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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

   1,  

 

Fusil de dragon modèle an 9, platine à silex signée de la 
Manufacture Impériale de Turin et poinçonnée F, canon 
de 102,7 cm, marqué au tonnerre D 1808, et à la lumière 
EF, pontet, plaque de couche et garniture double bande 
acier, capucine et embouchoir laiton, crosse avec macaron 
daté 1808 et marqué EF, avec une baïonnette type an 9 de 
530 mm, matriculée et poinçonnée, LT 141 cm, arme 
restaurée, réparation à la crosse, usures, traces d'oxydation 
ancienne, baguette rapportée, jolie présentation 

France, Epoque Premier Empire 

Catégorie D 

  

800 / 1000 

   2,  

 

Casque de dragon au modèle 1845 modifié 1858, calotte 
d'une seule pièce emboutie en cuivre jaune, matriculée et 
datée 1871, garnie d'un turban en peau de vache jaune 
tacheté imitant la panthère, visière tapissée au-dessous de 
basane verte, et noire pour le couvre-nuque, porte-plumet 
sur le côté gauche, à décor de feuilles de laurier, plumet 
rouge, cimier à tête de gorgone surplombant une grenade, 
surmonté d'un marmouset de crins noirs avec embase 
circulaire en laiton à décor de feuilles de laurier, cotés 
ornés d'une rangée de godrons alternant avec des feuilles, 
crinière de crins noirs, jonc en laiton sur le pourtour de la 
visière et du couvre-nuque, jugulaires à anneaux laiton sur 
cuir noir, maintenues par des rosaces, coiffe intérieure en 
cuir, usures, trois dents de loup manquantes, bandeau 
remplacé, casque restauré de superbe présentation,  

 

  

1200 / 1600 

   3,  

 

Mousqueton, issu de la transformation d'un fusil 
réglementaire d'infanterie, fabrication révolutionnaire,  
platine à silex transformée percussion de 15,4 cm, 
poinçonnée AN (armée nationale), canon de 62,7 cm avec 
tenon de baïonnette, poinçonné 77 au tonnerre, calibre 19 
mm, queue de canon marquée 1774,  fusil monté fer, 
garnitures poinçonnées D, crosse à joue, baguette 
matriculée, avec une bretelle en cuir blanchi et comportant 
des marquages régimentaires, avec sa baïonnette à douille 
de 42,5 cm, marquée BP, traces d'usage au bois, 
réparations, usures, arme nettoyée, Long. totale : 100,5 cm 

France, Epoque révolutionnaire  

Catégorie D2 

 

  

400 / 600 

   4,  

 

Pistolet à percussion, issue de la transformation d'un 
pistolet réglementaire,  platine à silex de 110 mm, corps 
rond, transformée percussion, pontet, contre platine et 
calotte de crosse en laiton foncé, canon à pans au tonnerre 
puis rond de 19,2 cm, canon réparé, probablement suite à 
l'éclatement du canon d'origine,  matricule 49 sur le 
tonnerre, mécanisme fonctionnel, usures d'usage, ABE-
BE, LT 34 cm, fin XVIIIème, catégorie D  

150 / 200 
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   5,  

 

Paire de pistolets de demi-arçon, platine à silex, 
transformée percussion de 90 mm, canon rond de 165 
mm, calibre 15 mm, arme montée fer, détente sous pontet 
en fer découpé et en forme d'urne à l'avant, pommeau à 
longue queue, LT 30 cm, baguettes absentes, oxydation, 
manque au bois, état moyen, à nettoyer, mécanisme à 
réviser, une cheminée absente, à restaurer, France époque 
Empire, catégorie D 

 

  

150 / 200 

   6,  

 

Paire de pistolets "pour l'export" - canon à pans puis rond 
de 21 cm - platine à corps plat de 11,5 cm marquée 
"Warented" - bassinet acier rond - chien à corps plat gravé 
- détente sous pontet en fer découpé - crosse tête 
d'éléphant niéllé de fils de cuivre insert os - mécanisme 
fonctionnel - LT  : 38, 5 cm - ABE  

XIXème siècle 

Catégorie D  

150 / 200 

   7,  

 

Pistolet Mannlicher modèle 1894, calibre 6,5 mm 
Mannlicher, numéro 10, 

canon de 170 mm, magasin pour cinq cartouches dans la 
plaquette gauche, 

système automatique par avancement du canon, détente 
double action, 

finition bronzée, quelques points d’oxydation, canon poli 
blanc, de même 

que les pièces internes, la détente et le chien gris, 
plaquettes de poignée en 

noyer quadrillé, une trace circulaire visible sur le coté 
gauche du tonnerre, 

anneau de dragonne, BE, rarissime exemplaire d’un des 
tout premiers 

modèle de pistolet automatique certainement produit à 
moins de 100 

exemplaires.  

