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ARMES  

 
 

1 – Sabre d’officier modèle 1845-55 
Fourreau non modifié 
Bon état 200 250 
 
2 – Epée de sous officier 
Modèle 1887 pour la gendarmerie 100 120 
 
3 – Sabre d’officier de chasseur à cheval 
Lame fortement raccourcie – sans fourreau 100 180 
 
4 – Sabre briquet d’infanterie, lame marquée manuf. Royale 1816 - SF 80 100 
 
5 – Epée de cérémonie franc maçon, garde cruciforme sans attribut 
Epoque fin du XIXème siècle - SF 
 50 60 
6 – Epée d’officier de type 1816 
Pommeau à la grenade, clavier aux Armes des France limées. Fusée 
filigranée. Lame triangulaire bleuie et dorée portant l’inscription 
« donné par le Roi à l’occasion … » 
Réparation d’époque – SF 80 100 
 
7 – Epée d’officier modèle 1817 à ciselures, clavier orné du coq 
Epoque Monarchie de Juillet – SF 80 100 
 
8 – Sabre de cavalerie. Garde de type 1822, monté avec une forte lame  
de fabrication de Toledo 1866 de l’autre côté on trouve l’inscription 
« GJ IOR » - SF 80 100 
 
9 – Sabre d’officier, modèle 1822 - SF 50 60 



10 – Petite sabre d’officier, modèle allégé à garde enveloppante 
Allemagne, fin XIXème siècle 80 100 
 
11 – Epée d’officier, monture en bronze doré et à une branche, clavier 
décoré de motifs à l’antique, lame de rencontre à une arête médiane, 
fusée restaurée 
Epoque début du XIXème siècle – SF 60 80 
 
12 – Sabre briquet d’infanterie, modèle allégé - SF 50 60 
 
13 – Sabre d’officier, modèle 1821 - SF 40 60 
 
14 – Sabre d’officier, garde à la Bucher, Allemagne, début du XXème siècle 60 80 
 
15 – Sabre d’officier, garde à une branche et plateau à l’aigle, 
fusée ornée du monogramme de Guillaume II 
Armée Allemande vers 1900 250 300 
 
16 – Epée d’officier dite à la mousquetaire, garde en bronze, 
Pommeau à décor de côtes de melon, lame à pans décorée au tiers 
Epoque XVIIIème siècle – SF 120 150 
 
17 – Paire d’épées de combats, monture en acier, lame de la 
manufacture de Klingenthal 120 150 
 
18 – Trois fleurets d’escrime 10 20 
 
19 – Lot comprenant : 

- Un briquet Allemand et deux épées d’officier subalterne, 
plateau à l’aigle. Remontages et manques 30 50 
 
20 – Epée d’uniforme de type 1816 - SF 20 30 
 
21 – Lot de deux pistolets, platines à chenapan, montures en cuivre ciselé 
Balcans XIXème siècle 400 450 
 
22 – Pistolet réglementaire de type Allemand, monture à fût long, 
platine à corps plat. Epoque début du XIXème siècle 
Manque l’embauchoir, fêle à la crosse 350 400 
 
23 – Pistolet réglementaire de Gendarmerie, modèle 1842 
Oxydations 150 200 
 
24 – Lot de deux pistolets. Un à silex et l’autre à percussion 
En l’état 50 60 



 
25 – Pistolet de Gendarmerie, modèle 1842, platine de la 
Manufacture de Mutzig 
Crosse fendue 200 250 
 
26 – Pistolet réglementaire de type 1822 250 300 
 
27 – Lot de trois pistolets à percussion, à l’Ecossaise. 
Deux à double canons en table et un à mono canon 80 100 
 
28 – Baïonnette Chassepot, fourreau gaine et cuir, 
fabrication Allemande 1870 200 220 
 
29 – Glaive fantaisie, monture en métal argenté, lame bleuie  
et dorée au tiers 400 450 
 
30 – Sabre japonais dit « wakisashi » XIXème siècle 350 400 
 
31 - Sabre japonais dit « wakisashi » XIXème siècle 350 400 
 
32 – Baïonnette DEMAG 80 100 
 
33 – Poignard Allemand le GM 120 130 
 
34 – Poignard Camillus Ile GM - SF 180 200 
 
35 – Long pistolet à silex, platine à corps plat, signé Royer à Nantes, 
long fût (enture) garnitures dont pièce de pouce en laiton gravé au trait 
Longueur du canon : 34 cm   
Longueur HT : 51 cm 
Epoque XVIIIème siècle 350 400 
 
36 – Long pistolet à silex de type oriental, garniture bronze 
Longueur du canon 25 cm et longueur ht 43 cm 
Epoque début du XIXème siècle 250 300 
 
37 – Pistolet à silex, platine à corps rond, canon gaudronné puis rond 
vers la bouche avec un bourrelet, garniture en fer, crosse quadrillée 
Longueur du canon : 14 cm  
Longueur HT :  28 cm 
Epoque fin XVIIIème siècle 550 600 
 
