
N° lot Description LOW HIGH

1

LOUOT

FRANCE.

Arquebuse à rouet simple.

Belle reconstitution dans le style du XVIIème siècle.

Canon octogonal.

Platine à rouet avec sa clef.

Garniture en os.

Fût et crosse moulurés.

Long. Canon : 114 cm – Long. Totale : 160 cm. 

Très bon état. Ressort de la roue à revoir.

300 350

2

Epée.

Garde en fer à deux quillons droits et contre clavier.

Fusée en ébène avec deux croix en métal incrustées, probablement rapportée. Pommeau ovoïde en fer.

Lame droite de section lenticulaire. Sans fourreau. 

Fin du XVIIème ou du début du XVIIIème siècle.

Long. lame : 71,5 cm - Long. totale: 84,5 cm.

Oxydations. Petits chocs à la pointe et aux arrêtes.

On joint :

Sabre briquet, modèle 1816.

Garde en laiton.

Long. lame : 60,5 cm - Long. totale : 74 cm.

Sans fourreau. Oxydations. Jeu dans la garde.

330 350

3

LOUOT

FRANCE.

Fusil d'infanterie. Modèle pré règlementaire. Vers 1710.

Canon à pans puis rond vers la bouche.

Platine à silex, à corps rond et bassinet fer. Signée 'Repardier' [?].

Garnitures en fer.

Fût long. Crosse pied de vache.

Baguette au modèle.

Baïonnette bouchon à fusée en ébène (probablement restaurée). Sans fourreau.

Long. Canon : 111 cm – Long. Totale : 151,5 cm. 

Assez bon état. Quelques restaurations d’usage. Fentes au bois. Oxydations.

Bon document. 

200 250

4

LOUOT

FRANCE.

Pistolet à silex. Vers 1720-1740.

Canon octogonal, puis rond vers la bouche.

Platine à silex à corps rond.

Garnitures en fer découpé.

Fût long et crosse moulurée.

Baguette postérieure. 

Long. Canon : 31 cm – Long. Totale : 50 cm. 

Assez bon état. Oxydations sur le canon et les garnitures. 

300 350

5

LOUOT

FRANCE.

Fusil d'infanterie. Modèle 1728-1729 [Boudriot cahiers 9 et 10].

Platine piquée.

Garnitures en fer.

Fût et crosse enlevés.

Baguette rapportée (tête cassée).

Baïonnette à douille. Sans fourreau.

Long. Canon : 119 cm - Long. Totale : 160 cm. 

Etat médiocre. Forte oxydation.

Bon document fortement restauré et composite.

On joint :

Manuf Impériale de Charleville.

Fusil réglementaire. Modèle 1777, transformé à percussion pour la chasse.

Platine marquée.

État médiocre. En l’état.

110 120

6

FRANCE

Pistolet d'arçon à silex.

Platine et chien à col de cygne à corps rond, marquée "LE ROY A PARIS", à décor gravé d'un soldat casqué et d'un trophée d'armes.

Canon lisse rond à bourrelet à la bouche. Signé. Anciennement gravé de rinceaux au tonnerre. Calibre 14 mm.

Fût en noyer ondé sculpté d'arabesques.

Garniture en fer découpé et gravé de rinceaux. Pontet terminé par une fleur de lys.

Contre-platine ajourée de rinceaux et grotesques. Large pommeau.

Pièce de pouce découpée en forme de blason sous couronne de marquis, maintenu par deux personnages et présenté sur un tertre. 

Baguette en fanon et embout en ivoire d'éléphant (pré-Convention).

Premier tiers du XVIIIème siècle.

Long. canon : 32,5 cm - Long. totale : 52,5 cm.

Mécanisme à revoir.

Accidents et petits manques au fût et trous de xylophages. Décors très usés. Porte-baguette à refixer. Mangeures et fentes à la baguette.

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 338/97 du 

09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait conforme aux arrêtés français du 16 août 2016 et du 4 mai 2017.

Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance 

d'un tel document n'est pas automatique.

Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat - auprès des douanes 

du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.

200 300



7

Pistolet d'arçon.

Platine à silex et chien à col de cygne, gravés.

Canon rond, orné au premier tiers.

Garnitures en fer découpé et ajouré.

Fût et crosse en noyer sculpté de trophées avec fils métalliques incrustés.

XVIIIème siècle.

Long. canon : 36,4 cm - Long. totale : 49,5 cm.

Canon percé pour être monté en lampe (!!).

Baguette manquante. Mécanique bloquée. Fentes. Manques, dont pièce de pouce et vis.

50 80

8

LOUOT

FRANCE.

Fusil d'infanterie. Modèle révolutionnaire.

Platine de type 1728 ou 1746.

Garnitures en fer.

Fût et crosse de type 1777.

Baguette.

Baïonnette à douille. 

Long. Canon : 102,5 cm – Long. Totale : 141,5 cm.

Fentes au bois. Réenture.

Arme composite de la période révolutionnaire, mais de bonne présentation. 

100 120

9

LOUOT

FRANCE.

Mortier. Vers 1750.

Canon en bronze à bourrelets. Calibre 50.

Platine à silex et à corps plat.

Garnitures en laiton gravées au trait, deux anneaux de grenadière.

Fût cour en noyer, poinçon 'DG' à l’avant.

Crosse pied de vache marquée 'Charles Cazenove'.

Plaque de couche marquée 'Jacob de Sibenthal'. 

Long. Canon : 17,5 cm – Long. Totale : 57,5 cm. 

Arme rare, de belle qualité de fabrication et d’usage. 

800 900

10

LOUOT

FRANCE.

Fusil d'infanterie. Modèle 1754.

Canon marqué 'AN'.

Platine signée 'GIRARD'.

Garnitures en fer.

Crosse pied de vache.

Baguette postérieure.

Baïonnette à douille (très oxydée), marquée 'G. Guinon' [?].

Long. Canon : 118,5 cm – Long. Totale : 160 cm. 

Assez bon état. 

150 200

11

LOUOT

FRANCE.

Fusil d'infanterie. Modèle à silex. Vers 1760.

Canon rond.

Platine à silex et à corps plat.

Garnitures en fer.

Crosse pied de vache et fût, restaurés.

Baïonnette à douille. 

Long. Canon : 115 cm – Long. Totale : 153 cm. 

Assez bon état. Restaurations.

120 150

12

LOUOT

FRANCE.

Fusil d'infanterie. Modèle 1763-1766. Année 1765.

Platine marquée 'Manufacture Royale de Saint-Etienne'.

Garnitures en fer.

Plaque de couche de 1777.

Baïonnette à douille. 

Long. Canon : 113,5 – Long. Totale : 153 cm. 

Etat moyen. Remis en bois. 

150 200

13

LOUOT

FRANCE.

Pistolet à silex. Modèle 1763-66.

Canon marqué '1763' sur la queue.

Traces de marquages sur la platine.

Garnitures en fer.

Fût marqué 'MF'. 

Assez bon état. 

300 350

14

LOUOT

FRANCE

Manufacture Royale de Maubeuge.

Pistolet de Cavalerie et Dragon. Modèle 1763-66.

Platine marquée.

Garnitures en laiton, poinçonnées.

Long. Canon : 23 cm - Long. Totale : 40 cm

Assez bon état. 

300 350



15

LOUOT

FRANCE.

Manufacture Royale d’Alsace.

Sabre briquet. Infanterie 1767.

Garde en bronze.

Lame gravée 'Grenadier' et monogramme de 'Louis XVI' avec grenade.

Fourreau en cuir à garniture en laiton.

Long. lame : 59 cm.

Bon état.

On joint :

Sabre. Modèle dit "de Mineur". Epoque fin du XVIIIème siècle.

Lame fortement oxydée.

Sans fourreau.

Long. lame : 77 cm.

Etat médiocre. 

130 150

16

LOUOT

FRANCE.

Briquet à silex en forme de pistolet. XVIIIème siècle.

Platine gravée.

Crosse quadrillée. 

Bon état et fonctionnel.

300 350

17

FRANCE

Epée de cour.

Garde à une branche en argent (925), à un quillon, pas d'âne et un pommeau en olive à décor de médaillons ornés de fleurs ou d'urnes, 

dans des encadrements de rubans, partiellement repercés. Coquille bivalve, ornée en suite.

Fusée à double filigrane en fils d'argent (925) tressé.

Lame triangulaire, gravée au quart de trophées, d'un soldat et d'enroulements. Sans fourreau.

Poinçons : probablement Paris, 1771.

Fin du règne de Louis XV.

Poids brut : 389 g. environ - Long. lame : 81,6 cm - Long. totale : 99 cm.

Petites oxydations et usures au décor de la lame. Pointe cassée. Filigrane à refixer. Chocs à la coquille.

250 300

18

LOUOT

FRANCE.

Manufacture Royale de Saint-Etienne.

Fusil militaire transformé pour la chasse.

Platine de 1774 à silex. Signée.

Fût raccourci.

Baguette postérieure. 

Long. Canon : 106 cm – Long. Totale : 145 cm. 

100 120

19

FRANCE

Epée de cour.

Garde à une branche en acier à décor de médaillons et de pointes de diamants, à pas d'âne et pommeau en olive. Coquille bivalve, orné en 

suite.

Fusée à double filigrane en fils argentés.

Lame triangulaire, gravée au tiers de trophées et d'enroulements. Sans fourreau.

Fin du XVIIIème siècle.

Long. lame : 90,5 cm - Long. totale : 108 cm.

Jeu dans la coquille. Oxydations. Chocs à la lame, vers la pointe.

180 200

20

FRANCE

Manufacture Royale de Saint Etienne.

Pistolet troupe de cavalerie, à silex modifié à percussion, modèle 1777.

Canon lisse, rond en acier.

Calibre 17,5 mm.

Chien en acier.

Pontet, pommeau et carcasse en laiton, signée 'St Etienne'.

Fût en noyer.

Long. canon : 15,5 cm - Long. total : 29,5 cm.

Sans baguette. Ressort à revoir. Forte corrosion. Chocs et rayures. Jeu dans les assemblages.

180 200

21

LOUOT

Trois platines :

- une de fusil réglementaire Type 1777 AN 9.

Sans marquage mais en bon état.

Long. : 16,5 cm.

- à silex et à corps plat.

Signée POTZIMMAGAZ.

Manque ressort intérieur.

Long. : 17 cm.

- à percussion avec couvre cheminée.

Long. : 15 cm.

Très bon état.

110 120

22

LOUOT

FRANCE.

Fusil d'infanterie. Modèle 1777. Année 1793.

Platine remise à silex.

Garnitures en fer.

Baguette.

Baïonnette à douille. 

Long. Canon : 113 cm – Long. Totale : 152 cm. 

Etat moyen. Oxydations.

150 200



23

LOUOT

FRANCE.

Fusil infanterie. Modèle 1777. Période révolutionnaire.

Platine trace de signature et remise à silex.

Garnitures en bronze.

Fût long.

Baïonnette à douille. 

Long. Canon : 113,5 cm – Long. Totale : 153,5 cm. 

Etat moyen. Fabrication révolutionnaire, mais bonne présentation. 

100 120

24

LOUOT

FRANCE.

Fusil d'infanterie. Modèle 1777. Période révolutionnaire.

Platine non signée.

Garnitures en fer et embouchoir à vis.

Fût long. Crosse à joue.

Baïonnette à douille. 

Long. Canon : 106,5 – Long. Totale : 145 cm. 

Très bon état, bien homogène. 

300 350

25

LOUOT

FRANCE.

Pistolet à silex. Modèle 1777 1 Type. Année 1782.

Platine signée 'Saint-Etienne'.

Garnitures en laiton. 

Poinçonné et crochet de ceinture.

Crosse datée 'May 1782'.

Baguette du 2ème modèle. 

Long. Canon : 19 cm – Long. Totale : 36 cm. 

Bon état. 

300 350

26

LOUOT

FRANCE.

Pistolet à silex. Modèle 1777, 2ème modèle. Année 1782.

Canon daté '1782'.

Platine signée 'Saint-Etienne'.

Garnitures en laiton.

Crosse poinçons. 

Long. Canon : 18 cm – Long. Totale : 36 cm. 

Bon état. 

300 350

27

FRANCE

Quatre pistolets :

- un petit de voyage, à platine à silex, à col de cygne.

Canon rond, puis à pans. Fût en noyer. Garniture en laiton découpé.

Fin du XVIIIème siècle.

Baguette rapportée.

Long. canon : 8 cm - Long. totale : 18,5 cm.

Accidents à la crosse.

- un à platine à silex, modifiée à percussion.

Canon à pans. Fût en noyer, à crosse quadrillée. Garniture en fer découpé.

Début du XIXème siècle.

Baguette rapportée.

Long. canon : 11,2 cm - Long. totale : 24 cm.

Petites oxydations. Petites fentes et manques.

- un à platine à silex.

Canon à pans, sur le dessus. Fût en bois. Garniture en fer.

Baguette en métal.

XIXème siècle.

Long. canon : 10,4 cm - Long. totale : 21,5 cm.

Chocs et usures au fût.

- un à platine arrière à percussion.

Canon à pans. Fût en noyer. Garniture en fer gravé.

Baguette en métal.

XIXème siècle.

Long. canon : 10,4 cm - Long. totale : 21,5 cm.

Quelques fentes au fût. Oxydations.

250 300

28

LOUOT

FRANCE

Très importante platine à silex.

Sa dimension fait penser à une pièce pour fusil de rempart ou de bord pour la marine.

XVIIIème siècle.

Long. : 21 cm.

80 100



29

FRANCE

Epée d’uniforme.

Garde en laiton à une branche, à deux quillons, à un plateau en coeur inégal, et à pommeau au casque empanaché.

Fusée orné d'un filigrane double en cuivre.

Lame de section triangulaire à décor d'enroulements dorés au premier quart.

Fin du XVIIIème siècle.

Long. lame : 72 cm - Long. totale : 89 cm.

Sans fourreau.

Pointe cassée. Oxydations et usures au décor de la lame. Jeu au plateau.

On joint :

Une épée de cour.

Garniture en laiton.

Garde à une branche, à un quillon, à plateau uni et à pommeau cotelé.

Fusée orné d'une branche de laurier tournante en bas relief.

Lame droite à double gorge. Sans fourreau. 

Seconde moitié du XIXème siècle.

Long. lame : 81 cm - Long. totale : 95,5 cm.

Oxydations à la lame.

120 150

30

LOUOT

FRANCE.

Manufacture Royale de Saint-Etienne

Pistolet. Modèle 1786.

Canon rond.

Platine marquée.

Garnitures en laiton et crochet de ceinture.

Bons poinçons. 

Long. Canon : 23 cm – Long. Totale : 39 cm. 

Bon état. 

500 600

31

LOUOT

FRANCE

Sabre de Chasseur à cheval 1790. Période révolutionnaire.

Garde poinçonnée (réparation).

Lame poinçons au talon.

Fourreau usée avec ses garnitures en fer (oxydations, cuir cassé).

Long. lame : 91 cm. – Long. totale : 111,5 cm.

État moyen.

250 300

32

LOUOT

FRANCE

Pique révolutionnaire. 

Fer poinçonné 'AN' (N retourné).

Bonne vis de fixation.

80 100

33

LOUOT

FRANCE

Pique révolutionnaire. 

Fer poinçonné 'AN'.

Hampe postérieure.

80 100

34

LOUOT

FRANCE

Glaive d'élève de l'Ecole de Mars.

Garde en laiton et à une branche en fer et deux quillons terminés par une olive en laiton.

Poignée fondue à décor d'écailles, demis-oreillons ornés d'un bonnet phrygien.

Lame losangée.

Fourreau en laiton à crevés avec drap rouge.

Epoque Consulat.

Long. lame : 52,5 cm - Long. totale : 70 cm.

Petites oxydations et rayures à la lame. Manques et usures au tissu du fourreau. Petits chocs.

700 800

35

LOUOT

FRANCE.

Manufacture Impériale de Tulle.

Fusil de Dragon à pied. Modèle AN IX. Canon marqué AN9.

Platine marquée.

Garnitures au modèle.

Fût long.

Baguette.

Baïonnette à douille. Sans fourreau.

Long. Canon : 102,5 cm – Long. Totale : 141 cm. 

Assez bon état. Ressort à revoir. Quelques usures, mais bons poinçons. 

300 350

36

LOUOT

FRANCE.

Manufacture Nationale de Charleville.

Pistolet à silex. Modèle AN IX.

Canon avec trace de marquage à la queue.

Platine marquée.

Garnitures en laiton, poinçonnées.

Fût et crosse postérieurs. 

Long. Canon : 19,5 cm – Long. Totale : 36 cm. 

Bon état général, mais remis en bois. 

300 350

37

LOUOT

Trois pistolets de style, de fabrication contemporaine :

- un de modèle à silex. Etat neuf.

- un de modèle An IX. Etat neuf.

- un de modèle type Lepage à percussion. Etat neuf.

90 100

38

LOUOT

FRANCE.

Sabre. Modèle type ANXI. Premier Empire.

Garde à la chasseur marquage allemand.

Fourreau à deux anneaux (oxydé).

Long. Lame : 87 cm. 

Etat moyen.

Réutilisé par l’armée allemande. 

180 200



39

LOUOT

FRANCE.

Deux sabres briquets. Modèles AN XI.

- un de la Manufacture Royale du Klingenthal. Année 1818.

Garde en bronze poinçonnée 'Versailles. 

Bon état. 

- un sans fourreau. 

Etat médiocre. 

100 120

40

LOUOT

FRANCE.

Fusil d'infanterie. Modèle AN XI. Année 1817.

Canon daté 1777.

Platine marquée 'Manufacture Royale de Mutzig'.

Garnitures en fer.

Crosse marquée 'P.L.D' et 'MR'.

Baguette.

Baïonnette à douille. 

Long. Canon : 113,5 cm – Long. Totale : 153 cm. 

Très bon état. 

350 400

41

LOUOT

FRANCE.

Manufacture Royale de Saint-Etienne.

Fusil d'infanterie. Modèle AN XI. Année 1819.

Canon daté 1819 et 1777.

Platine marqué.

Garnitures en fer.

Fût en bois de grenadier raccourci règlementairement.

Baguette.

Baïonnette à douille. 

Long. Canon : 104 cm – Long. Totale : 142 cm.

Très bon état. Ressort à revoir. 

300 350

42

LOUOT

FRANCE.