7000 / 9000 
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   8,  

 

Revolver KERR, du type adopté par les officier de la 
marine espagnole, simple action à percussion centrale par 
chien extérieur, issu de la modification d'un revolver à 
percussion, canon octogonal de 14,5 cm calibre 11 mm 
(450 CF), barillet " plein " à 5 chambres, chargement par 
portière latérale, chien sur platine en arrière, montée sur la 
poignée, modèle à cadre fermé, axe de barillet à l'arrière, 
percuteur monté sur la carcasse, canon matriculé 2009, 
chien, détente, barillet, plaque de recouvrement du 
mécanisme et barillet matriculés 691, barillet poinçonné 
LL sous couronne dans un ovale, baguette d'éjection, 
manques à la crosse, usures d'usage au bronzage, LT 30,5 
cm, vers 1862, catégorie D 

nota : sur les 5500 revolvers à percussion KERR modèle 
1862 des officiers de la marine espagnole, seuls 285 seront 
transformés pour le tir à cartouches métalliques, ce type 
de revolver est une rareté sur le marché des révolvers 
réglementaires européens.  

 

 

  

600 / 800 

   9,  

 

Revolver réglementaire modèle 1873, canon marqué 1876, 
rayures visibles mais atténuées, à nettoyer, traces 
d'oxydation ancienne, revolver poli blanc, polissage 
postérieur, arme n°G28322, LT 27 cm, ABE, France 
époque IIIème république, catégorie D  

500 / 600 

  10,  

 

Revolver type Colt Navy 1851 - cal. 36 - bati laiton gravé - 
canon octogonal de 19 cm - barillet à six chambres gravé 
d'une scène de combat naval - oxydations de stockage - à 
netoyer - N°93161 - LT  : 35 cm 

Catégorie D  

60 / 90 

  11,  

 

Revolver à broche, canon octogonal, barillet à 6 chambres 
calibre 7 mm, fabrication liégeoise, plaquettes bois 
quadrillé, guidon abs, oxydation de surface à nettoyer, LT 
15 cm, deuxième partie du XIXème, catégorie D2  

50 / 80 

  12,  

 

Revolver de poche hammerless - calibre 6 mm Velodog - 
barillet à cinq chambres - détente repliable - crosse bec de 
corbin - plaquettes bois strillé - chargement par portière 
latérale - fabrication belge 

(usures et oxydations) 

Catégorie D  

40 / 60 

  13,  

 

Pistolet semi automatique UNIQUE Hendaye France 
modèle L - calibre 7.65 - N°727 282 - arme neutralisée à 
St Etienne ancienne norme, l'arme devra être reneutralisée 
à St Etienne aux nouvelles normes aux frais de l'acquéreur 
suivant décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT une pièce d'identité et son 
permis de chasser en cours de validité ou licence de tir en 
cours de validité.  

(oxydations de surface, à nettoyer)  

20 / 30 
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  14,  

 

Carabine de selle Winchester modèle 1866, mousqueton 
plein magasin calibre 44, canon de 49 cm, avec guidon et 
hausse marquée 1873, boitier en alliage spécial " yellow 
boy ", gravée sur le dessous " 44 Cal ", crosse avec réserve 
contenant la baguette en trois parties, n° 168 903 
(fabrication 1891), traces d'oxydation ancienne sur le 
canon et le magasin, arme nettoyée, BE, LT : 100 cm  

Catégorie D 

 

 

 

  

2000 / 2500 

  15,  

 

Carabine de tir à verrou RS PRODUCTION UNIQUE, 
canon lourd de 51 cm calibre 300 Savage, châssis poutre, 
magasin amovible, avec lunette montée réglée Luger 
2,5x10x56, réticule 4, LT 105 cm, arme de stock, jamais 
servi, état proche du neuf, n° 80401, POL 249 catégorie C  

2500 / 3000 

  16,  

 

Carabine à verrou REMINGTON 700, canon de 64,5 cm 
calibre 7-08 Remington, crosse synthétique noire avec 
bipied HARRIS 1A2 ultra light, lunette à tourelle 
BUSHNELL 4x16x40 montée réglée , avec réticule 7 
lumineux, LT 115 cm, arme de stock, jamais servi, état 
proche du neuf, n° G6715039, POL 246 catégorie C  

900 / 1200 

  17,  

 

Carabine à verrou REMINGTON 700, canon de 64,5 cm 
calibre 7-08 Remington, crosse synthétique noire, lunette à 
tourelle montée réglée, BUSHNELL 4x16x40, avec 
réticule 7 lumineux, LT 115 cm, arme de stock, jamais 
servi, état proche du neuf, n° G6711542, POL 247 
catégorie C  

900 / 1200 

  18,  

 

Fusil semi automatique BROWNING, modèle Phoenix 
Gold, canon de 75 cm calibre 12/89, choke mobile, crosse 
pistolet et devant synthétiques, livrée camouflée, LT 129 
cm, arme de stock, jamais servi, état proche du neuf, n° 
113MR10292, POL 248 catégorie C  

600 / 800 

  19,  

 

Carabine de tir mono coup, belle fabrication autrichienne 
et épreuve allemande, système à bloc tombant, canon 
lourd octogonal de 72,4 cm, marqué sur la pan supérieur " 
Fr.Reitz, Hall ", calibre 8 mm, bon canon, bonnes rayures, 
boitier entièrement gravé de rinceaux, mécanisme de 
détente amovible, stecher, crosse à joue et place de pouce, 
mécanisme à réviser, usures, quelques chocs et petits 
manques au bois, guidon accidenté, oxydation de 
stockage, à nettoyer,  n° 1196, LT 121 cm 

