournevis 
d’assistance au remplissage du chargeur. (1) 150128. 

……………………………………………………………………………...…..300/350 Euros. 

247 Un étui réglementaire en cuir noir pour pistolet Allemand P08 de la seconde guerre 
mondiale fabriqué en 1938, pièce de sellerie en bon état sans sa clef tournevis 
d’assistance au remplissage du chargeur. (1) 150128. 

……………………………………………………………………………...…..250/300 Euros. 

248 Belle petite et discrète dague romantique dite « de pute » fabriquée à Sheffield vers 
1840 et portant le prestigieux sigle « I.X.L » (j’excelle en langage phonétique) signant 
une des fabrications les plus prestigieuse de ce centre de production de coutellerie. Lame 
courte et symétrique à 4 pans et ricasso ovale portant sur une face la signature du 
coutelier et sur l’autre « I.X.L. », garde symétrique en German silver (maillechort), 
longue virole basale à 4 pans se terminant par une fusée légèrement évasée à 4 pans elle 
aussi portant au sommet un pommeau plat. Fourreau cuir embossé au petit fer en doré 
des lettres « I.X.L. » et monté avec une chape à bouton en maillechort. (1)150128. 

………………………………………………………………………………..250/300 Euros. 

249  Belle boite rectangulaire à pans arrondis et couvercle portant un dessin 
décalcomanie polychrome représentant le Tsar Nicolas encadré par une tombée de 
drapeaux (Russie impériale, Angleterre) et un texte en cyrillique. LA boite est 
certainement une tabatière commémorant une rencontre historique ou autre (début 
20éme). (1)150128 

…………………………………………………………………………………..50/60 Euros. 

250  Belle boite ovale en bois laqué noir extérieur, rouge intérieur, le couvercle porte une 
jolie miniature finement peinte représentant un jeune homme moustachu en uniforme 
gris à rabats rouge. (20éme). (1)150128 

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

251 lot comprenant un bugle en cuivre avec insigne en laiton »SPECIAL SERVICE 
GROUP », on y ajoute une pelle de tranchée de très petite taille (1/2) un canon de 
pistolet à percussion. (2) 150210 



 

……………………………………………………………………………………50/60 Euros 

252  lot comprenant une boite en bois gainé de toile contenant 50 cartouches calibre 20 
dans des tubes laiton individuels, on y joint un étui violon de belle facture et qualité. (1-
)150210. 

…………………………………………………………………………………100/110 Euros. 

253 Lot de 16 documents relatif aux armes et à l’industrie armurière (actions, certificats 
d’épreuve, etc) bel exemple du dynamisme industriel de la France. (1) 150210. 

……………………………………………………………...…………………..100/110 Euros. 

 

254 Belle maquette de canon de marine, affut en bois dur à 4 roues en bois, tube bronze 
lisse de 210 mm de long pour un calibre de 18mm.(1) 150210 

………………………………………………………………………………….250/300 Euros. 

255 Maquette de caronade courte  avec son affut de campagne, roues à rayon, tube 
bronze court de 110mm de long pour un calibre De 18mm à la bouche. (1-) 150210 

………………………………………………………………………………….200/250 Euros. 

256 Grand pistolet double en table issu de la transformation à percussion d’un pistolet à 
silex, deux canons lisses  de 220mm de long, calibre 14mm à la bouche, mécanisme 
fonctionnel pas de marquage, monté bronze. (2) 110153 (50*)  

………………………………………………………………………………….200/250 Euros. 

257 Lot composé de deux coiffures dont un casque en fibre de policier Anglais de la 
police de Portsmouth « Portsmouth city police » intérieur cuir, on y joint  une épave de 
shako de la garde nationale époque Louis-Philippe sans sa visière. (2-) 150210. 

……………………………………………………………………………………50/60 Euros. 