Manufacture Impériale de Saint-Etienne.

Pistolet. Modèle AN XIII. 1810.

Canon rond.

Platine marquée.

Garnitures en laiton.

Bons poinçons.

Long. canon : 20 cm - Long. Totale : 36 cm.

Assez bon état. Vis de mâchoire refaite. 

300 350

43

LOUOT

FRANCE

Epée d'officier.

Garde en bronze argenté, dite 'à l'anglaise', à quillon à tête d'aigle.

Clavier en forme de pelte orné du profil de l'Empereur brochant des drapeaux et trois étoiles.

Fusée en ébène quadrillée.

Lame plate à un tranchant, bleuie, gravée et dorée au tiers de trophées et aigle impérial.

Fourreau en cuir (postérieur) à deux garnitures en laiton argenté à décor de toile d'araignée et de filets.

Epoque Empire.

Long. lame : 82 cm - Long. totale : 97,5 cm.

Lame restaurée et rebleuie. Usures à l'argenture. Chocs au fourreau.

400 500

44

FRANCE

Pistolet de gousset à silex, à coffre.

Canon en bronze, rond tromblonné, mouluré à la bouche.

Coffre gravé de frises et d'enroulements. Sûreté au chien. Pontet en fer gravé.

Crosse en savonnette en bois uni.

Début du XIXème siècle.

Long. totale : 19,5 cm.

Petits chocs.

180 200

45

Epée de cour d'officier.

Monture en laiton doré et ciselé de feuilles, fleurs et rinceaux, frises de cercles et de feuilles de laurier. Quillon en enroulement avec une 

fleur.

Plaquettes de nacre blanche unie.

Clavier en bouclier pelte stylisé à enroulements orné de deux fleurs et d'un aigle couronné sur un foudre.

Lame triangulaire à décor gravé et doré, au premier quart, de trophées et de guirlandes, marquée 'W' au talon.

Epoque Empire.

Long. lame : 84 cm - Long. totale : 96,5 cm.

Sans fourreau.

Usures à la dorure du revers du clavier. Usures au décor de la lame. Nacre dépolie, et manque à une plaquette.

300 450

46

FRANCE

Sabre d'officier d'infanterie.

Garde en laiton à une branche et un quillon recourbé. Deux oreillons en navette. Pommeau mouluré. Fusée en bois quadrillé.

Lame courbe gravée de trophées et de feuillages au premier quart. Dos plat.

Avec un fourreau en tôle de laiton à deux bracelets.

Epoque Premier Empire.

Long. lame : 84 cm - Long. totale : 101 cm.

Usures à la fusée. Quillon probablement restauré. Décor anciennement doré et bleui et oxydations à la lame. Manque cuvette et chocs au 

fourreau.

300 500



47

FRANCE

Paire de pistolets de gousset à silex, à coffre, à un coup.

Canon rayé, rond. Calibre 11 mm.

Coffres gravés de corbeilles de fruits. Sécurités de chien.

Crosses en savonnette en noyer quadrillé, sculpté de rosaces et de palmettes et de collier de perles sur les tranches.

Début du XIXème siècle.

Long. totales : 18 cm.

Une baguette manquante. Ressorts et sécurités à revoir. Oxydations de surface. Petits chocs.

300 450

48

LOUOT

FRANCE

Lance de cavalerie.

Modèle 1812.

Attaches de flamme postérieure.

Bon état.

120 150

49

LOUOT

FRANCE

Sabre des Marins de la Garde Impériale.

Garde en laiton à une branche, oreillons en écusson, celui du devant gravé d'une ancre de marine, quillon marqué 'DUC'.

Fusée en cuir, filigrané.

Lame courbe gravée sur chaque face d'un cartouche entouré d'ancres portant l'inscription 'Garde Impériale'.

Fourreau en cuir noir cousu à trois garnitures en laiton.

Belle reconstitution au modèle

Long. lame : 70 cm - Long. totale : 85,5 cm.

Oxydations et petits chocs. Déchirure et usures au cuir du fourreau. Garniture à refixer.

300 500

50

LOUOT

FRANCE

Sabre de cavalerie en laiton argenté.

Garde à une branche, à oreillon orné d'une tête de Gorgone, quillon en forme de bouton fleuri.

Fusée en basane filigranée.

Lame courbe à dos plat à un tranchant et contre tranchant, gravée au tiers de trophées, d'aigles couronnés et de feuillages.

Fourreau à deux bracelets, gravé de toiles d'araignée et de feuillages à l'extrémité.

Au centre, une aigle impériale couronnée en relief, appliquée. Dard en fer découpé.

Sabre de style au modèle des officiers des Chasseurs à cheval de la Garde

Long. lame : 84 cm - Long. totale : 107,5 cm.

Lame restaurée et rebleuie. Usures à l'argenture. Chocs au fourreau.

300 450

51

LOUOT

FRANCE

Esponton de marine. 

Longueur réglementaire.

Théorique : 1.950 mm. Celle-ci : 2.535 mm.

La Garde Nationale a été fournie en 1814 (8000 pièces).

Époque Premier Empire.

120 150

52

Epée de cour.

Monture en bronze ciselé et doré.

Garde à une branche décorée de rinceaux, culots feuillagés et têtes de lions.

Fusée à plaquettes en nacre blanche godronnées.

Clavier en bouclier pelte orné d'un trophée d'armes sur branches de chêne et de laurier.

Lame droite de section triangulaire à décor gravé de trophées et de feuillages dorés sur fond bleui, peut-être rapportée.

Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.

Epoque Premier Empire - Restauration.

Long. lame : 78,5 cm - Long. totale : 93 cm.

Plaquettes à refixer. Oxydations. Fourreau très accidenté, bloqué.

120 150

53

LOUOT

FRANCE

Manufacture Klingenthal.

Sabre de cavalerie. Modèle 1816. Année 1819.

Garde à calotte non conforme.

Fourreau à deux bracelets (piqué).

Long. lame : 92 cm. – Long. totale : 111 cm.

Assez bon état. Usures à la garde.

120 150

54

FRANCE

Deux sabres briquets d'infanterie, modèle 1816.

Gardes en laiton à une branche.

Lames à dos plat.

- un marqué 'Klingenthal' et 'Coulaux' au talon. Sans fourreau.

- un sans marque. Fourreau en cuir à deux garnitures de laiton.

Long. lames : 62 ou 59,5 cm - Long. totale (sans fourreau) : 75 cm - Long. totale (avec fourreau) : 76 cm.

Chocs aux gardes. Oxydations et chocs aux lames. Chocs et usures au fourreau.

70 80

55

LOUOT

FRANCE.

Manufacture Royale de Mutzig.

Mousqueton de cavalerie. Modèle 1816 T. Année 1821.

Canon et crosse au même matricule.

Platine marquée.

Garnitures en laiton à tringle.

Baguette règlementaire fixée par une lanière en buffle. 

Long. Canon : 50 cm – Long. Totale :  87 cm. 

Très bon état. 

350 400



56

LOUOT

FRANCE

Manufacture Royale de Charleville.

Pistolet. Modèle 1816. Année 1818.

Canon rond.

Platine marquée.

Garnitures en laiton.

Fût et crosse fortement restaurés.

Baguette postérieure.

Long. canon : 20 cm. – Long. totale : 35 cm.

Assez bon état. Restaurations. Usures générales.

250 300

57

FRANCE

Sabre de luxe d'officier d'infanterie, modèle 1821.

Garde en bronze doré à une branche et plateau étroit à quillon.

Fusée en bois gainé de cuir.

Lame à décor gravé de fleurs dans des cartouches, de trophées dorés et d'enroulements bleuis.

Fourreau, probablement rapporté, en cuir à trois garnitures de laiton à découpe en accolade, la bouterolle gravée de feuillages.

Epoque Restauration - Louis-Philippe.

Dragonne de fil argenté, usagée.

Long. lame : 71,5 cm - Long. totale : 94 cm.

Fourreau trop long par rapport à la lame.

Usures à la garde et au décor de la lame. Cuir usé et filigrane manquant. Petits chocs et usures au fourreau.

250 300

58

FRANCE

Pistolet de cavalerie à silex modifié à percussion, modèle 1822T.

Platine marquée "Mre Rle de Maubeuge" à chien à corps rond.

Canon lisse. Cal. 17,6.

Garniture en laiton.

Fût en noyer.

Long. canon : 19,8 cm - Long. totale : 34,8 cm.

Baguette et une vis manquantes. Oxydations.

Chocs et restaurations à la crosse. Petite fente au fût.

150 200

59

FRANCE

Deux sabres de cavalerie légère, modèle 1822.

Un de troupe, l'autre d'officier.

Lames courbes à un pan creux et une gouttière, l'une avec marque 'BFD' [Bazckes & F. Delacourt] au talon. Dos rond. Sans fourreaux.

Gardes à trois branches en laiton dédoré, l'une unie, l'autre avec branchages et rosaces. Fusées en corne.

Long. lame : 91,6 cm - Long. totale (sans fourreau) : 107 et 107,5 cm.

Filigranes manquants. Oxydations aux lames, l'une vernie.

250 300

60

FRANCE

Manufacture Royale de Chatellerault.

Sabre de troupe de cavalerie légère, modèle 1822.

Lame courbe à un pan creux. Dos plat, marqué et daté 'Avril 1834'.

Garde à trois branches en laiton. Fusée en corne à filigrane torse.

Fourreau en fer à deux bracelets.

Garde et fourreau au même numéro '129'.

Epoque Louis-Philippe.

Long. lame : 91,6 cm - Long. totale : 111 cm.

Oxydations à la lame et au fourreau.

300 320

61

LOUOT

FRANCE.

Pistolet modèle 1822 TBIS.

Canon rond.

Platine signée « Manufacture Royale de Charleville ».

Garnitures laiton.

Fût matricule au même numéro que le canon.

Baguette postérieure. 

Long. Canon : 20 cm – Long. Totale : 36 cm. 

Bon état général. 

200 250

62

LOUOT

FRANCE

Manufacture de Châtellerault. 

Sabre d'officier d'artillerie. Modèle 1822/99. Année 1905.

Calotte chiffrée.

Fourreau à un anneau.

Long. lame : 89 cm. – Long. totale : 106 cm.

Bon état. Usures à la garde.

120 150

63

FRANCE

Manufacture Royale de Klingenthal.

Sabre d'officier d'infanterie, de sortie d'école, modèle 1821.

Garde en bronze doré à une branche et plateau étroit à quillon.

Fusée en bois gainé de cuir.

Lame marquée 'Donné par le Roi' sur une face. Le dos marqué et daté 'août 1822'.

Fourreau en cuir à trois garnitures de laiton, dont chape et bouterolle à découpe en accolade.

Epoque Restauration.

Long. lame : 74 cm - Long. totale : 90 cm.

Jeu et usures à la dorure de la garde. Cuir usé et filigrane manquant. Chocs et écrasements au fourreau.

300 400



64

FRANCE

Deux sabres de cavalerie légère, modèle 1822 :

- un d'officier.

Garde en laiton ciselé et doré, à trois branches ornée de frises de feuilles et enroulements.

Fusée en corne à filigrane.

Lame à dos rond, avec poinçon au talon de 'Bazckes et F. Delacour'.

Fourreau à deux bracelets.

Long. lame : 89 cm - Long. totale : 107,5 cm.

Petits chocs à la garde et manques à la fusée. Lame présentant des oxydations. Fourreau oxydé.

- un de troupe.

Garde en laiton à trois branches. Fusée en corne à filigrane.

Lame à dos plat marqué 'Manufacture d'Armes de Châtellerault' et daté 'Mars 1874'.

Fourreau à un bracelet.

Long. lame : 91,5 cm - Long. totale : 109,5 cm.

Chocs à la garde. Manques à la fusée. Lame présentant des oxydations.

Fourreau en mauvais état (corrodé et percé).

300 350

66

LOUOT

FRANCE.

Fusil d'infanterie de la Garde Nationale. Modèle 1822. Année 1837.

Platine marquée 'Paris Pihet Frères'.

Garnitures en laiton.

Crosse marquée 'P.L.D'.

Baguette.

Baïonnette à douille. Sans fourreau.

Long. Canon : 108 cm – Long. Totale : 147 cm. 

Bon état. 

200 250

67

LOUOT

FRANCE.

Manufacture Royale de Saint-Etienne.

Fusil d'infanterie. Modèle 1822 T. Canon marqué 1822 T.

Platine marquée.

Garnitures en fer.

Baguette.

Baïonnette à douille. 

Long. Canon : 108 cm – Long. Totale : 146 cm. 

Etat moyen. Oxydations. Crosse réentée.

150 200

68

LOUOT

FRANCE.

Manufacture Royale de Saint-Etienne.

Fusil d'infanterie. Modèle 1822 T BIS. Année 1837.

Platine marquée.

Garnitures en fer.

Fût long.

Intéressante gravure 'Vive la Commune' située entre le pontet et la capucine.

Baguette et bretelle.

Baïonnette à douille. Fourreau en cuir (incomplet, accidenté).

Long. Canon : 102,5 cm – Long. Totale : 141 cm. 

Assez bon état. 

200 250

69

LOUOT

FRANCE

Lance réglementaire.

Modèle 1823-1855.

Sans marquages.

Flamme rouge et blanche, postérieure.

Bon état.

120 150

70

FRANCE

Manufacture Royale de Mutzig.

Mousqueton à percussion TBis, modèle 1825.

Platine marquée.

Canon lisse daté '1832'. Calibre 17,6 mm.

Fût en noyer marqué deux fois 'St Etienne' et '1859' dans un macaron.

Garniture en laiton.

Baguette en métal.

Long. canon : 75,5 cm - Long. totale : 114 cm.

Usures et oxydations. Petits chocs.

300 500

71

LOUOT

FRANCE

Manufacture Royale de Saint Etienne.

Fusil d'infanterie à silex, modèle 1816.

Platine marquée.

Canon lisse. Calibre 16 mm.

Fût en noyer marqué 'MERRATONI', à crosse à joue marquée ''M.R T.L 1826' dans un macaron.

Garniture en laiton.

Baguette en métal.

Long. : canon : 92 cm - Long. totale : 130,5 cm.

Petites manques au fût. Petites oxydations. 

450 550

72

LOUOT

FRANCE

Reproduction d’une pièce d’artillerie de campagne au modèle du système VALEE.

Calibre 4 pouces.

Affût, caisson et roues en bois bandé, peints en gris bleu.

Fût en bronze. Avec ses écouvillons.

Pièce fonctionnelle à l’échelle 1/3.

Long. : 150 cm.

Très bon état.

200 250



73

FRANCE

Deux sabres de canonnier monté, modèle 1829.

- Un de la Manufacture Royale de Chatellerault.

Lame courbe à un pan creux. Dos plat, marqué et daté 'Août 1842'.

Garde à une branche en laiton. Fusée recouverte de basane, filigranée.

Fourreau en fer à deux bracelets.

Garde et fourreau au même numéro '178'.

Epoque Louis-Philippe.

Long. lame : 80 cm - Long. totale : 98 cm.

Numéros sur la garde biffés par des croix. Usures au cuir. Lame nettoyée.

Oxydations au fourreau et choc au dard.

- Un de la Manufacture [probablement de Chatellerault] .....

Lame courbe à un pan creux. Dos plat, au marquage illisible. Sans fourreau.

Garde à une branche en laiton, marquée 'Ante [?] Pne 47'. Fusée recouverte de basane, filigranée.

Long. lame : 81 cm - Long. totale (sans fourreau) : 95 cm.

Petits accidents au cuir et au filigrane. Lame piquée.

350 400

74

FRANCE

Manufacture Royale de Châtellerault.

Sabre de canonnier monté, modèle 1829.

Garde à une branche en laiton.

Fusée recouverte de basane, filigranée.

Lame courbe à un pan creux. Dos plat, marqué et daté 'Août 1838'.

Fourreau en fer à deux bracelets.

Garde et fourreau au même numéro '1389'.

Epoque Louis-Philippe.

Long. lame : 81 cm - Long. totale : 98 cm.

Petits chocs à la garde. Oxydations, surtout au fourreau.

200 300

75

LOUOT

FRANCE.

Mousqueton d’artillerie à cheval. Modèle 1829 T.

Canon à masselotte donc transformé à silex.

Platine sortie, neuve non marquée.

Garnitures en laiton.

Baguette.

Baïonnette modèle 1842, datée '1859'. Sans fourreau.

Long. Canon : 60 cm – Long. Totale : 98 cm. 

Bon état. 

250 300

77

LOUOT

FRANCE.

- Pistolet à percussion et à l’écossaise. Vers 1830.

Canon octogonal damassé.

Crosse en noyer. 

Long. Canon : 6,5 cm – Long. Totale : 17 cm. 

Très bon état.

- Revolver à broche. Système Lefaucheux.

Canon octogonal. Calibre 7 mm.

Barillet 6 coups.

Crosse quadrillée.

Marquage bronzé. 

Long. Canon : 6,5 cm – Long. Totale : 18 cm. 

Assez bon état. Petites oxydations.

100 120

78

FRANCE

Glaive d'Infanterie, modèle 1831.

Lame à double tranchant, à arête médiane, resserrée au début. Poinçon 'N' inversé au talon.Monture en bronze. Garde à deux quillons 

ronds. Fusée godronnée. 

Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton (difficultés à rentrer la lame).

Long. lame : 47,5 cm.

Chocs. Oxydations à la lame. Chocs à la pointe. Craquelures et petits trous au fourreau.

On joint :

- un glaive composite inspiré de ceux de l'Ecole de Mars.

Lame à double tranchant, à arête médiane, resserrée au début (type mod. 1831). Poinçon 'N' inversé et étoile au talon. Monture en bronze 

dédoré. Fusée à décor d'écailles et large croisière en caisson.

Long. lame : 45 cm - Long. totale : 61 cm.

Sans fourreau. Oxydations et pointe manquante à la lame.

- Sabre d'Adjudant d'infanterie, modèle 1845.

Lame à deux pans creux, marquée au dos 'Mre d'Armes de Chatt, Mars 1892...', très raccourcie.

Monture en laiton doré, ciselé. Garde à une branche, à coquille à jours. Fusée en corne. 

Fourreau en fer à un bracelet, amputé de sa partie basse.

Long. lame : 34,5 cm - Long. totale : 50 cm.

Filigrane manquant. Rayures.

- un poignard, dit 'main gauche'.