Autriche Fin XIXème siècle 

Catégorie D 

 

 

  

300 / 400 

  20,  

 

Carabine à verrou CZ 452 - 2E ZKM, canon de 55 cm 
calibre 22 lr avec manchon silencieux, crosse bois blond, 
magasin amovible, LT 104,5 cm, quelques rayures sinon 
état proche du neuf, n° 546 722, POL 245 catégorie C  

300 / 400 
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  21,  

 

Fusil de chasse LUGER, fabrication exclusive pour 
KETTNER, canons juxtaposés miroirs de 71 cm calibre 
12/70, bascule à finition vieil argent, gravée de rinceaux, 
verrou transversale, détente double, crosse pistolet à 37 
cm, n° 00C7423, LT 114 cm, état proche du neuf, n° 
00C7423, POL 244 catégorie C  

200 / 300 

  22,  

 

Fusil de chasse ARMUNITS, fabrication italienne 
BESCHI MARIO, canons superposés de 70 cm calibre 
12/70, bande ventilée guillochée, détente double, 
éjecteurs, crosse pistolet à 36,5 cm plus amortisseur, 
usures, oxydation de stockage, à nettoyer, mécanisme à 
vérifier, LT 115 cm, n° 13 425 

Catégorie C 

 

  

150 / 200 

  23,  

 

Fusil de chasse par Jean SOLEILHAC à Saint-Etienne, 
canons juxtaposés de 68,2 cm calibre 16-65, crosse demi 
pistolet, ouverture par clef système Darne, détente double, 
extracteur, usure à la crosse, oxydation, n° 38878, LT 108 
cm 

Catégorie C 

 

  

150 / 200 

  24,  

 

Fusil de chasse WINCHESTER, modèle 101, canons 
superposés de 71 cm calibre 12/70, bande ventilée large 
guillochée, mono détente, éjecteurs, crosse pistolet à 33,3 
cm plus amortisseur, usures, oxydation de stockage, fêle 
au devant, à nettoyer, mécanisme à vérifier, fabrication 
sous licence, LT 113 cm, n° 132 109 

Catégorie C 

 

  

150 / 200 

  25,  

 

Fusil de chasse, modèle UNIFRANCE 302,  fabrication 
allemande, canons superposés de 71 cm calibre 12/70, 
bande ventilée large, extracteur, crosse pistolet à 36 cm, 
couche à changer sinon ABE-BE, LT 114 cm, n° 
00S10678 

Catégorie C 

 

  

140 / 180 

  26,  

 

Fusil de chasse à percussion centrale par chiens extérieurs, 
calibre 12, fabrication liégeoise, canons en table de 81,6 
cm, à effet Damas, crosse anglaise à couche fer, système 
d'ouverture par clef latérale, détente double, extracteur, 
usures, oxydation, arme nettoyée, ABE, n° 3330, LT 124 
cm 

Belgique Fin XIXème siècle 

Catégorie D 

  

120 / 180 
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  27,  

 

Fusil de chasse à piston - platine latérale en arrière - canon 
octogonal - Cal. 28 - baguette postérieure - crosse sculptée 
d'une hure garnitures en maillechort, boite à capsules 
latérale - (ABE) 

Catégorie D2 

(assez bon état)  

100 / 160 

  28,  

 

Fusil de chasse ROBUST breveté modèle n° 221, 
fabrication MANUFRANCE Saint-Etienne, canons 
juxtaposés miroirs de 70 cm calibre 12/70, demi choke et 
choke, extracteur, crosse demi pistolet à 36,5 cm, légère 
usure au jaspe du boitier, oxydation de stockage à 
nettoyer, n° 769 125, LT 112 cm 

France XXème siècle 

Catégorie C 

 

  

100 / 150 

  29,  

 

Fusil de chasse mono canon à percussion, canon de 94,5 
cm, platine en arrière gravée, chien en tête de canidé, 
crosse bois à couche fer sculptée d'une hure de suidé, 
Long. totale : 135 cm, baguette abs, traces d'oxydation 

Epoque XIXème siècle   

Catégorie D2 

 

  

100 / 150 

  30,  

 

Fusil mono canon BAÏKAL, modèle 18EM-M, canon 
miroir de 72,3 cm calibre 12/70, extracteur, crosse demi 
pistolet à 36,5 cm, oxydation de stockage, n° 01021349, 
LT 113 cm 

Catégorie C 

 

 

  

90 / 140 

  31,  

 

Fusil de chasse à percussion, canons en table, de 76 cm, 
marqués sur la bande " ACIER ST ETIENNE ", platines 
et chiens gravés,  crosse anglaise à couche fer, détente 
double sous pontet volute, usures, oxydation, à nettoyer 
sinon ABE, LT 117 cm, XIXème,  

Catégorie D2  

70 / 100 

  32,  

 

