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Lot Désignation  

128 

Glaive modèle 1831 lame symétrique à 4 pans signée dans un cartouche ovale en creux « TALABOT à 

PARIS » poignée en bronze fondue, fusée à torons quillons symétriques, dans son fourreau à âme 

bois habillé de cuir vernis noir à deux garnitures laiton (chape à pontet. (Etat 1).  longueur lame : 48 

cm  

 80 /  120 

 

129 

Sabre briquet type briquet de marine modèle AN IX. Lame courbe à pan creux et à fine gorge 

secondaire courant le long du dos de la lame, contre tranchant, monture en bronze fondu, poignée à 

torons quillon typique arqué vers l'avant et à terminaison en bouton. Lame et croisière de garde 

réceptionnées. Pas de fourreau. (Etat 2). longueur lame : 65 cm  

 80 /  120 

 

130 
Poire à poudre nord africaine en laiton repoussé en forme de corne incomplète  (Etat 2)  

 20 /  30 
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Lot Désignation  

131 

Fusil réglementaire Français à silex modèle 1777 corrigé AN IX . Platine signée « St Etienne ». canon 

daté 1806 sur le pan gauche chien à espalet, garnitures laiton et fer embouchoir laiton guidon fer. 

Monture dans sa longueur, avec sa baïonnette, mécanisme fonctionnel mais nécessitant une 

lubrification. Longueur totale 1400 mm canon de 1010 mm. Baguette non conforme et tordue (Etat 

2)  

 450 /  550 

 

132 

Beau Fusil juxtaposé de chasse à silex à canons en table de 895mm de long en calibre 26 à la livre, 

arme de fabrication tardive dotée des dernières améliorations des mécanismes à silex comme les 

ressorts de batterie à rouleaux ou le bassinet waterproof. Platine à corps plat, chien plat à col de 

cygne pour la légèreté de la ligne (au détriment de la solidité).Gravures à l'acide reprise à l'échoppe. 

Arme montée fer, plaque de couche enveloppante, pontet demi-Charollais pied avant en urne, 

capuche fer formant embout de baguette, baguette souple se logeant presque entièrement dans la 

monture grâce à sa souplesse et venant talonner la plaque de couche, le perçage passe entre les 

platines, les détentes et évite la vis de queue de bascule ce qui représente un exploit et signale 

l'extraordinaire précision du perçage et la fabuleuse maitrise de son art par le monteur à bois. Belle 

monture intacte ou peu s'en faut (léger manque à la tuile) quadrille composée d'une alternance de 

triangles imbriqués en creux et en relief, frise décorative sculptée surlignant la mise en bois du 

canon et des platines, pièce de pouce, tête de l'homme sauvage (Bassa Jaon) aux yeux de sulfure 

donnant une incroyable intensité dramatique à son regard. Mécanisme non fonctionnel, vis de 

traverse de platine cassée en place facilement réparable (Etat 2)  

 500 /  600  

133 

Belle Naginata Japonaise lame courbe de 380 mm de long, contre tranchant, gorge basale peinte en 

rouge, tsuba en cuivre embouti concave longue hampe avec de beaux restes de laquage noir brillant 

d'époque, viroles cuivre à décor de coeurs découpés à jour talon en acier. Long total : 2,23m (Etat 2)  

 250 /  300 

 

134 

Hallebarde de suisse d'église, fer à deux longue attelles, croc désarçonneur, fer de hache en croissant 

et pointe en langue de boeuf à 4 pans renforcée à la pointe. Hampe en bois. (Etat 2)  

 100 /  120 
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135 

Fusil réglementaire étranger à silex modifié chasse à percussion, par pose d'une masselotte vissée à 

l'emplacement de la lumière. Platine signée «I.B. ». chien à percussion type Enfield. Canon octogonal 

puis rond en calibre 26 à la livre (15,3 mm). Mécanisme fonctionnel. (Etat 2)  

 50 /  80 

 

136 

Fer de pique révolutionnaire marqué « AN » (arme nationale) adaptée pour faire une hallebarde de 

suisse d'église, hampe en bois garnie de floches en passementerie de canetille dorés sur base de 

velours rouge à la base de la douille du fer. Hampe bois avec son rare talon à deus attelles 

dissymétriques. (Etat 1)  

 80 /  120 

 

137 

Joli tromblon à silex tardif pour l'orient ou la décoration, mais conçu pour être utilisé, Fort canon fer 

octogonal au demi puis rond évasé à la bouche et gravé à l'acide d'une discrète frise décorative, 

platine à corps plat chien plat à espalet, bassinet fer à pans, Monture en noyer, joue à droite terminée 

en rosace, poignée quadrillée, avec une baguette postérieure, mécanisme non fonctionnel. Longueur 

totale 785mm (Etat 2)  

 350 /  450 

 

138 

Glaive de Fascine germanique mi XIXème, lame plate à dos plat légèrement courbe, monture en 

bronze fondu, garde contrariée affectation régimentaire sur la croisière de garde 

(S.4.R.5./112).Lame corrodée sans fourreau (Etat 2-)  

 50 /  60 
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139 

Long fusil réglementaire à silex étranger pour l'infanterie, arme montée laiton, platine à corps plat 

vierge de marquages, chien à espalet plat à anneau, retour de la plaque de couche en fleur de lys, 

crosse pied de vache proche de la monture du fusil Français 1728. Mécanisme non fonctionnel.(Etat 

2)  

 250 /  300 

 

140 

Fusil réglementaire Français à silex modèle 1777 corrigé AN IX infanterie. Platine signée en lettre 

bâton de la prestigieuse fabrique de Versailles « Mre. IMPle de Versailles ». Queue de culasse 

marquée en cursive « M.1777 » chien à espalet, garnitures laiton et fer embouchoir laiton guidon fer. 

Monture dans sa longueur, avec sa baïonnette, mécanisme fonctionnel. Longueur totale 1360 mm 

canon de 965 mm. Avec une baïonnette à douille modèle 1822. (Etat 2)  

 550 /  650 

 

141 

Glaive modèle 1831 Français sans fourreau, lame symétrique à 4 pans signée au ricasso « Pihet 

Frères » sur une face et « Châtellerault 1833 » en abrégé sur l'autre face. fusée en bronze fondu. Sans 

fourreau. (Etat 2)  

 40 /  60 

 

142 

Glaive modèle 1831 Français sans fourreau, lame symétrique à 4 pans fusée en bronze fondu. Pas de 

marquages. (Etat 1)  

 40 /  60 
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143 

Sabre d'officier d'infanterie Français modèle 1821 avec son fourreau, lame à la Montmorency gravée 

au tiers de trophées d'armes, fusée bois habillée de galuchat et filigranée, monture en bronze fondu 

avec manque important au niveau du plateau et du quillon, dans on fourreau cuir à é garnitures 

laiton, chape à anneau sur piton. (Etat 2)  

 100 /  150 

 

144 

Sabre de sous-officier d'infanterie modèle 1845 (Adjudant) issu en 1856 de la manufacture de 

Châtellerault comme en atteste le marquage en cursives au dos de la lame. Monture en bronze doré à 

décor floral, quillon faussé, fusée en corne filigranée. Dans son fourreau en tôle d'acier à deux 

bracelets (Etat 2)  

 100 /  120 
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