Lame à deux tranchants. Monture en bronze. Fusée à godrons tors et contre-garde.

XXème siècle. 

Long. lame : 28 cm - Long. totale : 43 cm. Sans fourreau.

150 200

79

LOUOT

FRANCE.

Glaive. Modèle 1831. Année 1832.

Garde en bronze.

Long. lame : 47,5 cm.

Etat moyen. Oxydations à la lame.

80 100



80

LOUOT

FRANCE.

Manufacture Royale de Châtellerault.

Pistolet à percussion. Modèle 1833, 2ème modèle.

Canon octogonal.

Platine marquée (usures).

Garnitures en fer.

Long. canon : 22,5 cm - Long. Totale : 37 cm.

Assez bon état. 

300 350

81

Ensemble d'officier de la Garde Nationale, d'époque Louis-Philippe - Seconde République,  comprenant : 

- Un hausse-col d'officier d'infanterie en laiton doré et au coq argenté, avec ses boutons en passementerie argentée.

Long. : 13,5 cm.

Rayures. Doublure noire rapportée.

- Paire d'épaulettes en passementerie argent, avec deux boutons argentés au coq, marqués "Liberté Ordre Public".

Long. : 19 cm.

Usures.

On joint :

Une ceinture ou écharpe tricolore à pompons argent. Coulissant tricolore.

Epoque Troisième République.

Taches. Déteinte.

80 100

82

Giberne d'Officier du Service de Santé.

Coffret en cuir noir vernis à moulures et côtés en laiton.

Couvercle orné d'un motif de Caducée.

Intérieur en cuir rouge.

Epoque Louis-Philippe. 

Sans bandoulière. Usures.

60 80

83

FRANCE

Sabre d'officier de marine, modèle 1837.

Garde en laiton ciselée, repercée et dorée, ornée d'une ancre.

Lame à une gouttière et une gorge, et à dos plat, non marqué.

Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton dorées, à chape ornée d'une ancre

Avec une dragonne en fil noir.

Long. lame : 69 cm - Long. totale : 90,5 cm.

Usures à la dorure de la garde. Petites rayures au fourreau.

160 180

84

FRANCE

Sabre d'officier de marine, modèle 1837.

Garde en laiton ciselée, repercée et dorée, ornée d'une ancre.

Lame à une gouttière et une gorge, et à dos rond, non marqué.

Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton dorées, à chape ornée d'une ancre

Avec une dragonne en fil argenté.

Long. lame : 69 cm - Long. totale : 91,5 cm.

Jeu dans la fusée. Chocs au fourreau. Pompon manquant.

120 150

85

FRANCE

Revolver à broche en acier.

Plaquettes en noyer.

Long. canon : 12,7 cm - Long. totale : 24,5 cm.

Forte oxydation. Chocs. Mécanisme accidenté.

50 80

87

FRANCE

Revolver à broche, à six coups, à double action.

Canon rayé, marqué 'Acier fondu'. Calibre 7 mm.

Plaquettes de crosse en ébène quadrillé.

Long. canon : 9,5 cm - Long. totale : 20 cm.

Petites oxydations. Ressort d'armement à revoir. Eclats à une plaquette.

Dans un coffret en bois, moderne.

100 150

88

FRANCE

Deux revolvers en acier à broche, système Lefaucheux, à six coup :

Canons ronds. Calibre 11 mm.

- un signé de 'E. Lefaucheux Invt Breveté'.

Plaquette de crosse en noyer quadrillé, avec anneau.

Long. canon : 15,3 cm - Long. totale : 28 cm.

Mécanisme bloqué. Oxydation en surface.

- un non signé, travail belge, à double action.

Carcasse et barillet gravé de feuilles.

Plaquette de crosse en noyer quadrillé, avec anneau.

Long. canon : 16 cm - Long. totale : 30,5 cm.

Oxydations. Usures au décor. Chocs, éclats et petits manques aux plaquettes.

120 150

89

LOUOT

FRANCE.

Manufacture Royale de Mutzig.

Fusil de rempart. Modèle 1840 allégé.

Canon rayé.

Platine marquée.

Garnitures en fer.

Fût long.

Baguette.

Baïonnette modèle 1842, sans marquages. 

Long. Canon : 81,5 cm – Long. Totale : 127,5 cm.

Arme anciennement nettoyée.  

Assez bon état. Oxydations à la platine et au tonnerre du canon. Petits chocs au fourreau.

200 300



90

LOUOT

FRANCE.

Revolver à broche. Système Lefaucheux.

Canon rond. Calibre 9 mm.

Barillet 6 coups et carcasse gravée et bronzée.

Crosse en bois, gravée. 

Long. Canon : 15 cm – Long. Totale : 28 cm. 

Bon état. Petites oxydations.

120 150

91

LOUOT

FRANCE.

Lefaucheux à Paris.

Revolver à broche. Système Lefaucheux.

Canon rond, signé. Calibre 11 mm.

Barillet 6 coups.

Crosse bois.

Marqué.

Beau revolver de luxe, gravé de croisillons et clouté d’argent.

Long. Canon : 13 cm – Long. Totale : 30 cm. 

Bon état mécanique et de conservation. 

300 350

92

FRANCE

Paire de pistolets à broches.

Canons lisses juxtaposés, à pans coupés. Calibre 12 mm.

L'un avec sécurité.

Crosses à plaquettes de bois quadrillé.

Seconde moitié du XIXème siècle.

Long. canons : 12,9 et 13, cm - Long. totales : 26,5 et 25 cm.

Oxydations. Patines usées. Chocs. Réenture.

60 80

93

LOUOT

FRANCE.

Fusil d'infanterie. Modèle 1842. Fabrication civile.

Platine marquée 'Baliard VF à St-Etienne'.

Garnitures en fer.

Fût long. Crosse (cassée, restaurée).

Baguette clou.

Baïonnette à douille. Sans fourreau. 

Long. Canon : 102 cm - Long. Totale : 142 cm. 

Etat moyen. Métal verni.

80 100

94

FRANCE

Manufacture ROBERT.

Paire de pistolets à coffre à percussion.

Canons à balle forcée, à larges rayures, ronds, puis à pans, partiellement bleuis. Marqués au dessous "Robert Mn". Calibre 11 mm.

Coffres gravés toutes faces de fleurettes, à détentes rentrantes.

Crosses arrondies en bois teinté noir verni, sculptées de fleurons, avec réserve à couvercle. 

Long. canon : 10,5 cm - Long. totale : 19,5 cm.

Dans leur cassette en noyer garni à la française de velours ocre, avec accessoires (pince à balles, poire à poudre, boîte à capsules et divers). 

Avec clef.

H. : 5 m - Larg. : 25,5 cm - Prof. : 18 cm.

Vers 1840-1850. 

Usures partielles aux vernis des crosses et au bleui des canons (sur une face). Petits manques au pommeau d'une crosse.

Rayures au coffret. Couvercle légèrement voilé.

700 800

95

FRANCE

DEPREZ Breveté.

Revolver poivrière à broche, à six coups, à double action.

Canons lisses. Calibre 7 mm. Signé.

Barillet cannelé, et carrure gravés de rinceaux. Chien sans crête. Détente pliante.

Plaquettes de crosse en ébène.

Seconde moitié du XIXème siècle.

Long. canon : 4,8 cm - Long. totale : 12 cm.

Petit manque à une plaquette. Eclat à l'autre.

Dans un coffret en bois, moderne. Avec un petit tournevis pliant, rapporté.

100 150

96

FRANCE

Pistolet à coffre à percussion à deux coups.

Canons ronds en table. Calibres de 12 et 13 mm.

Coffres gravés de fleurs stylisées. Détentes rentrantes.

Crosse en noyer rainuré et sculpté de palmettes.

Milieu du XIXème siècle.

Long. canons : 8 cm - Long. totale : 19,5 cm.

Forte oxydation. Usures au décor de la crosse. Une cheminée à refixer.

Dans un coffret en bois moderne, avec une baguette à poignée.

60 80

97

FRANCE

Châtellerault. 

Sabre de sous-officier d'infanterie, modèle 1845.

Lame cintrée à un pan creux et gouttière. Dos plat, marqué '... à Chatellerault' et daté 'Juillet 1848'.

Garde en laiton à une branche et à coquille ajourée de rinceaux, marquée 'Rolart à Paris'.

Fusée en corne noircie sans filigrane.

Seconde République.

Long. lame : 77 cm - Long. totale (sans fourreau) : 92,2 cm.

Sans fourreau. Oxydations et jeu à la lame.

120 150



98

FRANCE

Deux sabres d'officier, modèle 1845.

Garde en laiton à une branche et plateau ajouré de rinceaux.

Fusée en corne godronnée.

- un à lame à dos plat, marqué 'Klingenthal'.

Fourreau en cuir à deux bracelets et bouterolle en laiton verni.

Dragonne en fil doré, oxydé.

Long. lame : 75,4 cm - Long. totale : 92,5 cm.

Mangeures à la fusée et filigrane manquant. Petites oxydations à la lame. Fente et usures au fourreau.

- un à lame à dos rond, marqué 'Manufre de Klingenthal Coullaux & Cie'.

Long. lame : 76,5 cm - Long. totale (sans fourreau) : 91 cm.

Sans fourreau.

Jeu dans la garde. Filigrane manquant. Usures à la dorure. Oxydations à la pointe de la lame.

120 150

99

LOUOT

FRANCE.

Manufacture Impériale de Châtellerault.

Fusil d'infanterie. Modèle 1846-1853, transformé en 1867 à tabatière.

Canon rayé.

Culasse à tabatière.

Platine marquée.

Garnitures en fer.

Fût long.

Baguette.

Baïonnette modèle 1842, datée '1865'.

Long. Canon : 80 cm – Long. Totale : 126 cm. 

Très bon état. Chocs au bois.

300 350

100

Deux plateaux de ceinturons : 

- Officier de la Garde nationale, à motif au coq, appliqué. 

Laiton moulé ou estampé.

Deuxième République.

Le coq désargenté.  

7 x 6,5 cm. 

- Brigade des sapeurs pompiers de Paris

Laiton. 

Après 1945.

6 x 5 cm.

Usures. Chocs. 

20 30

101

FRANCE

Paire de pistolets à coffre, à percussion, à balle forcée.

Canons ronds rayés. Calibre 10 mm.

Coffres gravés de feuilles et de raisin. Détentes rentrantes gravées d'une feuille.

Crosses piriformes en ébène uni à pommeau en ivoire d'éléphant (pré-Convention).

Vers 1850.

Long. totale : 13 cm.

Accidents et manques à un pistolet.

Spécimens en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, antérieurs au 1er juillet 1947 et de ce fait conformes au Règle CE 338/97 

du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieurs au 1er juillet 1975 et de ce fait conformes aux arrêtés français du 16 août 2016 et du 4 mai 

2017.

Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance 

d'un tel document n'est pas automatique.

Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat - auprès des douanes 

du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis
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FRANCE

Paire de pistolets à coffre, à percussion, à balle forcée.

Canons ronds, damas, rayés. Calibre 9 mm.

Coffres gravés de rinceaux et rosaces. Détentes rentrantes gravées d'une feuille.

Crosses piriformes en noyer uni.

Vers 1850.

Long. totale : 15,5 et 16 cm.

Un mécanisme bloqué. Petites oxydations.
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FRANCE

Six pistolets de gousset à percussion, à coffre, à un coup, à crosse piriforme, de la seconde moitié du XIXème siècle :

- Trois à canons à pans.

* un à balle forcée. Canon damas, rayé. Calibre 10 mm. Coffre et chien gravés de rinceaux. Détente rentrante. Crosse en noyer godronné et 

sculpté de palmettes. Réserve de crosse à tête de Méduse. Poinçon de Liège.

Long. canon : 7,7 cm - Long. totale : 18 cm.

Petites oxydations. 

* un à canon lisse. Calibre 12 mm. Coffre gravé de tiges feuillagées. Crosse en noyer uni. Baguette. Poinçon de Liège.

Long. totale : 20,5 cm.

Ressort cassé. Oxydations de surface. Chocs.

* un à canon lisse. Calibre 11 mm. Coffre lisse, marqué 'St Etienne'. Crosse en noyer uni.

Long. totale : 17,5 cm.

Ressort à revoir. Oxydations de surface. Chocs.

- Trois à canons ronds.

* un à balle forcée. Canon rayé. Calibre 12 mm. Coffre gravé de rinceaux. Détente rentrante. Crosse en ébène uni. Poinçon de Liège.

Long. canon : 4,7 cm - Long. totale : 14 cm.

Mécanisme bloqué. Petites oxydations. Fentes à la crosse. 

* un à canon rayé. Calibre 11 mm. Coffre gravé de rinceaux. Crosse en noyer uni. Pièce de pouce écusson en métal. Poinçon de Liège.

Long. totale : 20 cm.

Petits chocs et fentes à la crosse.

* un à canon rayé. Calibre 10 mm. Coffre en laiton uni. Crosse en noyer uni. Poinçon de Liège.

Long. totale : 19 cm.

Mécanisme à revoir. Oxydations. Chocs. 
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Cinq revolvers à broche, système Lefaucheux, de la seconde moitié du XIXème siècle :

- quatre à canons à pans.

* un à six coups, anciennement nickelé. Canon rayé, marqué 'Acier fondu'. Calibre 12 mm.

Carcasse et barillet gravés de rinceaux et rosaces. Poinçon de Liège. Détente pliante.

Plaquettes de crosse en composition brune moulée à décor de rinceaux.

Long. de canon : 8,5 cm - Long. totale : 18 cm.

Mécanisme à revoir. Oxydations de surface. Tige à refixer.

* un à six coups, à simple et double action. Canon rayé. Calibre 12 mm.

Carcasse et barillet anciennement nickelés, gravés de rinceaux et rosaces. Détente pliante.

Plaquettes de crosse en composition brune moulée à décor de rinceaux.

Long. de canon : 8,3 cm - Long. totale : 18,2 cm.

Oxydations de surface. Tige à refixer.

* un à cinq coups, à simple et double action. Canon rayé. Calibre 12 mm.

Barillet marqué 'The Guardian, American Model of [187]8'. Détente pliante.

Plaquettes de crosse en bois.

Long. de canon : 7,4 cm - Long. totale : 16 cm.

Mauvais état. Tige à refixer, sa lame-ressort manquante.

* un à six coups, anciennement nickelé. Canon rayé. Calibre 12 mm.

Carcasse et barillet cannelé, gravés de rinceaux et rosaces. Détente pliante.

Plaquettes de crosse en composition brune moulée à décor de feuilles.

Long. de canon : 6,2 cm - Long. totale : 15 cm.

Ressort accidenté. Tige oxydée.

* un à six coups, à simple et double action. Canon rond, rayé, marqué 'Fabrique de St Etienne'. Calibre 12 mm. Détente pliante.

Plaquettes de crosse en ébène.

Long. de canon : 8,8 cm - Long. totale : 20 cm.

Mécanisme à revoir. Oxydations de surface et à la tige.

On joint :

- un revolver à percussion annulaire, à sept coups, à simple action, nickelé.

Canon rond, rayé, à bande marquée 'Smith & Wesson Springfield Mass. Pat..... [18]60'.

Calibre 22.

Barillet cannelé anciennement nickelé. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer vernis.

Long. canon : 8 cm - Long. totale : 17 cm.

Usures. Ressort de détente à revoir.

- un revolver à percussion centrale, à six coups, à simple action.

Canon rond, rayé, marqué 'National, Arms Co Brooklyn, NY'. Calibre 8 mm.

Carcasse en bronze gravée de rinceaux. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer noirci.

Long. canon : 8,2 cm - Long. totale : 18 cm.
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LOUOT

FRANCE. 

Carabine FLOBERT. Modèle de salon. Fin du XIXème siècle.

Canon octogonal. Calibre 6 mm ou 22 Bosquet. Percussion annulaire.

Fût court.

Crosse à joue. Plaque orthopédique.

Long. Canon : 59 cm – Long. Totale : 100 cm. 

Assez bon état. Quelques rayures.

100 120
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LOUOT

FRANCE.

Fusil d'infanterie. Modèle essai CORDIER MINIE 2.

Chien Extérieur.

Canon dévissable poinçon 'CC'.

Garnitures en fer.

Fût court.

Bretelle. 

Long. Canon : 41,5 cm – Long. Totale : 124 cm. 

Bon état. 

200 250
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LOUOT

FRANCE.

Manufacture Impériale de Mutzig.

Carabine. Modèle 1853 T. Année 1853.

Platine marquée.

Garnitures en fer.

Fût long.

Baguette.

Baïonnette modèle 1842. Fourreau en métal.

Long. Canon : 87 cm – Long. Totale : 126 cm. 

Très bon état. 
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LOUOT

FRANCE.

Manufacture Impériale de Saint-Etienne

Fusil d'infanterie. Modèle 1854 pour la Garde Impériale. Année 1855.

Platine marquée.

Garnitures en fer.

Baguette postérieure.

Baïonnette à douille. Sans fourreau.

Long. Canon : 108,5 cm – Long. Totale : 148 cm. 

Bon état. Beaux marquages. 
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LOUOT

FRANCE

Manufacture Impériale de Châtellerault.

Sabre d'officier supérieur. Modèle 1845-55. Année 1856.

Fourreau à un anneau.

Long. lame : 81 cm. – Long. : totale : 98 cm.

Bon état.

100 120

110

LOUOT

FRANCE.

Manufacture Impériale de Mutzig

Fusil d'infanterie. Modèle 1857. Année 1858.

Platine marquée.

Garnitures en fer.

Baïonnette à douille. Sans fourreau.

Bon état. 
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FRANCE

Manufacture Française d'Armes et de Cycles, de Saint-Etienne.

Pistolet de poche "Gaulois" à percussion centrale et à répétition manuelle. 

Modèle N°1. 

Canon rond. Calibre 8 mm. 

Plaquette de paume en ébonite quadrillée.

H. : 6 cm - Long. totale : 13 cm.

Accident à la plaquette. Oxydations, rayures.

Dans son étui en cuir marron, à deux compartiments, siglé, avec écouvillon.

Rayures, usures.

300 400
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LOUOT

DIVERS PAYS :

Quatre revolvers :

- deux de type Bulldog.

Calibre 320.

Un à détente pliante.

Crosses à plaquettes en bois quadrillé.

Long. canon : 4 et 4,6 cm - Long. totale : 12 et 13 cm.