Fusil de chasse à percussion centrale par chiens extérieurs, 
jolie fabrication de la Manufacture Française d'armes et 
cycles de St Étienne, canons Damas juxtaposés de 73 cm 
calibre 20/65, ouverture par clef entre les chiens, détente 
double, extracteur, crosse anglaise a couche fer, usures 
d'usage, oxydation de stockage à nettoyer, LT 113 cm, 
numéro  D430 

Catégorie D  

150 / 250 
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  33,  

 

Fusil de chasse HELICE, fabrication stéphanoise, canons 
juxtaposés de 70 cm calibre 16/65, épreuve double palme 
de Saint Etienne, détente double, extracteur, crosse demi 
pistolet à 37 cm, mécanisme de sureté bloqué, à vérifier, 
oxydation de stockage à nettoyer, n° 3356, LT 112 cm 

France XXème siècle 

Catégorie C 

 

  

70 / 100 

  34,  

 

Fusil de chasse ROBUST modèle n° 222, fabrication 
MANUFRANCE Saint-Etienne, canons juxtaposés 
miroirs de 70 cm calibre 16/65, demi choke et choke, 
extracteur, crosse demi pistolet à 36 cm avec bretelle à 
enrouleur, petit manque au bois, usures au jaspe du 
boitier, n° 357 069, LT 112 cm 

France XXème siècle 

Catégorie C 

  

70 / 100 

  35,  

 

Fusil de chasse, percussion centrale par chiens extérieurs, 
fabrication liégeoise, canons en table de 76,3 cm calibre 
16, crosse anglaise à couche fer, ouverture par clef devant 
le pontet, platines gravées de volutes et rinceaux, détente 
double, usures, petit manque au bois, oxydation générale à 
nettoyer, LT 118 cm 

Belgique  

Fin XIXème siècle 

Catégorie D 

 

  

70 / 100 

  36,  

 

Fusil de chasse percussion, platines en arrière, canons en 
table de 79 cm cal 16, détente double, monture bois  à 
couche fer, LT 119cm, mécanisme à réviser, arme 
restaurée 

France XIXème siècle 

Catégorie D2 

 

  

70 / 100 

  37,  

 

Fusil de chasse à broches, platines en arrière, canons 
juxtaposés de 73,5 cm cal 16, marqués sur la bande en 
lettres d'or " CANONS BERNARD ", détente double 
sous pontet volute, crosse anglaise à couche corne, Long. 
totale : 114cm, usures, oxydations, canons endommagés, 
manques, mécanisme à réviser, à restaurer 

France, XIXème siècle 

Catégorie D2 

 

  

60 / 90 
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  38,  

 

Fusil de chasse à broches, fabrication liégeoise, canons en 
table de 72,8 cm calibre 16, crosse anglaise à couche fer, 
chiens, platines et bâti gravés de motifs feuillagés, 
ouverture par clef sous le devant, détente double sous 
pontet voluté, usures, oxydation, petit manque au bois, 
une vis abs, n° 8951, LT 113 cm 

Belgique Deuxième partie du XIXème 

Catégorie D 

 

  

60 / 90 

  39,  

 

Fusil de chasse mono canon à percussion, canon à pans 
puis rond de 90 cm , calibre 16, platine en arrière, 
garnitures maillechort gravé, crosse bec de canard, usures, 
oxydation, LT 128 cm, XIXème, catégorie D2  

50 / 80 

  40,  

 

Carabine de chasse à verrou modèle " EJECTOR ", 
calibre 9 mm Flobert, canon de 61,5 cm, monture bois 
clair, Long. totale : 109,5 cm, canon nettoyé sinon BE, n° 
12198 

France, XXème siècle 

Catégorie D1 

 

 

  

50 / 70 

  41,  

 

Fusil de chasse à percussion centrale par chiens extérieurs, 
canons en table de 68,2 cm calibre 16-65, crosse demi 
pistolet, ouverture par clef entre les chiens, détente 
double, extracteur, usures, oxydation, crosse fêlée, état 
moyen, n° 3710, LT 110 cm, Saint Etienne  

Fin XIXème siècle 

Catégorie D 

  

50 / 80 

  42,  

 

Fusil de chasse, percussion centrale par chiens extérieurs, 
fabrication stéphanoise, canons juxtaposés de 69 cm 
calibre 16/65, crosse anglaise, ouverture par clef entre les 
chiens, verrou transversale, détente double, usures, 
oxydation générale à nettoyer, à restaurer, état moyen, LT 
114 cm 

France Fin XIXème siècle 

Catégorie D 

  

50 / 90 

  43,  

 

Fusil de chasse à broches, canons en table de 76 cm 
calibre 16-65, crosse anglaise à couche fer, ouverture par 
clef sous le devant, détente double sous pontet voluté, 
usures, oxydation, crosse fracturée-réparée, n° 07, LT 115 
cm, Saint Etienne  

Deuxième partie du XIXème 

Catégorie D 

 

  

50 / 80 
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  44,  

 

Fusil de chasse mono canon à percussion, canon à pans 
puis rond de 97 cm, cal 16, platine et chien à corps plats, 
monture bois à couche fer, longueur totale : 137 cm 

(oxydations, usures, à restaurer) 

Catégorie D2 

  

30 / 60 

  45,  

 

Canon de fusil BABY BRETON calibre 12/70, LT 70 cm, 
épreuve triple de St Etienne, à nettoyer sinon BE 

Catégorie C 

 

  

60 / 90 

  46,  

 

Soldats de plomb polychromes fabrique Française CBG, 
artillerie en campagne réf 418/2) artillerie montée, 
composé d'un attelage de 4 chevaux tirant un canon de 75, 
3 artilleurs, LT 36 cm, second attelage de 4 chevaux tirant 
un caisson, 2 artilleurs, et un officier monté, 10 artilleurs à 
pied ; un officier (sabre manquant), un chef de pièce, 6 
artilleurs (2 fusils manquants), un canon de 75 ; un officier 
avec carte, un chef de pièce, un tireur à genou, un artilleur 
servant avec un obus,  un canon de 75, LT 90 mm,  ; un 
canon sur chemin de fer LT 75 mm, usures, ABE, en 
boite d'origine avec étiquette d'origine  

350 / 450 

  47,  

 

Soldats de plomb polychromes, ensemble de 6 cavaliers, 
un général, 3 cuirassiers sabre au clair (deux sabres 
manquants), un officier de spahi porte étendard, un 
hussard, usures, ABE, 6 pièces  

90 / 140 

  48,  

 

Soldats de plomb articulés polychromes fabrique 
Française, indiens d'Amérique : 4 cavaliers chargeant avec 
leur tomawak (1 bras absent), deux indiens à pied armés 
de carabines, usures, ABE, 6 pièces  

80 / 120 

  49,  

 

Soldats de plomb articulés polychromes fabrication 
Française, troupes britanniques : trois cavaliers (un officier 
et deux hommes du rang), Horse-guards, cinq  fantassins, 
un officier britannique à pied, usures, ABE, 9 pièces  

80 / 120 

  50,  

 

Soldats de plomb articulés polychromes fabrication 
Française, cinq soldats autrichiens, deux tabors marocains, 
un zouave, une selle, trois étendards, un bouc, usures, 
ABE, 13 pièces  

50 / 90 

  51,  

 

Soldats de plomb articulés polychromes fabrication 
Française BL, n° 50 sauvages, 6 guerriers avec pagne, 
portant lance et bouclier, à la charge, usures, ABE, 6 
pièces, en boite d'origine avec étiquette de la marque  

100 / 150 

  52,  

 

Soldats de plomb polychromes fabrique Française CBL, 
cavaliers Mameluks ; 4 lanciers montés, (une lance 
absente), à la charge, usures, ABE, 4 pièces  

70 / 100 
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  53,  

 

Soldats de plomb articulés polychromes fabrication 
Française BL France, n° 6 Marocains; 6 cavaliers 
marocains, 3 avec moukala, 3 avec cimeterre (un bras 
absent), usures, ABE, 6 pièces, en boite d'origine avec 
étiquette de la marque  

70 / 100 

  54,  

 

Soldats de plomb polychromes fabrique Française CBG, 
feuillages-décors : 5 arbres H. 65 mm, (une branche cassée 
à ressouder), une haie L. 60 mm, usures, ABE, 6pièces  

40 / 60 

  55,  

 

Soldats de plomb polychromes fabrique Française CBG, 
chasseurs alpins réf 214/12: 9 chasseurs à la charge, un 
clairon sonnant la charge (manque le pavillon), un officier 
sabre au clair (sabre absent), un officier aux jumelles, 
usures, ABE, 12 pièces, en boite d'origine avec étiquette 
de la marque  

150 / 200 

  56,  

 

Soldats de plomb polychromes fabrique Française CBG, 
Ligne (infanterie) poilus en tenue bleu horizon modèle 
1915: 9 fantassins à la charge (1 tête absente), un clairon 
sonnant la charge, un officier sabre au clair (sabre absent), 
un officier portant l'étendard du régiment, usures, ABE, 
12 pièces  

150 / 200 

  57,  

 

Soldats de plomb polychromes fabrique Française CBG, 
Turcos assortis (réf 214/18): 9 turcos à la charge, 6 turcos 
faisant feu, un clairon sonnant la charge, un officier sabre 
au clair, un officier au défilé, un officier monté, usures, 
ABE-BE, 17 pièces,  dans la boite d'origine, avec étiquette 
de la marque  

200 / 250 

  58,  

 

Soldats de plomb polychromes fabrique Française CBG, 
Anglais à l'assaut (réf 214/12) 9 fantassins britanniques à 
la charge (2 fusils absents), un clairon sonnant la charge, 
un officier sabre au clair (sabre absent), usures, ABE-BE, 
11 pièces dans la boite d'origine, avec étiquette de la 
marque  

150 / 200 

  59,  

 

un lot de soldats de plomb 

(mauvais état)  

40 / 60 

  60,  

 

Sujet en bronze figurant un soldat en armure avec une 
massue 

Haut. : 10 cm  

50 / 60 
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  61,  

 

Sujet en bronze figurant un soldat en armure avec une 
hache 

Haut. : 10 cm  

50 / 60 

  62,  

 