L'un très oxydé. Mécanismes défectueux. Fentes et chocs aux crosses.

- deux à brisure, nickelés, portant la marque 'Smith & Wesson' (non garantie) :

* un de calibre 38 Long, à plaquettes de crosse en corne.

Long. canon : 9 cm - Long. Totale : 20,4 cm.

Mécanisme défectueux. Rayures. Fentes et manques à la crosse.

* un de calibre 36, à plaquettes de crosse quadrillées.

Long. canon : 15 cm - Long. Totale : 24 cm.

Oxydations. Fentes et manques à la crosse.

On joint :

BRUXELLES.

Pistolet à broche.

Double canon en table. Signé 'Jean Van Maele, Bruxelles'.

Blocage des cartouches par une pièce articulée.

Crosse en poire en bois brun.

Long. canon : 11 cm - Long. Totale : 21,5 cm.

Usures à la patine. Chocs à la crosse.
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FRANCE

Deux pistolets de Tir, de salon, système Flobert, à un coup :

Canons à pans. Calibre 5,5 mm.

Pontets repose-doigt en fer découpé.

Crosse et fût en noyer.

Crosse quadrillée pour l'un ; ou crosse cannelée et fût sculpté de rinceaux de feuillages, pour l'autre.

Pommeaux en acier arrondi ou découpé et gravé de fleurs, terminés par un fretel tourné.

Vers 1860-1870.

Long. canons : 21,7 et 22 cm - Long. totale : 35 cm.

Oxydation de surface. Rayures et petits chocs.

On joint :

Trois petits pistolets, dits 'de cycliste', à un coup :

Calibre 5,5 mm.

Canons ronds, puis à pans au tonnerre, marqués au 'U' couronné. Un tulipé à la bouche. Détentes éperons.

Deux nickelés. 

Plaquettes de crosse en noyer uni (x2) ou en composition noire quadrillée.

Vers 1880.

Long. canons : 5, 9,2 et 26,7 cm - Long. totale : 10,5, 14 et 33 cm.

Oxydation de surface. Rayures et petits chocs. Un morceau de crosse manquant.

250 300
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LOUOT

Cinq revolvers à percussion centrale, de la fin du XIXème siècle :

* un modèle 'English Bull Dog', à cinq coups, à simple et double action.

Canon rond, rayé, signé 'Verney Carron Fres' et 'St Etienne'. Calibre 11 mm.

Plaquettes de crosses en bois quadrillé.

Long. canon : 6,4 cm - Long. totale : 16 cm.

Oxydations et corrosion ponctuelle. Jeu dans ressort du chien. Petits manques aux plaquettes.

* un modèle 'The Britisch Bull Dog', à six coups, à double action.

Canon rond, rayé, signé 'B. Colrier et '4 Bd des Italiens'. Calibre 320.

Carcasse gravée de rinceaux.

Plaquettes de crosses en bois quadrillé.

Long. canon : 5,5 cm - Long. totale : 15,5 cm.

Usures. Oxydations de surface.

* un de poche ou Vélodog, à cinq coups.

Canon rond, rayé. Calibre 6 mm.

Carcasse gravée de rinceaux.

Plaquettes de crosse en nacre blanche.

Long. canon : 4 cm - Long. totale : 13 cm.

Mécanisme bloqué. Oxydations et chocs.

* un de poche, à sept coups.

Canon rond, rayé. Calibre 6 mm.

Détente pliante. Plaquettes de crosse en composition noire quadrillée.

Long. canon : 5,5 cm - Long. totale : 13 cm.

Mécanisme à revoir. Oxydations.

* un de poche, à cinq coups.

Canon rond, rayé. Calibre 6 mm.

Carcasse nickelée gravée de rinceaux. Détente pliante.

Plaquettes de crosse en os.

Long. canon : 4 cm - Long. totale : 10 cm.

Mécanisme bloqué. Petites oxydations. Usures au nickelage.
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LOUOT

FRANCE

Carabine BUFFALO LEBEL. Modèle de précision à un coup. Fin du XIXème-début du XXème siècle.

Canon rond. Calibre 8 mm.

Culasse à verrou.

Garnitures en fer. 

Long. Canon : 63,5 cm – Long. Totale : 107 cm. 

Assez bon état. Oxydations.

On joint :

Fusil de chasse à broche. Année 1850-1860.

Deux canons lisses en table (oxydés). Calibre 16.

Platine gravée (usures).

Bascule type Lefaucheux.

Long. canon : 72 cm. – Long. Totale : 112 cm.

État médiocre. Un chien ne fonctionnant pas.
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LOUOT

FRANCE.

Manufacture Impériale de Saint-Etienne.

Fusil d'infanterie. Modèle Commission de Vincennes 1865 dite 'Carabine de Vincennes'. 1866. Platine marquée.

Garnitures en fer.

Baguette.

Baïonnette (petites oxydations).

Long. Canon : 87 cm – Long. Totale : 129 cm. 

Assez bon état. 
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LOUOT

FRANCE.

Carabine à percussion système Manceaux-Vieillard, modèle du commerce.

Platine signée 'F MANCEAUX A Paris'.

Garnitures en fer.

Baguette.

Baïonnette lame triangulaire. Fourreau en métal. 

Long. Canon : 84 cm – Long Totale : 126 cm. 

Très bon état. Rayures à la crosse.
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LOUOT

FRANCE.

Manufacture Impériale de Tulle.

Fusil d'infanterie Chassepot. Modèle 1866. Année 1867.

Canon piqué.

Culasse marquée (usures).

Levier avec numéro différent de l’arme.

Garnitures en fer.

Baguette et bretelle.

Baïonnette Chassepot datée 'Août 1867'. 

Etat moyen. Oxydations. Taches au bois.
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LOUOT

FRANCE.

Manufacture Impériale de Saint-Etienne.

Carabine. Modèle 1866 Chassepot pour cavalerie et gendarmerie à cheval.

Culasse marquée.

Garnitures en laiton.

Baguette. 

Baïonnette à douille. Sans fourreau.

Long. Canon : 68 cm – Long. Totale : 117 cm. 

Bon état. 
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LOUOT

FRANCE.

Manufacture de Châtellerault.

Fusil d'infanterie GRAS. Modèle 1866-1874. Année 1875.

Culasse marquée.

Levier avec numéro différent de l’arme.

Baïonnette GRAS. Fourreau en métal (marquages différents).

Bon état. 
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LOUOT

FRANCE.

Manufacture d’Armes de Châtellerault.

Carabine GRAS 1866-74. Modèle Gendarmerie à pied. Année 1878.

Canon rayé (bon état).

Culasse marquée.

Garnitures en laiton.

Baguette et bretelle (usée).

Baïonnette CHASSEPOT, datée '1874'. Fourreau en métal.

Long. Canon 67 cm – Long. Totale : 118 cm. 

Bon état. Quelques oxydations et chocs.
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LOUOT

FRANCE.

Carabine GRAS. Modèle 1866-74. Cavalerie ou gendarmerie à cheval.

Canon rayé (bon état).

Garnitures en laiton.

Fût long.

Peut-être bois de fusil raccourci en arsenal.

Baguette.

Baïonnette à douille (oxydée). Sans fourreau. 

Long. Canon : 67 cm – Long. Totale : 118,5 cm. 

Bon état. Marquages de culasse légèrement effacés. 
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LOUOT

FRANCE.

Manufacture Impériale de Saint-Etienne

Fusil d'infanterie. Modèle 1866 Chassepot. Année 1874.

Culasse marquée. Levier coudé.

Garnitures en fer, embouchoir différent.

Fût long avec bretelle. 

Long. Canon : 67 cm – Long. Totale : 119 cm. 

Arme modifiée par l’armée allemande après la Guerre de 1870-71. 

Bon état.
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LOUOT

FRANCE.

Manufacture Impériale de Saint-Etienne.

Carabine. Modèle 1866 Chassepot.

Canon raccourci. Calibre mécanique modifié pour cartouches Mauser 1871.

Culasse marquée.

Garnitures en fer modifiées.

Fût court.

Baguette. 

Long. Canon : 49 cm – Long. Totale : 99,5 cm. 

Arme de prise transformée par l’armée allemande après la Guerre de 1870-71.

Bon état. Chocs au bois.

250 300

125

LOUOT

FRANCE.

Manufacture d'Armes Saint-Etienne

Mousqueton de gendarmerie. Modèle GRAS 1866-1874. Année 1880.

Canon piqué.

Culasse marquée. Levier avec numéro différent de l’arme.

Garnitures en laiton.

Baguette et bretelle.

Baïonnette Chassepot datée 1868. Sans fourreau. 

Long. Canon : 48 cm – Long. Totale : 99 cm. 

Assez bon état. 
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LOUOT

Deux fusils d’exercice scolaire.

Modèles CHASSEPOT ou GRAS.

Canons en bois. Garnitures en métal.

Un crosse avec pastille en métal marquée 'Combier à Valence, Breveté'.

Long. totales : 112 ou 130 cm.

Assez bon état. 

On joint :

MAROC

Fusil. Modèle Moukalah. XXème siècle.

Platine à chenapan.

Long. Totale : 133,5 cm. 

Etat médiocre. 
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LOUOT

FRANCE

Fusil arbalète.

Système d'armement par tirettes latérales.

Canon en bronze octogonal. 

Fût en noyer. Crosse à joue.

Avec une baguette en métal.

Long. du canon : 57 cm. - Long. totale : 97 cm.

Mécanisme à revoir. Petits chocs et petites oxydations.
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LOUOT

FRANCE.

Revolver percussion centrale. Modèle Hammerless.

Canon rond. Calibre 320.

Barillet et carcasse gravés et nickelés. 5 coups.

Détente pliante. 

Long. Canon : 3 cm – Long. Totale : 12 cm. 

Etat proche du neuf. 
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FRANCE

Manufacture d'Armes de Saint-Etienne.

Revolver d'ordonnance, modèle 1873, à percussion centrale, à six coups, à double action.

Canon rayé, rond, puis à pans, daté "S 1882". Calibre 9 mm.

Carcasse en acier, gravée 'Mre d'Armes St Etienne'.

Plaquettes de crosse en noyer quadrillé.

Long. canon : 11,5 cm - Long. totale : 24 cm.

Oxydation profonde au barillet. Petites oxydations de surface sur la carrure. Fentes à une plaquette.

Dans un coffret en bois, moderne. Avec clef de démontage artisanale.
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LOUOT

FRANCE.

Manufacture de Saint-Etienne.

Revolver réglementaire. Modèle 1873. Système Chamelot Delvigne.

Canon rayé très bon état. Calibre 11 mm.

Barillet 6 coups. Marquage 'Manufacture St-Etienne 1883 N°96936'. 

Long. Canon : 8,5 cm – Long. Totale : 24 cm. 

Très bon état.

On joint :

Un étui jambon de ceinture.

Bandoulière postérieure.
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FRANCE

Deux baïonnettes modèle 1874.

Lames marquées 'Mre d'Armes de St Etienne, Xbre 1880' ou 'Mre d'Armes de Tulle, Juin 1883'.

Long. lame : 52 cm - Long. totale : 64,5 cm.

Sans fourreaux. Oxydations.

On joint : 

Sabre briquet, modèle 1816.

Long. lame : 59 cm - Long. totale : 73 cm.

Sans fourreau. Lame corrodée.
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LOUOT

FRANCE.

Manufacture d'Armes de Tulle.

Fusil d'infanterie Chassepot. Modèle 1874. Année 1882.

Culasse marquée.

Garnitures en bronze.

Baguette et bretelle

Baïonnette GRAS. Fourreau en métal (marquages différents).

Long. canon : 82,5 cm - Long. totale : 130 cm.

Très bon état. Petites oxydations au fourreau.
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LOUOT

FRANCE.

Manufacture d’Armes de Saint-Etienne.

Carabine de gendarmerie à pied. Modèle GRAS 1874-M80. Année 1879.

Culasse marquée.

Garnitures en laiton.

Fût long.

Baguette.

Bandoulière postérieure.

Baïonnette CHASSEPOT et suspente. Fourreau en métal (oxydations).

Long. Canon : 67,5 cm – Long. Totale : 117 cm. 

Très bon état. Bronzage légèrement rafraichi. Déchirures au cuir.
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LOUOT

FRANCE. 

Fusil GRAS. Modèle de bataillon scolaire.

Calibre 12 mm. 

Très bon état. 

60 80
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LOUOT

FRANCE.

Manufacture d’Armes de Saint-Etienne. 

Revolver à percussion centrale. Modèle 1874. Système Chamelot Delvigne.

Canon daté '1885', très bon état. Calibre 11 mm.

Avec même numéro de pièces.

Long. Canon : 8,4 cm – Long. Totale : 23 cm. 

Très bon état.

600 700

136

LOUOT

FRANCE

Lot de quatre baïonnettes :

- une à douille.

- une GRAS.

Marquage TULLE 1876.

Assez bon état.

- une LEBEL 1889-15.

Mauvais état.

- une LEBEL 1889.

Sans quillon. Raccourcie (lame : 30 cm).
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LOUOT

FRANCE

Carabine de salon.

Calibre 12 mm.

Système WARNANT.

Long. canon : 65 cm - Long. totale : 105,5 cm.

Taches et rayures au bois. Forte oxydations.
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FRANCE

Vélo Club de Bordeaux.

The British Bulldog.

Revolver à percussion centrale, à cinq coups, à double action.

Canon rayé, marqué 'V.C.B. Grenié & Ladevèze' et 'A Bordeaux A J. Depay'.

Calibre 380 (9 mm).

La carrure et le barillet gravés de rinceaux.

Poinçon de Liège.

Plaquettes de crosse en ivoire d'éléphant (pré-Convention).

Vers 1880-1885.

Long. canon : 6 cm - Long. totale : 15,5 cm.

Petites oxydations.

Dans son coffret en bois plaqué de palissandre, au couvercle centré d'une écusson en laiton gravé 'Veloce Club Bordelais A J. DEPAY 24 

mars 1885'. Avec un tournevis pliant, rapporté.

Rayures. Sans clef.

Spécimens en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, antérieurs au 1er juillet 1947 et de ce fait conformes au Règle CE 338/97 

du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieurs au 1er juillet 1975 et de ce fait conformes aux arrêtés français du 16 août 2016 et du 4 mai 

2017.

Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance 

d'un tel document n'est pas automatique.

Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat - auprès des douanes 

du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.
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LOUOT

FRANCE

Caronade de marine en fonte de fer de gros calibre.

Montée sur un socle pivotant en bois et muni d’anneaux de fixation.

Fabrication de style, très décorative.

Long. fût : 61 cm.

Lumière et canon non percés.

On joint :

Un écouvillon et son manche, à monture en laiton.
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LOUOT

FRANCE

Manufacture de Châtellerault. 

Sabre de cavalerie légère. Modèle 1882. Année 1885.

Fourreau à un anneau (piqué).

Long. lame : 86,5 cm. – Long. totale : 105 cm.

Assez bon état.
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LOUOT

FRANCE

Fourbisseur privé.

Sabre. Modèle 1882.

Lame gravée : 'Souvenir reconnaissant de la section de camouflage belge à son dévoué délégué les sous-lieutenant PINCHON Joseph 

CAMPAGNE 1916'.

Fourreau nickelé.

Long. lame : 85 cm. – Long. totale : 101 cm.

Très bon état.
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LOUOT

Casque de Sapeur-Pompier.

Modèle à cimier et visière pare-feu.

Jugulaires à écailles estampées.

Plaque au coq à la ville de CHAMPIGNELLES.

Complet. Bon état. Quelques chocs et manques.

120 150
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LOUOT

Deux casque de Sapeur-Pompier. Modèle 1885 :

- un à plaque de la Ville de CARENTAN.

Marque ovale sur le couvre-nuque 'J. Duflexis Fabriquant St Savine'.

Intérieur de casque Adrian.

Bon état.

- un à plaque de la Ville de CHAMPIGNELLES.

Marque ovale sur le couvre-nuque 'J. Duflexis Fabriquant St Savine'.

Complet. Très bon état.

On joint :

Une giberne.

100 120

143

LOUOT

Deux casques de Sapeur-Pompiers

Plaques de la Ville de CHAMPIGNELLES.

- un sans intérieur.

- un complet.

Marque ovale sur les couvre-nuques 'J. Duflexis Fabriquant St Savine'.

Chocs. Accidents aux plaques.

80 100

144

LOUOT

FRANCE

Deux lances de cavalerie.

Modèle 1913.

Dragonne et flamme refaites pour l’une des deux.

150 200

145

Tambour en laiton, à deux cerclages en bois peint en bleu foncé et cordes de tension à tirants en buffle.

Cachet de la maison COLAS.

Fin du XIXème siècle.

Chocs. Rayures.

On joint :

Deux baguettes en bois et laiton.

80 120

146

LOUOT

FRANCE.

Coupe-choux.

Modèle tirailleur sénégalais.

Début du XXème siècle. 

Long. lame : 35,5 cm.

Oxydations sur la lame. Chocs. 

On joint :

Deux sagaies.

70 80

147

LOUOT

FRANCE

Cantine pour officier, modèle 1952.

Avec sa liste récapitulative, datée de 1961, et son contenu (non collationné).

Malle à renforts d'angles métalliques, peinte en vert.

31 x 75 x 45 cm.

Rayures et chocs à la malle.

120 150

148

Ensemble de cinq cuivreries des XIXème ou début du XXème siècles :

- un motif de mors ou de tapis de selle, orné des armoiries de la famille de ROTHSCHILD ceintes de la devise "Concordia Integritas 

Industria", et sommées du tortil de baron.

Laiton fourré de plomb.

6,5 x 4 cm.

Usures.

- un motif de tapis de selle orné d'une couronne comtale sur demi de points, dans un entourage floral.

Laiton fourré de plomb. Déformations.

6,5 x 6,3 cm.

Forte usures.

- un plateau de ceinturon de la Garde de Paris.

Laiton moulé.

6,6 x 6 cm.

Usures. Déformations. 

- un plateau de ceinturon de la Police Municipale de Paris.

Laiton moulé.

5,9 x 5,3 cm.

Usures. Soudure au revers.

- un motif aux Grandes Armes de France.

Laiton fondu.

8,5 x 6,2 cm.

Usures.

50 80

149

LOUOT

Trois mouchoirs d’instruction :

- un n°2. Fusil 1874.

Non matriculé.

- un n°5. Artillerie.

Fabrication postérieure.

- n°4. Carabine de cuirassier M 1890.

Reproduction.

Taches grasses (patafixe) aux angles des trois mouchoirs.

60 80
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Eléments d'uniforme de Général de Brigade :

- Bicorne en feutre taupé, plumes noires frisées, galon, ganse et bouton doré.

Maison Caroulle & Hébert-Bricard, E. BIDAL Successeur, Paris.

Dans sa boîte de transport, à la forme. Non marquée.

Usures dans la coiffe.

- Paire d'épaulettes au corps brodé de canetille et paillettes or, écusson à deux étoiles en argent. Franges en grosses torsades or.

Doublure en velours bleu nuit. Boutons dorés au modèle des généraux.

Crochets d'attache frappés du fabricant E. BIDAL.

Dans sa boîte de transport à la forme, avec deux coussins. Non marquée.

Oxydations.

- Dragonne en passementerie or à deux étoiles argentées.

Dans une boîte en carton.

Oxydations.

Epoque Troisième République.

600 800

151

Paire d'épaulettes d'adjudant chef en fils dorés, doublées de velours. 

Fin du XIXème - début du XXème siècle.

Usures et oxydations.

On joint :

Un insigne de grenade en laiton estampé avec une cocarde tricolore.

150 200

152

Partie d'uniforme de Préfet comprenant :

- Une cape à col de velours, boucle d'attache à plateaux à motif de feuillage de chêne et de lauriers reliés par une chaine.

- Une casquette à ornements brodés de deux guirlandes de feuilles de chêne et de laurier.

- Galons et épaulettes de Préfet pour costume, brodés d'un décor de feuillage de chêne et de laurier.

Accompagné d'une galoche en velours à l'étoile de l'ENA, promotion France Afrique.

Vers 1950.

Quelques usures.

200 300

153

FRANCE 1914-1918.

Deux goniomètres tripodes, laqués bleu.

L'un marqué 'G. FOURNIER, à Paris'.

Usures. Petites oxydations.

Dans leurs coffrets en bois.

Manques. Coffrest accidentés et cossonnés.

100 200

154 LOT RETIRE

155

Ensemble de briquets à essence, dits "de tranchée", la plupart en laiton ou cuivre, datant de la Guerre de 1914-1918, ou postérieurs :

- six de forme obusale.

- onze cylindriques, dont un en forme de stylo (un avec armoiries anglaises / un avec attributs de l'artillerie / quatre avec pièces françaises 

en cuivre).

- trois circulaires (un en cuivre uni / 1 monogrammé 'V.B' et daté 1918 / un avec canon et marqué '13').

- quatre en forme de livres, dont deux à décor floral.

- un oblong gravé 'Jeanne Lainé 1914.1916".

- un quadrangulaire.

- un en forme de borne gravé 'St Amand Montrond' et écusson du Berry.

- un en forme de gourde gravé 'Champagne ' et à décor de pampres.

- un en forme de profil de soldat au beret, gravé 'Verdun 1916' sur les deux faces.

H. : de 5,2 à 17,5 cm.

Chocs. Petits manques. Oxydations.

150 200

156

LOUOT

Trois sujets en régule :

- Encrier figurant une mitrailleuse et son servant. Plaque marquée 'Snir DE L’ARMISTICE'.

Sans réservoirs. Un couvercle détaché.

- Encrier figurant un Char FT 127. Plaque marquée 'CAMP DE COETQUIDAN'.

Sans réservoir.

- Cendrier (ou plaque décorative) à décor de canon, marqué en relief '30-5 cm Morser 1914-1916'.

50 60

157

LOUOT

Belle affiche de mobilisation générale du 2 AOUT 1914.

82 x 101 cm.

Encadrement pitchpin.

Très bon état.

200 250

158

Diplôme de délivrance de la fourragère de la Légion d'Honneur au 23ème Régiment d'Infanterie, par le Maréchal Pétain, à la fin de la 

Guerre de 1914-1918.

Celui-ci ayant appartenu au soldat Philibert BOILLET.

64 x 48 cm.

Pliures.

Encadré.

50 80

158bis

Lettre manuscrite et photographie dédicacée au Capitaine Attaf, par un Général de Cavalerie, Tunis le 20 août 1924. 

Le Capitaine Attaf est alors au 21e Régiment de spahis marocains, où il sert comme officier de renseignement.

On joint deux grandes photographies, collées sur carton : 

- Un soldat à cheval.

- Dignitaires et officiers sur les marches d'un palais. Avec dédicace.

Accidents et manques.

80 100
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Ensemble de 31 livres sur le thème militaire:

Traité d'hygiène militaire, édité en 1883.

Généraux et soldats d'Afrique, édité en 1885.

Le général de Sonis, édité en 1890 (et autre exemplaire édité en 1911).

Mémoires du Baron de Bonnefoux, édité en 1900.

L'art de combattre, édité en 1900.

Le colonel de VIllebois-Mareuil et la guerre sud-africaine, édité en 1900.

Aumoniers et soldats, édité en 1904.

Pour la race, édité en 1909.

Vive l'armée, édité en 1926.

Français, garde à vous, édité en 1930.

Nos vingt ans à Saint-Cyr, édité en 1933.

Mémoires d'un grenadier anglais, édité en 1935.

Manuel du gradé de cavalerie, édité en 1936.

Manuel de l'instruction militaire, édité en 1936.

Combats par -30°C édité en 1941.

20 ans de politique navale, édité en 1941.

Souvenirs et témoignages de la 19° division pendant la guerre de 1939-40.

Les cadets de Saumur (X2), édité en 1940.

Soldat de la boue, édité en 1941.

J'étais médecin avec les chars, édité en 1950.

La vie héroique de Jean du Plessis, édité en 1954.

Petit guide du soldat de l'armée de l'air, édité en 1956.

L'étendard évadé, édité en 1956.

L'aventure légionnaire, édité en 1971.

Les cahiers de l'infanterie: Maréchal Gallieni et Général Chanzy, édités en 1972.

Histoire de la légion, édité en 1978.

3 exemplaires divers.

159bis

Lot : 

- Henry Lachouque.

... 2 décembre 1805.

Editions A. DUMUR, Paris, 1968. 

- Jean et Raoul Brunon. 

Hussards. Gouaches du général baron Jean-François Thérèse Barbier.

Marseille.

90 100

160

LOUOT

ALLEMAGNE

Arquebuse à mèche. XVIIème siècle.

Canon à pans, puis rond vers la bouche.

Platine lisse à mèche et mécanique fonctionnelle.

Fût long et crosse profusément et joliment incrustés de motifs en nacre, filigranes et quelques pièces en os gravé.

Long. canon : 106,5 cm. – Long. totale : 140 cm.

Bon état. Belle qualité d’incrustations. Quelques restaurations d’usage.

800 1000

161

LOUOT

ALLEMAGNE.

Pistolet d’arçon à silex. Vers 1740.

Canon octogonal, puis rond vers la bouche.

Platine marquée 'AFS'.

Garnitures en laiton avec pièce de pouce.

Fût long (petits manques).

Crosse moulurée.

Baguette postérieure. 

Long. Canon : 29,5 cm – Long. Totale : 48 cm. 

Bon état. Restaurations d’usage, notamment au pontet.

300 350

162

LOUOT

ALLEMAGNE.

Carabine. Modèle de chasse dite Jäger. Fin du XVIIIème-début XIXème siècles.

Canon octogonal rayé et monté à goupilles.

Platine à silex et à corps plat.

Garnitures en laiton découpé.

Fût long. Crosse à joue et à tiroir légèrement sculpté.

Baguette postérieure. 

Long. Canon : 6,5 cm – Long. Totale : 107 cm. 

Bon état. Homogène. 

300 350

163

LOUOT

ALLEMAGNE.

Sabre. Modèle 1811. Année 1856.

Garde à la Blucher.

Lame datée '1856' (rayée).

Marquée matricule '18A3' identique sur fourreau. 

Long. Lame : 84 cm. 

Bon état. 

120 150

164

LOUOT

ALLEMAGNE.

Sabre. Modèle 1816, ancien modèle 1715-1721.

Garde en bronze.

Fourreau cuir (restauré), modifié.

Long. Lame : 65,5 cm. 

Bon état. 

100 120
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LOUOT

PRUSSE.

Pistolet à percussion. Modèle 1823. Année 1829.

Canon daté '1850' (oxydations).

Platine marquée 'Postdam'.

Garnitures en laiton, poinçonnées avec couronne et marquage sur le pontet '4LUR'.

Crosse bien poinçonnée. 

Long. Canon : 22,5 cm – Long. Totale : 40 cm. 

Bon état. 

350 400

166

LOUOT

ALLEMAGNE.

Fusil d'infanterie. Modèle 1830-1855. Année 1848.

Canon daté '1848'.

Platine à percussion marquée 'SUHL' sous couronne. Bons poinçons.

Garnitures en laiton et plaque de couche en fer.

Crosse à joue.

Baguette postérieure.

Baïonnette à douille. 

Long. Canon : 101 cm – Long. Totale : 144,5 cm. 

Assez bon état. 

250 300

167

LOUOT

BAVIERE. 

Glaive. Modèle 1838.

Garde en bronze matricule '4RII5'.

Lame marquée 'Solingen'.

Long. lame : 47 cm.

Fourreau en cuir et laiton, au même matricule que la garde. 

Bon état. Petits chocs.

80 100

168

LOUOT

ALLEMAGNE

Fusil d'infanterie DREYSE. Modèle 1841. Année 1860.

Canon rayé (bon état). Marqué 'Spandau'.

Garnitures en laiton.

Fût long.

Baguette abîmée.

Baïonnette à douille (oxydations).

Beaux marquages.

Long. Canon : 86 cm. – Long. Totale : 142 cm. 

Très bon état. Chocs au bois. 

500 600

169

LOUOT

PRUSSE. 

Pistolet à percussion. Modèle 1850. Année 1871.

Canon à bourrelet daté '1871'.

Platine marquée 'SUHL GR' sous la couronne.

Garnitures en laiton avec anneau de pommeau.

Bons poinçons. 

Long. Canon : 22 cm – Long. Totale : 38 cm. 

Bon état. Petites oxydations.

400 450

170

LOUOT

ALLEMAGNE.

Manufacture WERTH à Solingen. 

Sabre. Modèle 1852. Année 1861.

Garde enveloppante ajourée.

Lame marquée.

Marquage '2H1 1861' identique sur fourreau. 

Long. Lame : 87 cm. 

Bon état. 

100 120

171

LOUOT

ALLEMAGNE PRUSSE. 

Glaive d'infanterie. Modèle 1852.

Garde en bronze cannelé.

Sans fourreau.

Long. lame : 47,6 cm.

Chocs. Rayures.

On joint :

PRUSSE.

Briquet. Modèle 1867.

Garde bronze matriculée 'IMI13'.

Lame marquée 'Solingen'.

Fourreau en cuir et laiton, au même matricule que la garde.

Long. lame : 43,5 cm.

Nombreux chocs. Rayures.

120 150

172

LOUOT

ALLEMAGNE.

Sabre. Modèle 1854.

Garde bronze. Marquée '7KI' sur la garde.

Sans fourreau. 

Long. Lame : 95,5 cm. 

Bon état. 

150 200

173

LOUOT

ALLEMAGNE.

Mousqueton DREYSE. Modèle 1857. Année 1862.

Canon rayé (très bon état).

Platine 'Sommerda Dreyse'.

Fût long. 

Long. Canon : 36.5 cm – Long. Totale : 80,5 cm. 

Très bon état. Beaux marquages. 

600 700
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LOUOT

ALLEMAGNE.

Fusil des douanes. Calibre du Mousqueton 1857.

Platine marquée 'FV DREYSE SOMMERDA'.

Culasse à rampe hélicoïdale.

Garnitures en fer.

Fût long.

Baguette.

Baïonnette au modèle 1860 ou 1865 (Tenon) (très oxydée). 

Long. Canon : 108,5 cm – Long. Totale : 109,3 cm. 

Bon état. Bronzage rafraichi. 

400 450

175

LOUOT

WURTEMBERG. 

Fusil d'infanterie DREYSE. Modèle 1858.

Canon rayé (assez bon état).

Garnitures en fer.

Baguette.

Baïonnette à douille. 

Long. Canon : 92 cm – Long. Totale : 141 cm. 

Bon état. Bons marquages.

450 500

176

LOUOT

BAVIERE

Fusil d'infanterie. Modèle PODWILLS LINDNER 1858-67. Année 1859.

Canon avec hausse à curseur.

Platine marquée 'Amberg 1859'. 

Garnitures en fer.

Fût long.

Baguette.

Baïonnette à douille au modèle (oxydations).

Long. Canon : 89 cm – Long. Totale : 131 cm. 

Bon état. 

400 450

177

LOUOT

ALLEMAGNE.

Fusil d'infanterie DREYSE. Modèle Fusilier 1860.

Canon rayé (assez bon état).

Garnitures en laiton.

Fût long.

Baguette.

Baïonnette manche laiton. Sans fourreau. 

Long. Canon : 74 cm – Long. Totale : 132,5 cm. 

Assez bon état. Quelques usures. 

350 400

178

LOUOT

ALLEMAGNE.

Fusil d'infanterie DREYSE. Modèle 1862. Année 1863-1869.

Canon rayé (bon état). Marqué Dantzig.

Garnitures en laiton.

Bretelle reconstituée.

Baguette.

Baïonnette à douille. 

Long. Canon : 80 cm – Long. Totale : 136 cm. 

Très bon état. Beaux marquages. 

500 600

179

LOUOT

BAVIERE

Lance de cavalerie.

Modèle 1864.

Matricule.

Restauration au fer. 

Flamme postérieure blanche et bleue.

120 150

180

LOUOT

ALLEMAGNE.

Carabine DREYSE. Modèle 1865, modifié BECK. Année 1868.

Canon octogonal, belles rayures.

Garnitures en laiton et pontet avec repose doigt.

Détente Stetcher.

Fût long.

Baguette.

Baïonnette au modèle, avec gousset en cuir. Fourreau oxydé.

Long. Canon : 73 cm. – Long. Totale : 125 cm. 

Très bon état. 

500 600

181

LOUOT

AUTRICHE HONGRIE

Fusil d'infanterie. Modèle 1867. Année 1880.

Canon rond.

Culasse poinçonnée.

Garnitures en fer.

Fût long.

Baguette.

Baïonnette au modèle. Fourreau (piqué ; chocs).

Long. Canon : 81 cm – Long. Totale : 128 cm. 

Très bon état. 

350 400

182

LOUOT

ALLEMAGNE.

Carabine. Modèle 1868. Année 1892.

Canon marqué 'SUHL CG HAENEL', rayé (état moyen).

Garnitures en fer.

Fût long. 

Long. Canon : 42,5 cm – Long. Totale : 95,5 cm. 

Assez bon état. Quelques usures. Chocs et rayures au bois. Quelques oxydations.

250 300
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LOUOT

ALLEMAGNE.

Manufacture Solingen. 

Sabre. Modèle 1869.

Garde enveloppante repercée motif à l’Aigle.

Marquée 'Solingen'. 

Long. Lame : 82 cm. 

Bon état. 

100 120

184

LOUOT

BAVIERE. 

Fusil d'infanterie. Modèle 1869, système WERDER.

Garnitures en fer.

Fût long.

Baïonnette au modèle. Fourreau en cuir (décousu) et laiton.

Long. Canon : 86 cm – Long. Totale : 131 cm. 

Très bon état. Non bronzé. 

450 500

185

LOUOT

ALLEMAGNE BAVIERE. 

Mousqueton WERDER. Modèle 1869.

Canon rayé (bon état).

Garnitures en fer.

Fût long. 

Long. Canon : 37 cm. – Long. Totale : 80,5 cm. 

Bon état. Bons marquages. 

500 600

186

LOUOT

ALLEMAGNE.

Pistolet invention WERDER.

Platine à bascule verticale.

Garniture même matricule sur les pièces.

Crosse plaquettes bois. 

Long. Canon : 18 cm – Long. Totale : 39 cm. 

Bon état général et de fonctionnement. Jeu dans la fixation de la crosse.

450 500

187

LOUOT

ALLEMAGNE.

Fusil d'infanterie. Modèle 1871-1884. Année 1886.

Canon marqué 'Spandau'.

Culasse marquée 'Modèle 1871-1884'.

Garnitures en fer.

Fût long.

Baguette.

Baïonnette. 

Long. Canon : 71,5 cm – Long. Totale : 130 cm.

Très bon état. 

300 350

188

LOUOT

ALLEMAGNE.

Fusil d'infanterie court. Modèle 1871 Mauser. Année 1874.

Canon marqué 'Oesterwaffeges'.

Culasse marquée 'Mauser 1871'.

Garnitures en fer.

Baguette et bretelle.

Baïonnette à dents de scie au modèle. Sans fourreau. 

Long. Canon : 72 cm – Long. Totale : 123 cm. 

Très bon état. Beaux marquages. 

300 350

189

LOUOT

ALLEMAGNE.

Fusil d’infanterie. Modèle 1871 Long, modifié.

Culasse à levier coudé, détente Stetcher. Signée 'ERFURT'.

Garnitures bronzées noires (peut-être rafraichies).

Même numéro sur les pièces.

Fût long.

Crosse vernie.

Baguette. 

Long. Canon : 76 cm – Long. Totale : 134,5 cm. 

Très bon état. 

250 300

190

LOUOT

ALLEMAGNE.

Carabine de cavalerie MAUSER. Modèle 1871. Année 1876-1877.

Canon rayé (assez bon état), marqué 'ESTEER WAFFEN'.

Garnitures en fer.

Fût long. 

Long. Canon : 40,5 cm – Long. Totale : 100 cm. 

Bon état. Bons marquages. 

500 600

191

LOUOT

ALLEMAGNE.

Fusil de Garde-Frontières MAUSER. Modèle 1871.

Canon marqué 'SP' et 'SR SUHL'.

Culasse.

Garnitures en fer.

Fût long.

Baguette.

Baïonnette 1884. Sans fourreau. 

Long. Canon : 62 cm – Long. Totale : 113,5 cm. 

Très bon état. Quelques rayures.

350 400
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LOUOT

ALLEMAGNE.

Fusil d'infanterie. Année 1873.

Canon rayé (bon état).

Garnitures en laiton.

Fût long.

Baïonnette à douille. Sans fourreau.