Vénerie, couteau de chasse, poignée bois noirci, décorée 
de motifs argent, croisière argent, choc, déformation, avec 
branche à chainette, lame légèrement courbe de 54 cm, 
gravée d'un cerf, d'un lièvre, de motifs végétaux, et signée 
au dos KLINGENTHAL, fourreau bois recouvert de 
cuir, à 3 garnitures argent, chape abs,  petits manques à la 
poignée, déformation à la pointe, oxydation, usures, 
XVIIIème LT 69 cm, catégorie D2  

180 / 250 

  63,  

 

Sabre allemand de cavalerie,  pour sous officier, garde à la 
Blücher, nickelée, fusée celluloïd, filigranée, belle lame 
courbe de 91 cm, nickelée, et portant le logo au casque du 
fabricant, fourreau tôle d'acier, laqué noir, avec anneau 
mobile et pontet fixe, accident au filigrane, oxydation, à 
nettoyer, LT 107 cm 

Allemagne en usage pendant les première et deuxième 
guerres mondiales 

Catégorie D 

 

  

100 / 150 

  64,  

 

Glaive de sapeur russe - lame langue de carpe de 48,5 cm 
à large gorge et dos dents de scie - poignée laiton à 26 
torons datée 1848 - nombreux poinçons cyrilique - lame 
netoyée - SF - LT : 63,6 cm - ABE 

Catégorie D  

60 / 90 

  65,  

 

Epée - baïonette Mauser 1871 - lame à large gorge et dos 
plat de 46,5 cm signée Alex Coppel Solingen - croisière 
contrariée matriculée A.M.XIX.8.10 - poignée laiton 
poinçonnée - fourreau cuir à deux garnitures laiton - 
chape matriculée au même numéro que l'arme - LT  : 62,5 
cm - BE 

Catégorie D  

80 / 120 

  66,  

 

Sabre d'officier d'infanterie, modèle 1882, lame à gorge et 
dos plat de 92 cm, signée Coulaux & Cie Klingenthal, 
monture maillechort à quatre branche, calotte à longue 
quaue, poignée corne filigranne absent, Long. totale : 
104,5 cm 

(usures et oxydations, à nettoyer, sans fourreau)  

40 / 70 

  67,  

 

Couteau de camps des jeunesse hitlériennes, 
fahrtenmesser, lame de 14,5 cm, sans devise, beau 
marquage du RZM au ricasso et M7/51/40 (1940), 
plaquette de poignée avec logo de l'organisation, fourreau 
acier bronzé noir, une lame de ressort coincée au fond du 
fourreau, usures d'usage, BE, LT : 126 cm 

Catégorie D 

  

150 / 200 
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  68,  

 

Baïonnette Mauser modèle s84/98, plaquettes striées en 
bakélite brune, tôle protège feu, poinçons du waffenamt, 
superbe lame bronzée matriculée, datée 38 et marquée du 
nom du fabricant Rich.A.Herder, fourreau tôle d'acier 
marqué Rich.A.Herder et daté 1938,  oxydation à nettoyer, 
chocs au fourreau, LT 40 cm 

Allemagne Deuxième Guerre Mondiale 

Catégorie D 

 

  

40 / 70 

  69,  

 

baïonnette BERTHIER modèle 1892 second type, modèle 
à quillon et plaquettes bois, lame à gorge de 39,5 cm, 
fourreau tôle d'acier au même numéro que l'arme, usures, 
oxydation, à nettoyer, LT 52,5 cm, France époque 
première guerre mondiale, catégorie D2  

30 / 50 

  70,  

 

Baïonnette Mauser modèle s84/98, plaquettes bakélite 
brune, tôle protège feu, poinçons du waffenamt, lame 
portant de nombreuses traces d'usinages (témoins des 
fabrications simplifiées de 1944) matriculée 6280 et datée 
44CQH (peu courant code du fabricant Clemen & Jung de 
Solingen, usine détruite en 1944), fourreau tôle d'acier 
matriculée 6280 et datée 44CQH,  oxydation de surface à 
nettoyer, LT 40 cm 

Allemagne Deuxième Guerre Mondiale 

Catégorie D 

 

  

40 / 70 

  71,  

 

Couteau de chasse - lame de 18,2 cm - dos plat et contre 
tranchant en pointe - crosière contrariée - poignée bois 
oblongue - fourreau cuir à bouterole acier - LT  : 32 cm 

Travail allemand début fin XIXème siècle 

  

50 / 80 

  72,  

 

Panneau décoratif comportant deux épées de style, 
croisées, sur des armoiries, métal et bois sculptés 

Reproduction du  XXème siècle 

75 x 39 cm  

20 / 30 
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  73,  

 

Couteau de ceinture, poignée à motif canin en laiton 
gravé, lame à dos plat de 28 cm, enrichie de gravures et 
motifs, LT 38 cm, dans un fourreau bois sculpté à 5 
garnitures, on y joint un second exemplaire,  lame de 29 
cm, LT 40 cm, avec un fourreau bois lisse à 4 garnitures 
laiton 

Afrique Subsaharienne, fin du XIXème siècle 

Catégorie D2 

 

  

50 / 80 

  74,  

 

Couteau de ceinture, poignée bois entièrement niellé au 
recto, lame courbe de 22 cm, enrichie de gravures et 
motifs, dans un fourreau bois sculpté à quatre garnitures, 
Long. totale : 39,5 cm 