Long. Canon : 80 cm – Long. Totale : 135 cm. 

Assez bon état. Quelques usures. 

350 400

193

LOUOT

ALLEMAGNE.

MAUSER & Cie.

Revolver à percussion centrale. Modèle 1879 (1.500 produits).

Canon daté '1881'. Calibre 11 mm. Marquage 'Mauser et Cie 1880 Oberndorf'.

Même numéro sur les pièces. 

Long. Canon : 14 cm – Long. Totale : 36 cm. 

Arme très rare et en très bon état de conservation et d’usage. 

600 700

194

LOUOT

ALLEMAGNE

Deux révolvers.

- un de modèle 1883. Année 1894.

Canon piqué.

Platine marquée 'ERFURT' sous couronne.

Assez bon état. Mécanique défectueuse.

- un de modèle 1879.

État médiocre. Piqûres générales. Mécanique défectueuse.

120 150

195

LOUOT

ALLEMAGNE.

Revolver à percussion centrale. Modèle 1883 Reichrevolver.

Système barillet.

Calibre 11 mm.

Marquage 'CS CG SUHL'.

Même numéro sur les pièces. 

Long. Canon : 8,9 cm – Long. Totale : 26 cm. 

Bon état et fonctionnel. Anneau de crosse postérieur.

Avec son étui de ceinture (rare).

Etat d'usage.

500 600

196

LOUOT

ALLEMAGNE.

Fusil d'infanterie. Modèle Kommission 1888, système Mannlicher.

Chargeur 1898.

Canon marqué 'Amberg 1894' à rayures (bon état). Calibre 7.92 Mauser modifié S.

Garnitures en fer.

Fût long.

Baguette et bretelle.

Baïonnette au modèle. Sans fourreau. 

Long. Canon : 71,5 cm – Long. Totale : 125 cm. 

Assez bon état. 

200 250

197

LOUOT

ALLEMAGNE.

Fusil d'infanterie. Modèle Gewehr 1888 modifié. Année 1892.

Canon marqué 'Danzig 1892' sous couronne.

Culasse marquée 'Gewehr 88'.

Garnitures en fer.

Fût long.

Baguette et bretelle ersatz.

Baïonnette au modèle. Fourreau en métal.

Long. Canon : 71 cm – Long. Totale : 125 cm. 

Très bon état. 

200 250

198

LOUOT

ALLEMAGNE.

Sabre. Modèle 1889.

Garde en bronze aux Armes de Prusse, à coquille pliante.

Fourreau laqué noir. 

Long. Lame : 69,5 cm. 

Bon état. 

100 120

199

LOUOT

ALLEMAGNE

Lance de cavalerie. Modèle 1890.

Flamme d’origine noire et blanche.

Quelques usures.

120 150

200

LOUOT

AUTRICHE

Baïonnette, avec fourreau.

Très bon état.

On joint :

Baïonnette prussienne à douille.

Sans fourreau.

70 80

201

LOUOT

BAVIERE. 

Fin du XIXème siècle.

Sabre.

Garde enveloppante repercée aux Armes de Bavière.

Lame gravée 'In Treue Fest'. 

Long. Lame : 83 cm. 

Bon état. Usures au fourreau.

120 150
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LOUOT

ALLEMAGNE

Fusil MAUSER. Modèle 1898 K.

Canon marqué 'BNL 43'. Calibre 7.92.

N° 8962. Numéro de levier différent '3512'.

Long. canon : 59 cm – Long. totale : 110 cm.

Bon état, malgré oxydations de surface.

CATAGORIE C1.

== Arme soumise à Déclaration.

Une pièce d'identité et un permis de chasser ou une licence de tir, validés pour l'année en cours, sera nécessaire pour la délivrance du lot.

100 120

203

ALLEMAGNE

Baïonnette de Mauser modèle 98K. Datée 1939. 

Lame marquée 'E. U. F. HÖRTSER'.

Lame et fourreau au même matricule.

Long. lame: 25 cm - Long totale : 39,5 cm.

On joint :

ETATS-UNIS

Une baïonnette 'US M8A1'. 

Circa 1950. 

Oxydations. 

Long. lame: 16,5 cm. - Long. totale : 32 cm.

50 80

204

LOUOT

ALLEMAGNE

Deux baïonnettes MAUSER 98 Ersatz :

- une à poignée en fer estampé en deux parties.

- une à poignée en laiton.

On joint :

Une baïonnette MAUSER 98.

Poignée oxydée. Fourreau cuir.

110 120

205

LOUOT

ALLEMAGNE

Trois baïonnettes MAUSER 1898 Ersatz.

Tout fer.
90 100

206 LOT RETIRE

207

LOUOT

ALLEMAGNE.

Carabine à air comprimé MARS. Modèle Zella Mehlis.

Canon sans tenon de baïonnette.

Garnitures en fer.

Fût long. 

Long. Totale : 109 cm. 

Très bon état. 

On joint :

TCHEQUIE

Carabine. Modèle à air comprimé au modèle du Mauser 98K.

Canon TGF MZ 47 avec tenon de baïonnette. Calibre 4,5.

Garnitures en fer.

Fût long. 

Long. Canon : 50 cm – Long. Totale : 107,5 cm. 

Très bon état. Quelques usures à la peinture. 

200 300

208

LOUOT

ALLEMAGNE 1914-1918.

Panier en osier pour trois obus de calibre 77.

Bon état.
40 50

209

ALLEMAGNE

Dague d'officier de l'Armée de Terre, modèle 1935.

Poignée en composition orange à godrons tors.

Lame à deux tranchants, marquée 'Eckhart, Solingen' au talon.

Monture et fourreau en métal argenté.

Dragonne en fils argentés.

Long. lame : 25,5 cm - Long. totale : 40 cm.

Petites oxydations, notamment à la lame et au sigle.

Revers de la garde gravé 'pv' et petits chocs. Usures à la dragonne.

SERA VENDUE SUR DESIGNATION.

SERA A RETIRER DANS LES LOCAUX DE LA MAISON DE VENTE.

200 250

210

LOUOT

ALLEMAGNE 1939-1945

Pistolet lance fusée. 

Mauvais état. Oxydations. 

On joint :

PRUSSE

Coupe choux. Modèle 1867.

Garde en bronze endommagée par projectile. Sans fourreau. 

Etat de document. 

40 60
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Cinq pistolets d'arçon :

Quatre platines à silex, une modifiée à percussion. Trois avec traces de signatures. Une avec incrustations d'argent, rapportée.

Trois canons décorés, dont l'un signé.

Fûts en noyer. Trois avec pièces de pouce. Un avec décor incrusté de fils métalliques.

Garnitures en laiton ou en métal à décor de filets gravés ou de trophées en relief.

XVIIIème et XIXème siècle.

Long. canons : 30 cm, 30,8 cm et 32 cm (x3) - Long. totale : 47 cm,  48,5 cm, 49 cm, 49,5 cm et 50,5 cm.

Accidents, manques et restaurations, notamment aux fûts. Deux pontets remplacés et un incomplet.

350 500
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LOUOT

ANGLETERRE

Fusil d'infanterie. Modèle 1853-1866 à tabatière. Année 1868.

Platine marquée 'BSAC 1868'.

Chien ébréché.

Bretelle. 

Long. Canon : 90 cm – Long. Totale : 138 cm. 

Assez bon état. Bonne fabrication du commerce. 

100 120

213

LOUOT

ANGLETERRE.

Fusil d'infanterie court. Modèle 1853. Année 1868.

Platine signée 'Tower 1868'.

Protège cheminée.

Garnitures en fer.

Baguette.

Baïonnette au modèle et bretelle. 

Long. Canon : 84 cm – Long. Totale : 124 cm. 

Assez bon état. Chocs au bois. Usures au cuir.

200 250

214

LOUOT

BELGIQUE.

Carabine. Modèle de tir à percussion.

Canon octogonal, puis rond vers la bouche. Calibre 577.

Platine à percussion.

Garnitures en fer.

Fût long.

Crosse à joue. Plaque orthopédique.

Pontet repose-doigt et détente Stetcher.

Baguette postérieure. 

Long. Canon : 90 cm – Long. Totale : 126 cm. 

Assez bon état. 

200 250

215

LOUOT

BELGIQUE

Fusil de traite. XIXème siècle.

Canon à pans, puis rond vers la bouche. Calibre 17 mm.

Platine à silex marquée 'BARNETTE LONDON'.

Garnitures en laiton.

Fût long, crosse évidée.

Long. totale : 171,3 cm.

État moyen.

On joint :

Fusil de Traite.

Platine à silex légèrement gravée. 

Long. Canon : 103 cm – Long. Totale : 164 cm. 

Assez bon état. Arme de Traite fabriquée avec des pièces de provenances diverses. 

150 180

216

LOUOT

BELGIQUE.

Revolver à broche. Système Lefaucheux.

Canon rond. Calibre 9 mm.

Barillet 6 coups à carcasse gravée.

Crosse en bois quadrillé. Anneau postérieur.

Marquage au poinçon 'ELG'. 

Long. Canon : 13 cm – Long. Totale : 27 cm. 

Bon état. 

80 100

217

LOUOT

BELGIQUE

Deux revolvers, à détentes pliantes :

- un à broche.

Canon rond. Calibre 7mm.

Barillet 5 coups.

Crosse en bakélite moulée. 

Long. Canon : 6 cm – Long. Totale : 16 cm. 

Etat moyen. Fortes oxydations.

- un à percussion centrale. Modèle British Bulldog.

Canon rond. Calibre 320.

Barillet 6 coups. Carcasse gravée et nickelée.

Crosse quadrillée.  

Long. Canon : 4 cm – Long. Totale : 16 cm. 

Bon état. 

120 150

218

LOUOT

DANEMARK

Fusil d'infanterie. Modèle 1772 transformé en 1853 à percussion.

Platine et chien (petit manque) matriculés '2131', ainsi que le canon.

Garnitures en laiton.

Fût long.

Baïonnette à douille. 

Long. Canon : 105 cm – Long. Totale : 144 cm. 

Assez bon état. Petits chocs.

100 120

219

LOUOT

ESPAGNE [?]

Fusil Infanterie. Modèle 1757.

Platine à silex.

Garnitures en fer.

Fût long. Sans baguette.

Crosse pied de vache.

Baïonnette à douille (très oxydée). Sans fourreau.

Long. Canon : 80 cm – Long. Totale : 119 cm.

Etat moyen. Usures générales. 

100 120
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LOUOT

ESPAGNE

Grande carabine à silex à fût court.

Canon à pans, puis rond, poinçonné au tonnerre. Calibre de 17 mm.

Platine et chien en col de cygne à corps plats gravés de tertres, rinceaux et rosace.

Garniture en bronze découpé.

Fût en noyer avec plaque de couche.

Fin du XVIIIème siècle.

Baguette décorative, rapportée.

Long. canon : 104 cm - Long. totale : 144 cm.

Chocs à la plaque de couche. Garniture et canon vernis.

Petits accidents. Mire absente.

300 400
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LOUOT

ESPAGNE.

Carabine. Modèle des Gardes du Corps du Roi 1789. Vers 1792. Règne de Charles IV.

Canon à pans, puis rond vers la bouche. Marqué 'Rey de ca compaza' avec Armes d’Espagne. Queue de canon poinçonnée.

Platine à la miquelet.

Garniture en laiton découpé. Fût long. Crosse pied de vache. Pièce de pouce aux Grandes Armes d’Espagne.

Long. Canon : 82,5 cm – Long. Totale : 131,5 cm.

Baïonnette bouchon, fusée en corne brune (petites mangeures), croisière en fer.

Belle lame à deux tranchants marquée sur une face 'Por el rey Carlos III' et sur l’autre 'Cavalleria T 1775'. Fourreau d’origine en cuir et 

métal, et gousset en cuir (cuirs usagés, restauration à la bouterolle).

Long. Lame baïonnette : 22 cm - Long. Totale : 35,5 cm. 

Rare pièce dans un très bel état, avec une baïonnette bouchon légèrement antérieure. 

800 1000

222

LOUOT

ESPAGNE.

Carabine. Modèle à percussion. Année 1835.

Canon à pans, puis rond vers la bouche. Signé 'En Elbar Por Feux Guisasola Herradura Anno De 1835'.

Platine à percussion. Signée 'Elbar'.

Garnitures en fer gravé.

Fût court. Crosse sculptée et à joues.

Réserve à clapet pour baïonnette. 

Long. Canon : 92 cm – Long. Totale : 132 cm. 

Bon état. 

200 250

223

LOUOT

ESPAGNE

Carabine. Modèle à percussion.

Canon octogonal, puis rond vers la bouche. Calibre 16.

Système de percussion par un chien intérieur actionné par un système sous le pontet. Signature 'Construido de Perraduras por Angel Adra 

en Eybar en el ano de 1845'. 

Mécanique protégée par une portière.

Belles gravures (usures).

Fût court.

Crosse quadrillée, à joue et sculptée, notamment d'une fleur. Avec une réserve de capsules à clapet.

Intéressante invention réalisée par un armurier de qualité.

Long. Canon : 94 cm – Long. Totale : 130 cm.

Bon état. Petites oxydations de surface.

400 450
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LOUOT

ESPAGNE

Poire à poudre en corne blonde.

Montée avec une bride faisant crochet de ceinture, en fer gravé et portant l’inscription 'FRANCO TARGARONA MB' et GARRIDO sous la 

poire.

XIXème siècle.

H. : 24 cm.

Bel état. Fentes sous la base.

120 150

225

LOUOT

EUROPE DE L’EST. 

Pistolet d’Arçon à silex. Vers 1750.

Canon rond.

Garnitures en laiton découpé et marqué sur le pontet '2N25' et 'N138'.

Fût et crosse moulurés.

Baguette postérieure. 

Long. Canon : 31 cm – Long. Totale : 49 cm.

Arme dans sa longueur d’origine.

Assez bon état. Usures au décor.

200 250
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LOUOT

ITALIE PIEMONT

Fusil d'infanterie. Modèle 1752.

Platine à silex à corps plat, chien postérieur.

Garnitures en fer.

Fût long. Crosse pied de vache.

Baguette postérieure.

Baïonnette à douille. Fourreau en cuir, rapporté (accidenté, incomplet).

Long. Canon : 108 cm – Long. Totale : 141 cm. 

Bon état. Quelques restaurations d’usage. 

120 150
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LOUOT

ITALIE

Intéressante poire à poudre.

Bois et plaquettes de cuivre gravées de rinceaux, de fleurs et de scènes dans des médaillons ovales.

Monture en laiton gravée 'MONE FILIPPO PPE PALAT'.

Début du XIXème siècle.

H. : 20 cm.

120 150
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LOUOT

RUSSIE.

Fusil d'infanterie. Modèle à silex

Canon et platine datés '1836'.

Garnitures en laiton.

Fût long. Bois teinté.

Crosse à joue (à gauche). 

Long. Canon : 105 cm – Long. Totale : 145 cm. 

Très bon état. Quelques fentes.

300 350
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LOUOT

RUSSIE

Fusil d'infanterie. Modèle à percussion. Année 1846.

Platine à percussion et à la Pontcharra. Traces de marquages.

Garnitures en laiton.

Baguette et bretelle.

Baïonnette à douille. Sans fourreau.

Long. Canon : 108 cm – Long. Totale : 147,5 cm. 

Assez bon état. Oxydations en surface. Fentes au fût. Piqûres de vers à la crosse.

150 200

230

RUSSIE

SMITH & WESSON pour la Russie, N° 3 Russian, modèle 2.

Revolver à percussion centrale, à six coups, simple action.

Canon lisse, rond, basculant. Calibre de 9 mm.

Extracteur en étoile.

Bandes avec marquage en cyrillique (Smith & Wesson Arms Factory, Springfield, America), poinçon de contrôleur russe à l'aigle bicéphale.

Barillet cannelé. Carcasse datée '1874'. Pontet repose-doigt.

Plaquettes de crosse en noyer verni, et anneau.

Long. canon : 18,3 cm -Long. totale : 31,5 cm.

Oxydations et petits chocs. Têtes de vis manquantes.

Ressort d'armement et du barillet défectueux. Jeu dans la fermeture. 

Dans un coffret en bois, moderne.

Avec clef de démontage artisanale, tournevis et écouvillon à prise en bois tourné, noirci.

300 500

231

URSS

Chachka de cavalerie, modèle 1927.

Lame légèrement courbe, à une gouttière et à dos plat. Datée '1931' au talon.

Fusée en bois à godrons torses.

Pommeau gravé des insignes soviétiques et virole datée '1931', en laiton.

Fourreau en bois recouvert de cuir noirci à garniture en laiton dépatiné, sans supports de baïonnette. Avec sa lanière en cuir (usagée, 

partiellement coupée).

Long. lame : 81 cm - Long. totale : 97 cm.

Rayures et oxydations à la lame. Jeu au niveau du pommeau.

Usures et chocs à la fusée, au pommeau et au fourreau.

180 200

232

URSS

Chachka de cavalerie, modèle 1927.

Lame légèrement courbe, à une gouttière et à dos plat. Datée '1941' au talon.

Fusée en bois à godrons torses.

Pommeau gravé des insignes soviétiques, en laiton.

Fourreau en bois recouvert de cuir noirci à garniture en laiton avec supports de baïonnette.

Long. lame : 81 cm - Long. totale : 97 cm.

Lame probablement repolie. Usures et petits manques au cuir du fourreau. Petits chocs au pommeau.

250 300

233

RUSSIE

Horloge de sous-marin.

Métal chromé.

Cadran à chiffres arabes pour les heures (24) et tirets pour les minutes, sur fond blanc, avec l'inscription CCCP [SSSR].

Cerclage avec les marquages "7152" et "2-57".

A deux trous de fixation.

Diam. : 21,5 cm.

Contre-platine de fixation en bois circulaire mouluré.

Défauts au chromage.

190 200

234

LOUOT

SUISSE.

Fusil. Années 1720-1740.

Canon marqué 'N417+'.

Platine à bride reliant le grand ressort et le bassinet.

Garnitures en fer.

Fût long. Crosse pied de vache. 

Long. Canon : 101,5 cm – Long. Totale : 138 cm. 

Etat moyen. Bon document, mais fortes oxydations. Restaurations. 

80 100

235

LOUOT

Lot de trois baïonnettes :

- CHILI.

Modèle ressemblant à la GRAS 1874. Marquage STEYR 1878.