On y joint un poignard, lame droite à double tranchant de 
20 cm, Long. totale : 30 cm, avec un fourreau bois sculpté 
à quatre garnitures 

Afrique du Nord, fin du XIXème siècle  

Catégorie D2 

 

 

  

50 / 80 

  75,  

 

Sabre décoratif, le manche et le fourreau en bois sculpté à 
décor de motifs orientalisant, les bagues en métal doré 

XXème siècle 

(bagues à refixer) 

Long. : 68,5 cm 

On y joint une médaillon en bronze contrecollé sur une 
plaque en bois figurant une ancre de marine est 
l'inscription "MARI TRANSVE MARE HOMNIBUS 
SEMPER PRODESSE" 

(usures au support en bois) 

Diam. : 16 cm  

15 / 30 

  76,  

 

Koukri népalais - lame légérement courbe de 23,5 cm - 
poignée corne avec inclusions laiton - fourreau bois 
recouvert de cuir  avec cabochons polychrome - complet - 
état d'usage - LT  : 37 cm 

Catégorie D  

40 / 60 

  77,  

 

Grand sabre africain mandingue, lame plate légèrement 
courbe, à dos plat, de 70 cm, à quillon laiton en forme de 
disque plat, fourreau cuir à garnitures laiton, longueur 
totale 95 cm, Afrique du Nord  

Epoque fin XIXème, typique des souvenirs rapportés par 
les coloniaux dans les années 1890/1900  

Catégorie D 

 

  

50 / 70 
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  78,  

 

Poignard de ceinture, dit Koumya, lame courbe de 20 cm, 
oxydée, poignée et fourreau laiton avec inclusion d'argent, 
LT 37 cm,  

on y joint un second exemplaire, lame de 20,5 cm, oxydée, 
poignée bois et argent, fourreau laiton gravé, LT 40 cm, 
Afrique du Nord XXème, deux pièces 

  

40 / 70 

  79,  

 

Carquois en fibres végétales cousue à décor de motifs 
géométriques, la bretelle en cuir 

(manques et usures) 

Long. : 52,6 cm 

On y joint deux pointes en métal 

(oxydations) 

  

60 / 80 

  80,  

 

Moukala, platine à silex,  canon de 120 cm, crosse bois 
avec inclusion d'os de chameau gravé et feuille d'argent 
gravé, décoratif, souvenir de voyage, LT 154 cm, Afrique 
du Nord XXème  

50 / 90 

  81,  

 

Ensemble d'un officier d'artillerie : vareuse d'officier en 
drap kaki, modèle à quatre poches, poches de poitrine 
plates, poche inférieures à soufflet,  confection tailleur, 
étiquette d'un maître tailleur de La Rochelle, pattes de col 
rouge, boutons aux canons croisés, avec une fourragère  et 
trois rappels de décorations, BE, avec un képi de 
lieutenant d'artillerie, troupes métropolitaines, bandeau 
noir, visière en cuir noir, jugulaire or, galons de lieutenant 
et nœud hongrois du plateau en tresse or, BE, France 
1935/40  

70 / 120 

  82,  

 

Masque à gaz allemand, daté 1941, taille 2, larqué sur le 
groin du nom du propriétaire à la peinture, blanche, sans 
cartouche, BE, Allemagne deuxième guerre mondiale  

40 / 60 

  83,  

 

Marine nationale : casquette de capitaine de frégate, 
jugulaire type sous officier, insigne en canetille, oxydé, 
coiffe en drap de laine bleu marine, visière en cuir 
compressé, usures, casquette portée, France années 50  

30 / 50 

  84,  

 

Casque Adrian modèle 1915, attribut de l'artillerie, 
peinture bleu horizon d'origine, intérieur en cuir noir à 
sept dents de loup, toutes garnitures présentes, jugulaire 
absente, choc à la bombe, usures, oxydation, état d'usage, 
France époque première guerre mondiale  

90 / 140 
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  85,  

 

Plaque de ceinturon allemand modèle 1847, plateau en 
laiton 6,4 x 5,1 cm, rondelle en maillechort comportant la 
couronne impériale et l'inscription GOTT MIT UNS 
(Dieu avec nous), avec sa languette cuir portant le 
marquage du fabricant, ses deux ardillons bien présents et 
le crochet de ceinturon, BE, époque guerre Franco 
Prussienne 1870/1871  

90 / 120 

  86,  

 

Altimètre mécanique, étalonné de 0 à 4000 mètres, lunette 
réglable, boitier en aluminium marqué " RE Paris breveté 
SGDG " et daté " 12-1930 ", N° 43173, dans sa boite 
d'origine, 10 x 10 x 6 cm, BE-TBE  

100 / 150 

  87,  

 

Tenue de sortie au grade de Capitaine du Génie - 
fabrication tailleur  Conchon Paris comprenant un 
pantalon en draps noir avec bandes de commandement 
rouge  et une veste de draps noir 

Long. pantalon : 112 cm - Long. veste 90 cm - Larg. 
épaules : 40 cm 

(deux petits trous de mites au pantalon sinon bon état)  

80 / 120 

  88,  

 

Sautoir de Grand Chevalier Rose Croix du 18ème degré 
du rite écossais.  

XIXème siècle 

(manque le "bijou" à l'amortissement)  

100 / 150 

  89,  

 

Ordre de la Légion d'honneur, étoile de chevalier, 40 mm, 
modèle de luxe bombé en argent, centre en or avec 
Marianne rapportée, émaux en relief, ruban 38 mm, TBE 

Epoque IIIème République 

  

50 / 70 
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  90,  

 

Lot comprenant trois pièces : Ordre du mérite social, 
insigne de chevalier, une branche accidentée, émail à re 
fixer, ABE - Médailles d'honneur de la Fédération 
Nationale des décorés de la médaille d'honneur du travail 
de France et de l'Union française, BE (deux exemplaires) 

 

  

40 / 60 

  91,  

 

Lot de six médailles Ordres et décorations:  

- Médaille militaire, manque aux émaux, IIIème 
république, ABE-BE,  

- Ordre des Palmes académiques, insigne de chevalier, 
réduction fabrication bijoutier, émail et trois brillants, BE 

- médaille d'honneur de la Police municipale et rurale, 
argent 32 mm, BE 

- insigne de boutonnière de conseiller municipal, 52 mm, 
BE 

- médaille d'honneur du travail, attribuée 1964, BE 

- un ensemble de 12 boutons de costumes, 14 mm, dorés 

 

 

  

40 / 60 

  92,  

 

Ensemble de boutons, rappels de décorations et galons : 
environ quarante boutons toutes armes 7 rosettes de 
boutonnières, douze rappels de décorations,  

ensemble de galons or, un insigne de manche en canetille 
or sur tissus bleu horizon " chevrons de présence au front 
", quatre pattes de col du 255 régiment  d'artillerie 
(usures), une paire d'épaulettes d'officier or, pattes de col 
du service de santé, une épaulette allemande époque 
première guerre mondiale, une dragonne de petite tenue 
pour sabre d'officier, l'ensemble  

  

60 / 90 

  93,  

 

Drapeau Republique Française et un drapeau du Burkina 
Faso  

30 / 40 

  94,  

 

O.A. et S.C.M. 2 fanions de club sportif Algérie 1958  

(bon état)  

25 / 30 
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  95,  

 

[REVUE SIGNAL] 

Lot comprenant douze revues - Année 1943 

- N°13 - 1er numéro juillet 1943 - 40 pages 

- N°14 - 2e numéro juillet 1943 - 40 pages 

- N°15 - 1er numéro août 1943 - 40 pages 

- N°16 - 2e numéro août 1943 - 40 pages 

- N°17 -  1er numéro sept. 1943 - 40 pages 

- N°18 - 2e numéro sept. 1943 - 40 pages 

- N°19 - 1er numéro octobre 1943 - 40 pages 

- N°20 - 2e numéro octobre 1943 - 40 pages 

- N°21 - 1e numéro novembre 1943 - 44 pages 

- N°22 - 2e numéro novembre 1943 - 40 pages 

- N°23 - 1er décembre 1943 - 40 pages 

- N°24 - Numéro spécial de l'Est 1943 - 48 pages 

(assez bon état général, quelques usures et salissures)  

50 / 100 

  96,  

 

[REVUE SIGNAL] 

Lot comprenant dix revues - Année 1944 

- N°1 - Signal - Numéro 1 - 1944 - 40 pages 

- N°2 - Signal - Numéro 2 - 1944 - 48 pages 

- N°3 - Signal - Numéro 3 - 1944 - 40 pages 

- N°4 - Signal - Numéro 4 - 1944  - 40 pages 

- N°5 -  Signal - Numéro 5 - 1944 - 40 pages 

- N°6 - Signal - Numéro 6 - 1944 - 40 pages 

- N°7 - Signal - Numéro 7 - 1944 - 40 pages 

- N°8 - Signal - Numéro 8 - 1944 - 40 pages 

- N°9 - Signal - Numéro 9 - 1944 - 40 pages 

- N°10 - Signal - Numéro 10 - 1944 - 40 pages 

(assez bonne état, quelques salissures et mouillures, N°8 
dégraphé)  

40 / 80 

  97,  

 

[REVUE SIGNAL] 

Lot comprenant douze revues - Année 1942 

- N°13 - 1er numéro juillet 1942 - 40 pages 

- N°14 - 2me numéro juillet 1942 - 40 pages 

- N°15 - 1er numéro août 1942 - 40 pages 

- N°16 - 2ème numéro août 1942 - 40 pages 

- N°17 -  1er numéro sept. 1942 - 40 pages 

- N°18 - 2me numéro sept. 1942 - 40 pages 

- N°19 - 1er numéro octobre 1942 - 40 pages 

- N°20 - 2me numéro octobre 1942 - 40 pages 

- N°21 - 1er numéro novembre 1942 - 40 pages 

- N°22 - 2e numéro novembre 1942 - 40 pages 

- N°23-24 - Numéro de décembre 1942 - 72 pages 

(assez bon état général, quelques usures et salissures)  

50 / 100 

 
Nombre de lots : 97 