- HOLLANDE

Une de modèle 1895.

Piqûres.

- SUISSE

Une de SCHMIDT RUBIN 1889.

Très bon état.

70 80
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AFRIQUE DU NORD

- deux poignards dit 'Koummiya'.

Fusées en bois brun découpé ou corne et applications de laiton gravé.

Lames légèrement courbe à deux tranchants.

Fourreaux en laiton et métal argenté gravés.

Long. lames : 26 et 21 cm  - Long. totales : 44,5 et 38 cm.

Oxydations aux lames. Usures.

On joint :

Deux poires à poudre en corne à montures en laiton gravé, l'une partiellement argentée.

Long. : 32 et 33 cm.

Usures. Petits trous à l'une (laiton).

150 200
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ALGERIE

Couteau Flissa.

Poignée en forme de tête d'animal stylisée, à décor de plaquettes de laiton gravé.

Lame à décor géométrique polychrome.

Fourreau en bois à décor ciselé motif géométrique.

Long. lame : 32 cm - Long. totale : 43,5 cm.

Usures.

150 180

238

ALGERIE 

Couteau flissa.

Poignée découpée en forme de tête d'animal stylisée, plaquée de feuilles de laiton gravées de rinceaux et de motifs géométriques.

Lame droite gravée de motifs, avec incrustions métalliques jaunes.

Fourreau en bois gravé et sculpté sur une face d'un décor géométrique, à garniture en laiton.

Fin du XIXème siècle.

Long. lame : 80 cm - Long. totale : 92 cm.

Petits chocs et soulèvement à la poignée. Oxydations à la lame. Pointe émoussée. Fentes et manques au fourreau.

30 50
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MAROC

Sabre dit 'Nimcha'.

Garde à une branche, un quillon recourbé et pas d'âne en métal à décor doré.

Fusée en corne blonde découpée.

Lame à un tranchant et dos plat.

Fourreau en cuir à bouterolle en métal argenté.

Long. totale 105 cm.

Oxydations. Fourreau bloqué, en mauvais état.

70 80
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AFRIQUE DU NORD

Selle de chameau ou de dromadaire en cuir et clous de métal. 

Certaines parties colorées et avec décor peint. 

Sous ventrière en cordes.

Tribus Touareg.

H. : 68 cm - Larg. assise : 29,5 cm.

Chocs et usures.

200 300
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AFRIQUE DU NORD

Moukala ou fusil de fantasia.

Platine à chenapan.

Canon élargi à la bouche, rond, puis à pans au tonnerre.

Fût en bois à décor incrusté de bandes et motifs en os avec application de bagues en métal  et laiton gravés.

Avec une baguette en métal, rapportée

Seconde moitié du XIXème siècle.

Long. canon : 123,5 cm - Long. totale : 159 cm.

Mécanisme à revoir. Usures aux décors. Fentes, accidents et manques, notamment à la crosse.

150 200

242

AFRIQUE DU NORD

Moukala ou fusil de fantasia.

Platine à chenapan.

Canon élargi à la bouche, gravé de feuillages au premier tiers, marqué 'Clark London' avec deux couronnes fermées, et éléments de visée. 

Poinçon 'ELG'.

Fût en bois à à décor incrusté de bandes et motifs en ivoire d'éléphant (pré Convention) avec application de plaques ajourées et de bagues 

en argent (min 800) et laiton gravés, partiellement niellés.

Avec une baguette en métal.

Seconde moitié du XIXème siècle.

Long. canon : 125 cm - Long. totale : 163 cm.

Poids brut : 3.520 g.

Mécanisme à revoir. Usures aux décors. Fentes et manques, notamment à l'ivoire.

Réparation en laiton à l'extrémité de la crosse.

Spécimens en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, antérieurs au 1er juillet 1947 et de ce fait conformes au Règle CE 338/97 

du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieurs au 1er juillet 1975 et de ce fait conformes aux arrêtés français du 16 août 2016 et du 4 mai 

2017.

Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance 

d'un tel document n'est pas automatique.

Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat - auprès des douanes 

du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis

300 500
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AFRIQUE DU NORD

Moukala ou fusil de fantasia.

Platine à chenapan.

Canon mouluré, gravé au tonnerre, et élements de visée.

Fût en bois à décor de clous de laiton, avec bagues en laiton gravé.

Semelle de crosse en ivoire d'éléphant (pré Convention).

Seconde moitié du XIXème siècle.

Long. canon : 138,5 cm - Long. totale : 176 cm.

Mécanisme à revoir. Accidents au fût et aux bagues. Petits manques, notamment à la crosse.

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 338/97 du 

09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait conforme aux arrêtés français du 16 août 2016 et du 4 mai 2017.

Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance 

d'un tel document n'est pas automatique.

Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat - auprès des douanes 

du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis

120 150

243 bis

Mukalla ou fusil de fantasia.

Platine à la miquelet à décor incrusté d'argent (min 800), probablement rapportée.

Canon à pans.

Fût en bois à décor appliqué de plaquettes d'argent (min 800) ajouré. Larges bagues en argent (min. 800) estampées. Semelle de crosse en 

bronze.

Même numérotation sur le fût et le canon '836 GG'.

XIXème siècle.

Poids brut : 3.691 g. - Long. canon : 109,8 cm - Long. totale : 148,5 cm.

Mécanisme à revoir. Rayures. Fentes à l'extrémité du fût causées par un morceau de bois forcé. Manques au décor. Petites oxydations.

180 200

244

LOUOT

Trois platines :

- une de fusil à mèche.

Très oxydée. 

Inde ?.

Long. : 21 cm.

- une de fusil système à chenapan.

Fabrication assez rustique.

Long. : 23 cm.

- une de moukala, à la miquelet.

Gravures.

Long. : 19 cm.

Bon état.

110 120

245

LOUOT

AFRIQUE DU NORD

Deux moukala à décor d'incrustations. XXème siècle :

- un à bagues en laiton.

Platine à chenapan.

Canon espagnol, marqué 'Madrid', à pans, puis ronds. Poinçon de Liège.

Long. canon : 123,5 cm - Long. totale : 162 cm.

Accident au ressort extérieur de la platine. Petites fentes. Crosse restaurée.

- un à bagues en métal.

Platine à chenapan.

Canon espagnol, marqué 'Madrid', à pans, puis ronds. Poinçon de Liège.

Long. canon : 122,5 cm - Long. totale : 156,5 cm.

Accident au ressort. Réparation et reprises à la platine. Accidents et manques à la crosse.

120 150
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LOUOT

AFRIQUE DU NORD

Deux fusils, fin du XIXème-début du XXème siècle :

- un de Traite.

Platine à chenapan.

Bagues en fer et en cuivre.

Long. canon : 129 cm - Long. totale : 162,5 cm.

Accident au ressort extérieur de la platine. Petites fentes. Crosse restaurée.

- un moukala.

Platine à chenapan.

Monture en fer et cuivre gravé.

Décor d'incrustations en os.

Long. canon : 119 cm - Long. totale : 153,5 cm.

Accident au ressort. Chocs. Restauration à la crosse.

120 150
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EMPIRE OTTOMAN

Cartouchière en laiton à décor en application d'un motif étoilé fleuronné centré d'un cabochon en verre coloré.

XIXème siècle.

11 x 10 x 4 cm.

Usures et petits chocs.

200 300
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EMPIRE OTTOMAN

Pistolet à silex, de ceinture.

Canon tromblonné, à décor de feuillages et de soleil incrusté d'argent, avec inscription au tonnerre.

Fût en bois décor de filets de laiton en enroulements.

Crosse sculptée d'une tête de serpent stylisée. Crochet de ceinture.

XIXème siècle.

Long. canon : 23 cm - Long. totale : 46,5 cm.

Mécanisme à revoir. Fentes au fût. Filets manquants.

70 80
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LOUOT

EMPIRE OTTOMAN

Amorçoir en fer. Gravure et oxydations.

Art Ottoman, XIXème siècle.

On joint :

Lot de six poires à poudre orientales, dont une paire cylindrique.

Différents matériaux (cuir, courge, laiton, bois).

Accidents. Manques. Taches.

100 120
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EMPIRE OTTOMAN

Deux yatagans :

- un avec plaquettes de fusée en corne, à deux rivets.

Lame gravée d'une décor floral stylisé et d'un cartouche calligraphié, au premier tier. Sans fourreau.

Virole et talon de la lame ornés d'une application d'argent (min. 800) découpé, gravé et niellé.

Fin du XIXème siècle.

Poids brut : 529 g. environ - Long. lame : 63,5 cm - Long. totale : 77,6 cm.

Petites déchirures à l'argent. Oxydations. Mangeures importantes à la corne.

- un avec plaquettes de fusée en corne ou bois.

Lame à décor argenté stylisé. Sans fourreau.

Fin du XIXème siècle.

Long. lame : 64 cm - Long. totale : 78 cm.

Plaquettes très endommagées. Lame oxydée.
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CAUCASE

Deux poignards Kindjal.

* un à lame à double tranchant et trois gouttières.

Plaquettes de prise en bois découpé à trois rivets.

Fourreau en bois garni de cuir noir, à chape et bouterolle en feuilles de laiton argentées gravées.

Long. lame : 32 cm - Long. totale : 48,5 cm.

Forte oxydation de la lame. Chocs. Accroche du fourreau cassée.

* un à lame à double tranchant. Sans fourreau.

Plaquettes de prise en ivoire d'éléphant (pré-Convention) et bois noirci découpés, superposés,  à deux rivets de laiton.

Long. lame : 36,5 cm - Long. totale : 47cm.

Anciennes cassure et restauration à la prise.

On joint :

AFGHANISTAN

* Lohar ou faucille de guerre Khyber.

Monture en laiton avec plaquettes en os, gravés et colorés. Avec anneau. Début du XXème siècle.

H. : 34,5 cm.

Ressort bloqué.

* Choora ou couteau de perforation d'armure.

Lame découpée à décor floral, à large dos mouluré.

Poignée pommeau en composition orange à virole et talon de lame gravé de frises et de fleurs.

Fourreau en bois gainé de feuilles de laiton partiellement décoré.

Tribus Pachtoun. Début du XXème siècle.

Long. lame : 21 cm - long. totale : 37,2 cm.

Petits chocs.

EMPIRE OTTOMAN [??]

* Deux poignards.

Lames et plateaux de gardes en métal découpé à décor floral et de semis. Sans fourreaux.

Prises en bois orné de motifs en os incrusté.

Long. lames : 26 et 25,5 cm - Long. totale : 40,5 et 40 cm.

Usures aux décors. Accidents et manques à une prise.

Spécimens en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, antérieurs au 1er juillet 1947 et de ce fait conformes au Règle CE 338/97 

du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieurs au 1er juillet 1975 et de ce fait conformes aux arrêtés français du 16 août 2016 et du 4 mai 

2017.

300 400

252

AFGHANISTAN

Deux fusils de type 'jezaïl' :

- un grand.

Platine à silex, de remploi, marquée 'Tomson', et gravée d'un coeur avec lettres et date '1791'.

Important canon rond, légèrement trombloné, avec inscriptions arabes au tonnerre.

Fût et crosse en bois incrusté de motifs en nacre blanche et filets de laiton. Bagues en laiton ajouré.

Baguette en métal gravé.

Fin du XIXème siècle - début du XXème siècle.

Long. canon : 94,6 cm - Long. totale : 134,5 cm.

Accidents et manques. 

- un petit.

Platine à percussion, décorative.

Fût en bois incrusté de nacre blanche, vernie.

Début du XXème siècle.

Remontage d'élément disparates.

Long. canon : 32 cm - Long. totale : 67,5 cm.

Accidents et manques. Forte oxydation.

320 350

252 bis

Fusil à mèche de la péninsule arabique

Canon rond à bourrelet à la bouche. Décor d'accolades feuillagées.

Fût en bois à décor appliqué de plaquettes géométriques gravées et de pastilles et de rosaces cloutées en argent (min 800), alternant avec 

des pastilles de nacre blanche. Bagues en argent (min. 800) ou laiton gravées. Extrémité de la crosse bombée, décorée en suite.

Anneau de suspension latéral.

XVIIIème-XIXème siècles.

Petite baguette en métal, rapportée.

Poids brut : 3.169 g. - Long. canon : 105,3 cm - Long. totale : 142,3 cm.

Mécanisme à revoir. Rayures. Manques au décor. Fentes et petits accidents. Petites oxydations.

120 150
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CAUCASE

Sabre Yatagan de parade ou de fantaisie.

Lame courbe à un tranchant.

Prise en bronze ou laiton désargenté à décor de cabochons de verres de couleurs en serti clos, sur une face ou de rosaces, sur l'autre face.

Fourreau en bois garni d'u  tissu en fils métalliques, avec chape et bouterolle en laiton désargenté, à décor d'enroulements. Avec un 

anneau à mousqueton.

Première moitié du XXème siècle.

Long. lame : 51 cm - Long. totale : 68,5 cm.

Petites oxydations à la lame. Petits éclats aux cabochons. Fourreau avec tissu usagé, fentes et chocs. Gravé au dos 'Opera'.
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INDE

Poignard, dit Katar.

Monture et fourreau en fer damasquiné d’argent à décor de rinceaux feuillagés. 

Lame damasquinée en suite au talon. 

XIXè siècle.

Long. lame : 20,5 cm - Long. totale : 41 cm.
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Neuf poignards :

- INDE

Deux poignards à pommeaux en têtes d'oiseaux stylisées.

* un à prise en métal gris, fourrée, gravé de rinceaux. Rivet en laiton. Lame unie.

Long. lame : 14 cm - Long. totale : 26,3 cm. Sans fourreau. Décor usé. Lame oxydée.

* un à prise en bois clouté et à deux rivets rayonnants, avec garde à une branche mobile. Lame sinueuse gravée au talon. 

Long. lame : 18 cm - Long. totale : 30 cm. Sans fourreau. Fentes. Petits manques et oxydations.

- INDONESIE

* Deux kriss à lames sinueuses. Fusées en bois blond ou brun sculpté.

Fourreaux en bois assortis, gaînés de feuilles de métal ou laiton, décorés sur une face de rinceaux.

Début du XXème siècle.

Long. lames : 34,5 et 30 cm - Long. totales : 46,5 et 48 cm.

Lames oxydées, l'une raccourcie. Fourreaux accidentés, l'un avec manque. Chocs.

- PHILIPPINES

* poignard de type Gunong.

Lame triangulaire gravée de feuillage, à deux tranchants et à gouttière centrale.

Prise en métal tourné et pommeau piriforme en bois blond. Fourreau en bois et cerclages de laiton.

XXème siècle.

Long. lame : 13,5 cm - Long. totale : 25,4 cm. Oxydations. Chocs.

- GABON - CONGO

* Deux grands poignards.

Lames en forme de feuilles à arrêtes médianes.Prises en bois blond tourné, soulignées de deux spirales en cuivre. Ethnies Kota ou Kélé.

Long. lames : 25,8 et 26 cm - Long. totales : 43,5 et 44,5 cm. Oxydations. Une pointe émoussée.

-  MAROC

* Poignard Koumya.

Poignée et fourreau, à deux anneaux, en filigrane de métal à décor floral stylisé. Fusée en bois.

Lame courbée à deux tranchants inégaux.

Long. lame : 18,5 cm - Long. totale : 38,5 cm. Oxydations à la lame.

- AFRIQUE DU NORD [??]

* Petit poignard.

Lame à deux tranchants légèrement courbée. Prise en bois découpé, incrustée de fils métalliques.

Fourreau en laiton gravé et applications de cuivre ou de métal blanc.

Long. lame : 16,4 cm - Long. totale : 32,5 cm. 
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JAPON

Support de katana en bois patiné et orné de plusieurs menuki en métal patiné.

XXème siècle.

A remboiter. Usures. Quelques manques.
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JAPON

Katana en os sculpté. 

Début XXème siècle. 

Accidents. Petits manques.
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INDOCHINE

Sabre.

Garde à une large branche plate en argent (800) à décor en relief d'ustensiles et de rubans.

Fusée en ivoire d'éléphant (pré-Convention), à bagues ciselées et à pommeau à tête de chimère en argent (800).

Lame droite en acier chromé à un tranchant, raccourcie, rapportée.

Fourreau en bois plaqué d'écaille brune de tortue (pré-Convention) à trois garniture en argent (800) à décor de chimère, tortue, pivoines 

phénix et dragon en léger relief.

Seconde moitié du XIXème siècle.

Poids total brut : 1.104 g. - Long. lame : 54,4 cm - Long. totale : 103 cm.

Fentes à l'ivoire. Restaurations aux bagues de la fusée. Petits manques et mangeures à l'écaille. Une garniture à refixer.

Spécimens en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) et en écaille de tortue spp (I/A) pré-Convention, antérieurs au 1er juillet 1947 et de ce fait 

conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc et antérieur au 1er juillet 1975, et de ce fait conforme pour l'ivoire aux arrêtés 

français des 16 août 2016 et 4 mai 2017.

Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance 

d'un tel document n'est pas automatique.

Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat - auprès des douanes 

du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.
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INDOCHINE

Sabre.

Garde à une large branche plate en métal à décor floral gravé.

Fusée en métal cannelé et gravé, à pommeau à tête de chimère.

Lame droite, légèrement courbée à l'extrémité, à décor d'enroulements gravés.

Fourreau en tôle de laiton à décors dragons dans nuées, à trois garnitures patinées ornées de dragons, chimères ou tortues, en léger relief.

Fin du XIXème siècle ou début du XXIème siècle.

Long. lame : 68 cm - Long. totale : 94,5 cm.

Petits chocs.
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ASIE :

- sabre indochinois.

Monture en métal découpé et mouluré. Garde polylobée à décor de ruban. Fusée en corne sculptée de motifs géométriques et de 

feuillage.

Lame à décor gravé d'enroulements. Sans fourreau.

Début du XXème siècle.

Long. lame : 58 cm - Long. totale : 79,2 cm.

Fentes à la fusée. Petits chocs.

- deux Dha (sabres) birmans ou laossiens.

Poignées en bois brun et bagues de laiton mouluré ou garni de bambou, osier tressé et bagues de métal.

Lames gravées, découpées et partiellement ajourées.

Fin du XIXème ou début du XXème siècle.

Long. lames : 49 ou 51,5 cm - Long. totales : 88,5 ou 91,5 cm.

Fentes. Oxydations. Petits accidents et manques.

- deux haches de selle de type indo-persane de style.

Fers en demi lune et manches en métal gravé d'oiseaux ou de végétaux.

Une pointe en laiton.

Long. totale : 67,5 ou 77 cm.

Oxydations. Chocs.

120 150
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LOUOT

INDOCHINE

Reproduction de la célèbre lance de cavalerie.

Modèle 1890.

En bambou mâle du Tonkin.

Présenté avec une flamme rouge et blanche.

État neuf.
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LOUOT

INDONESIE

Espingole en bronze fondu à décors de feuillages en relief. Fonte moderne.

Fixation articulée pour encastrer sur bordage.

Bouche à bourrelet.

Diam. : 27 mm. - Long. : 67 cm.

Très décorative.
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ETATS-UNIS

Revolver à percussion annulaire. Calibre 22 court.

Canon rond, marqué 'VICTOR N° 1 PAT MAY. 23. 1876'.

Finition nickelée. Détente éperon.

Plaquettes de crosse en noyer.

Long. canon : 6,6 cm - Long. totale : 15,5 cm.

Petites oxydations.

120 150
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ETATS-UNIS

Revolver à percussion à poudre noire, à six coups, à simple action, de fabrication moderne, probablement italienne. Modèle Colt 1860 

Army.

Canon rond, rayé et carcasse en acier repoli. Pontet en laiton. Calibre 44.

Barillet avec restes d'un décor gravé de navires de guerre.

Plaquettes de crosse en noyer.

Long. canon : 19,8 cm - Long. totale : 34,5 cm.

Rayures.

Avec une crosse en noyer amovible à garniture en laiton.

Oxydation de surface au laiton. Petits chocs.

Dans un coffret en bois moderne, avec une pince moule à balle et des balles.

Fentes.
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265

ETATS-UNIS

Réédition d'après un Colt 1851.

Revolver à percussion à poudre noire, à cinq coups, à simple action.

Canon lisse à pans. Calibre 7 mm. Sans nom de fabricant.

Carrure en acier et laiton.

Plaquettes de crosse en noyer.

Long. canon : 14,9 cm - Long. totale : 27,3 cm.

Goupille de démontage à revoir. Rayures et petits chocs. Petites oxydations.

Dans un coffret en bois moderne, avec moule à balle, clef démonte cheminée.

100 120
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ETATS-UNIS

Deux revolvers à percussion à poudre noire, à six coups, à simple action, fabrications italiennes modernes

Canon rayé à pans. Calibre 44.

- un de COLTMAN.

Canon et carcasse en acier uni. Pontet en laiton.

Plaquettes de crosse en noyer verni.

Long. canon : 20,3 cm - Long. totale : 35 cm.

Oxydations de surface. Petites rayures à la crosse.

- un de Filli PIETTA.

Canon et carcasse en acier poli. Pontet en laiton.

Plaquettes de crosse en résine imitation ivoire.

Long. canon : 20,5 cm - Long. totale : 35,5 cm.

Petites oxydations de surface.

180 220
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ETATS-UNIS

Deux revolvers à percussion à poudre noire, à six coups, à simple action, fabrications italiennes modernes :

Canon rayé à pans.

- un New Model Army.

Canon et carcasse en acier gravé de rinceaux. Pontet en laiton. Calibre 44.

Plaquettes de crosse en noyer verni.

Long. canon : 20,2 cm - Long. totale : 34,2 cm.

Restes de poudre autour des cheminées. Oxydations de surface. Petites rayures à la crosse.

- un Navy Arms Co. Ridgefield.

Canon et carcasse en acier dépatiné. Pontet en laiton. Calibre 36.

Plaquettes de crosse en noyer.

Long. canon : 16,3 cm - Long. totale : 31,5 cm.

Restes de poudre. Oxydations de surface. Petites rayures à la crosse.
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ETATS-UNIS

Quatre revolvers à percussion à poudre noire, à six coups, à simple action, fabrications italiennes modernes :

Canon rayé à pans.

- un de type Navy Yank Carbine 1851 [?], de marque EIA.

Canon en acier uni. Carcasse et pontet en laiton. Calibre 44.

Plaquettes de crosse en noyer verni.

Long. canon : 30,5 cm - Long. totale : 45,3 cm.

Petites oxydations de surface. Petites rayures à la crosse.

- un Model 1860 Army, de marque Armi San Paolo, Brescia.

Canon et carcasse en acier dépatiné. Pontet en laiton. Calibre 44.

Barillet à décor gravé de navires de guerres.

Plaquettes de crosse en résine imitation noyer.

Long. canon : 20 cm - Long. totale : 35 cm.

Mécanismes bloqués ou accidentés. Oxydations de surface. Rayures.

- un Navy Model 1851.

Canon en acier dépatiné. Carcasse et pontet en laiton. Calibre 36.

Barillet à décor gravé de navires de guerres.

Plaquettes de crosse en noyer.

Long. canon : 19 cm - Long. totale : 33,5 cm.

Ressort de chien accidenté. Oxydations de surface. Rayures.

- un Navy Model 1851.

Canon en acier dépatiné. Carcasse et pontet en laiton. Calibre 36.

Barillet à décor gravé de navires de guerres

Plaquettes de crosse en noyer.

Long. canon : 18,8 cm - Long. totale : 33,5 cm.

Mécanisme bloqué. Oxydations de surface. Rayures.

Avec étui en cuir estampé. Petites accidents et usures.
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ETATS-UNIS

Cinq revolvers à percussion à poudre noire, à simple action, fabrications modernes, italiennes pour certains :

Canon rayé à pans.

- un par Auberti & Co, garantie Humbert Saint Etienne. A cinq coups.

Canon et carcasse en acier poli. Calibre 36.

Barillet à décor gravé d'une attaque de diligence. Plaquettes de crosse en noyer.

Long. canon : 13,9 cm - Long. totale : 26,6 cm.

Mécanisme bloqué. Ressort de chien accidenté. Oxydations de surface. Rayures.

- un Navy Arms Ridgefield. A six coups.

Canon en acier dépatiné. Carcasse et pontet en laiton. Calibre 44. Plaquettes de crosse en noyer.

Long. canon : 18,4 cm - Long. totale : 33 cm.

Cheminées manquantes. Mécanisme bloqué. Ressort de chien accidenté. Oxydations de surface. Rayures. 

- un Navy Arms Ridgefield. A six coups.

Canon, barillet et chien acier dépatiné, gravés de rinceaux. Carcasse et pontet en laiton gravés de rinceaux. Calibre 36.

Plaquettes de crosse en noyer veiné verni.

Long. canon : 18,8 cm - Long. totale : 33 cm.

Ressort de chien à revoir. Petites oxydations de surface. Rayures à la crosse.

- un de type Colt Walker model 1847, marqué 'Address Saml Colt New-York City' et 'Compagny N°7'. A six coups.

Canon et carcasse en acier dépatiné. Pontet en laiton. Calibre 44.

Barillet à décor gravé d'un combat à cheval de rangers avec des indiens. Plaquettes de crosse en noyer.

Long. canon : 23,3 cm - Long. totale : 40,5 cm.

Mécanisme bloqué. Ressort de chien à revoir. Oxydations de surface. Rayures.

- un de type Remington pocket. A cinq coups.

Canon en acier dépatiné. Carcasse et pontet en laiton. Calibre 31. Détente éperon.

Plaquettes de crosse en noyer verni.

Long. canon : 8,9 cm - Long. totale : 20 cm.

Oxydations de surface. Petites rayures.
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LOUOT

ETATS UNIS

J. STEVENS Arms & Tool Co.

Carabine à levier et à un coup. Modèle 'La Favorite'.

Canon à pans, puis ronds, marqué. Calibre 5,5 ou 22 court.

Crosse et longuesse en noyer.

Long. canon : 57 cm - Long. totale : 98 cm.

Accidents à la crosse, morceau partiellement recollé. Fentes. Oxydations.
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LOUOT

ETATS UNIS

Carabine WINCHESTER. Modèle Single Shot.

Canon marqué 'Lefaucheux 31 rue Vivienne Paris'. Calibre 22 court.

Culasse à bloc tombant.

Fût court.

N° 68877. 

Long. Canon : 60,5 cm – Long. Totale : 103 cm. 

Assez bon état. Usures. Nombreux chocs à la crosse.
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ETATS-UNIS

Epée de franc-maçon selon le rite écossais.

Garniture en métal désargenté.

Pommeau avec heaume. Fusée en résine monogrammé.

Lame à décor de chevaliers, scènes de batailles et de trophées, marquée 'The M.C. LILLEY & Co, Columbus, Ohio'.

Fourreau orné en suite et et marqué 'David P. Cochard'.

XXème siècle.

Long. lame : 70,6 cm - Long. totale : 

Oxydations. Fentes à la fusée. Forte usures aux émaux et argenture.

50 60
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Deux casques de théâtre en laiton estampé dans le style corinthien.

XXème siècle.

Chocs, soudures et petits manques.
150 200
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Deux casques de théâtre en laiton estampé de type gladiateur Thrace ou légionnaire romain (incomplet).

XXème siècle.

Chocs, soudures et petits manques.
90 120

274bis

DANS LE GOUT DE LA RENAISSANCE

Plastron de cuirasse à décor gravé de chevaliers, de chimères et de rinceaux.

Début du XXème siècle.

H. : 49 cm.
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Ensemble de soldats des campagnes napoléoniennes en carton imprimé par GOICHON, avec deux planches non découpées. 

H. moyenne des figurines : 26 - 30 cm

On joint :

Lot de petits soldats en papier des armées françaises et étrangères du XVIIème au début du XXème siècle.

Gravures polychromes découpées, de type Images d'Epinal, classées par enveloppes :

Armées françaises.

- Mousquetaires de Louis XV.

- grenadiers.

- Dragons à cheval et Fanfare.

- Artilleurs à cheval.

- Chasseurs à pied de Vincennes.

- Zouaves.

- Train des équipages....

Armée allemande.

- Infanterie bavaroise.

Armée américaine.

- Americane Légion.

Armée espagnole.

- Escorte royale.

Armée polonaise.

- Cosaques.

Armée russe.

- Cosaque à cheval.

Et autres....

Petits accidents et manques.
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D'après Jacques-Louis DAVID (1748-1825)

Le Général Bonaparte.

Aquarelle sur feuille d'ivoire d'éléphant (pré-Convention) découpée en losange.

Vers 1920.

Dim. (à vue) : 8 cm de côté.

Cadre carré en acajou rainuré avec frise d'abeilles en métal doré, appliquée.

Dim. (à vue) : 11,5 cm de côté.

Recollé.

On joint :

Un petit chevalet de présentation en bois teinté.

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 338/97 du 

09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait conforme à l’arrêté du 16/08/2016.

Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance 

d'un tel document n'est pas automatique.

Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat - auprès des douanes 

du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.
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Ecole française du XIXème siècle. 

Portrait de Napoléon Ier en uniforme de colonel des chasseurs de la Garde portant l'écharpe de la Légion d'Honneur. 

Miniature ovale sur papier. 

Signée à droite "J.F. de Serière" (?).

Dans un médaillon à cerclage en laiton doré.

6,5 x 5,3 cm.
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Ecole du XIXème siècle, dans le goût d'Horace VERNET.

Etude de chasseurs à cheval chargeant ou s'apprêtant à monter.

Mine de plomb et lavis brun sur papier, avec trace de signature en bas à droite.

Annoté en bas "esquisse attribuée à Horace Vernet". 

30,7 x 24,5 cm (à vue).

Pliures et taches.
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Louis-Ferdinand MALESPINA (1874-1940)

"Cuirassier en manteau, 1813" (devant son cheval mort, pendant la campagne de Russie).

Dessin à la mine de plomb rehaussé d'aquarelle et de gouache sur papier.

Signé en bas à gauche.

Titré au crayon en haut à droite.

32,5 x 50 cm.

Pas encadré.

Piqûres, salissures et taches. Petits pliures, notamment à un angle.

80 120

280

Pierre MEJANEL (XIXème-XXème siècles)

Officier du Premier Empire.

Aquarelle sur papier.

Signée et dédicacée en bas à droite.

45 x 33 cm (à vue).

Petites taches.

200 300

281

Ecole du XIXème siècle

- Portrait d'un soldat au bicorne.

Petite huile sur panneau.

Monogrammée "JC" en bas à droite.

12 x 8,5 cm.

- Cavalier regardant à la longue-vue, son cheval et deux chiens près de lui.

Petite huile sur panneau.

Non signée.

8 x 11 cm.

Petits éclats.

Manques au cadre.

60 80

282

Frédéric BORGELLA (1833-1901) 

Janissaire. 

Huile sur toile. 

Signée en bas à droite. 

40,5 x 32 cm. 

Petit enfoncement, craquelures, usure de surface. 

200 300

283

Ecole française de la fin du XIXème siècle

Jeanne d'Arc en armure, offrant ses armes et son étendard.

Huile sur toile.

137 x 95 cm.

Petit manque en bas au centre.

800 1000

284

Pierre CONRAD (XXème siècle)

Cuirassier chargeant.

Dessin à l'aquarelle et à la gouache sur papier.

Signé et daté "1987" en bas à gauche. 

50 x 41 cm.

Piqûres.

120 150

285

LOUOT

Eugène POUNOT (XIXème-XXème siècles)

Soldat d'infanterie du Second Empire.

Dessin au fusain sur papier.

Signé en bas à droite.

63 x 47,5 cm.

Taches. Déchirures en bordures.

On joint :

Deux lithographies en couleurs 'En Vedette' :

- un d'après Edouard DETAILLE, 1883.

Chasseur à cheval français.

- un d'après Alphonse de NEUVILLE, 1883.

Uhlan.

51 x 38 cm (à vue). 

70 90

286

Ecole de la fin du XIXème siècle 

Portrait d'officier casqué 

Huile sur toile, avec traces de signature et de dédicace en haut à droite.

Inscription en espagnol, peu lisible, au revers.

Sans châssis.

52,5 x 32,5 cm. 

Accidents, pliures.

120 150

287

E. FROMENT (XIXème-XXème siècles)

Deux uhlans menaçant un civil - Deux dragons français escortant deux uhlans prussiens. 1887.

Deux huiles sur toiles, formant pendant.

Signées et datées en bas à droite.

74 x 93 cm.

Accidents.

300 400



288

Georges HYON (1855-?)

Charge des cuirassiers de la guerre de 1870.

Huile sur toile, signée en bas à droite.

65,5 x 92,5 cm.

Très accidentée. Usures.

Anciennes restaurations.

80 100

289

Nicolas SICARD (1840-1920).

"Visite aux avant-postes - 1870".

Encre, plume sur papier signé et daté "1888" en bas à droite.

Titré sur le montage.

26,5 x 21,5 cm. 

Insolée. Usures.

40 50

290

LOUOT

Deux estampes :

- 'La France signe les préléminaires de la Paix'.

Lithographie en noir et blanc.

D'après le tableau de Janet Lange, gravée par Lemercier et Compagnie.

38,5 x 49,5 cm (à vue).

Grandes mouillures en bordures.

- 'The signing of Armistice'.

D'après un tableau de Pillard.

Imprimée en Angleterre.

50 x 72,5 cm (à vue).

On joint :

Général Boulanger.

Chromolithographie.

42 x 32 cm.

Usures. Eclats au cadre.

60 80

291

RUSSIE

Régiment de Finlande.

Lithographie en couleurs.

Réédition.

57 x 68 cm.

Légères piqûres éparses.

80 100

292

Paul PERBOYRE (1851-1929)

Dragon (?) à cheval.

Aquarelle sur papier.

Signée en bas à droite.

25 X 19 cm (à vue).

50 60

293

Henry-Louis DUPRAY (1841-1909)

Portrait du Général Michel-Aloys Ney, en tenue de cuirassiers, portant l'étoile d'officier de la Légion d'honneur. 190[?].

Huile sur toile.

Signée et datée en bas à droite.

73 x 50 cm.

Rentoilée. Restaurations. Accidents et manques.

Michel-Aloys Ney (1835-1881), petit-fils du Maréchal Ney, est nommé chevalier (1862), puis officier (1874) de l'ordre de la Légion 

d'honneur.

Devenu Général de brigade en 1875, il reçoit le commandement de la 3ème brigade de Cuirassiers de la 2ème division de cavalerie à Senlis, 

en 1877.

Notre tableau illustre ce dernier commandement, avant sa mort en 1881.

650 700

294

Alberto ROSSI (1858-1936) 

Cavaliers italiens (?). 

Huile sur carton. 

Signée en bas à droite. 

34 x 44 cm. 

Usures et petits manques.

Accidents au cadre.

150 200

295

ALLEMAGNE

Six sujets en porcelaine polychrome et or, représentant les Maréchaux de Napoléon Ier :

- Bertrand.

- Cambronne. 

Lame du sabre manquante.

- Cambronne. 

- Lannes.

- Marceau.

- Ney.

Travail du XXème siècle.

H. : de 23,5 à 25,5 cm.

Usures.

120 150

296

D'après Vincent RIVIERE (XIXème-XXème siècles).

Napoléon debout, en uniforme de colonel des chasseurs de la Garde.

Epreuve en bronze doré.

Signée. 

Socle carré en marbre jaune de Sienne. 

H. totale : 23,5 cm.

Usures à la dorure.

Eclat et égrenures au socle.

200 300



297

G. BEAUDEQUIN 

Tambour Major. 

Epreuve en bronze doré, sur socle en piédouche circulaire, patiné.

Signée sur le socle. 

H. sujet : 20,6 cm - H. totale : 26,5 cm.

Usures à la dorure et à la patine.

120 150

298

D'après Eutrope BOURET (1833-1906) 

Petit clairon du XIème Bataillon de marine. 

Epreuve en bronze à patine marron. 

Signée sur la terrasse.

Socle circulaire mouluré.

H. totale : 43 cm. 

Usures à la patine. 

250 300

299

D'après Charles ANFRIE (1833-1905) 

"Fusillé marin du Bayard". 

Epreuve en bronze à patine brune.

Socle mouluré.

Signée sur la terrasse.

H. : 23,3 cm. 

Usures à la patine. 

180 250

300

D'après Charles ANFRIE (1833-1905) 

Officier d'infanterie claironnant. 

Epreuve en bronze à patine brune.

Socle mouluré.

Signée sur la terrasse.

H. : 26,5 cm. 

Usures à la patine. Chocs.

180 250