38 – Pistolet à silex transformé à percussion, garnitures en laiton ciselé 
Epoque XVIIIème siècle 150 180 
 



39 – Importante paire de pistolets à silex, platines et garnitures en laiton 
de type réglementaire, canons poinçonnés ELG, divers numéros et poinçons 
sont présents sur les armes, les pommeaux sont munis d’un anneau de suspension. 
Ces armes, de dimension supérieure à la normale, ont vraisemblablement servies 
dans l’armée autrichienne ou prussienne au début du XIXème siècle. 
Longueur du canon : 25 cm  
Longueur HT :  43 cm 
Très bon état 1 800 2 000 
 
40 – Revolver Lefaucheux, double action, calibre 12 mm, 
plaquette de crosse en bois choisi bleui 
Très bon état 550 600 
 
42 – Revolver type Chamelot-Delvigne, calibre 380 mm 120 140 
 
43 – Lot de 6 fourneaux, pipes Allemandes d’hiver le GM 
(pièces détachées) 150 180 
 
44 – Sabre d’abordage, modèle 1833 - SF 180 200 
 
45 – Sabre d’officier, modèle 1845-1855 200 220 
 
46 - Joli sabre à l’oriental de type killich, fusée à plaquettes de corne  
brune monture à croisière en bronze argenté, lame courbe et damassée,  
fourreau à larges garnitures en métal argenté décoré de motifs floraux et trophés.  
Travail de la 1er partie du XIXème siècle 
 Très bon état    1 000 2 000  
     
47 - Sabre d’officier, monture à une branche ciselée pommeau à  
tête de lion et arc de jointure avec oreilles ornées de feuilles d’acanthes. 
Belle lame de Knecht en damas gris, fourreau en laiton à huit pans ciselés  
au trait et à décors de feuillages.  
Très bon état époque Empire          1 800 2 000 
 
48 - Sabre d’officier de Hussard ou Chasseur à Cheval type an IV.  
Monture en bronze et fusée filigranée, belle lame de style oriental  
(oxydations) fourreau à deux garnitures et attelles entourant des crevées.  
Epoque début XIXème siècle 1 000 1 200   
     
 
 
 
 
 
 



49 - Dague de chasse monture en fer à décor de style Renaissance et d’animaux.  
Fusée filigranée, lame en damas à deux tranchants et trois gorges médianes.  
Fourreau en cuir fauve à deux garnitures richement gravées à l’acide de  
motifs végétaux et portant la marque de Faure-Lepage arq à Paris.  
Très bon état. 
Longueur de la lame : 55 cm 
Longueur HT : 75,5 cm  1 000 1 200  
     
50 - Epée d’uniforme pour les Officiers d’Etat Major.  
Garde en bronze doré et clavier orné d’un lion tenant un écu brochant 
des pics et drapeaux. Fusée en ébène quadrillé. 
Fourreau en cuir à double garniture en laiton. 
Epoque Empire. 500 600  
     
51 - Sabre d’officier, monture en bronze à une branche ciselée, 
pommeau à tête de lion, croisière à oreilles ornée d’un visage à l’antique.  
Fusée en ébène quadrillée. Lame courbe et gorge décorée au premier tiers  
et fourreau en laiton gravé au trait et portant des cartouches en relief  
(fusée fendue).  
Epoque Empire  1 500 1 800  
     
52 - Sabre d’officier 1845 120 150  
     
52 bis - Sabre d’officier modèle 1855  120 150  
     
53 - Sabre briquet, lame datée manuf royale de Klingentahl 1816  
garde poinçonnée de Versailles  200 250  
     
54 - Sabre d’officier Allemand fusée ornée du monogramme de Guillaume II 
 Epoque 1 GM 
 Bon état  200 250  
     
55 - Lot : Un sabre Allemand, garde Blucher  (accidentée)  
Un glaive modèle 1831 allégé  100 120  
     
56 - Rare forte épée de Gendarmerie de la Garde du Roi du modèle  
bien réglementaire avec sa garde en bronze doré et une superbe lame  
marquée sur le dos de la marque de la Mouchette a Solingen et sur les  
deux faces au 1er tiers on trouve l’inscription du Du Croux fournisseur  
sur la Place du Pont Saint Michel à Paris. Suit l’inscription du Gendarme  
de la Garde du roi ; fourreau d’origine dont la chape possède bien son crochet  
de suspension au modèle (petites réparations au cuir)  
Longueur de lame : 87 cm 
Longueur HT : 106 cm 
Arme rare et en excellent état de conservation et d’usage. Epoque XVIIIème siècle 2 500 3 000 



     
57  - Importante canardière à percussion centrale en calibre 8 mm  
chargement par pédale basculante sous le canon de type Le faucheux, 
platine et bascule légèrement gravées, canon à pans puis rond vers la bouche.  
Oxydations.  
Arme peu courante, à nettoyer. 
Longueur du canon : 119 cm 
Longueur  HT : 162 cm 500 600  
      
58 - Carabine de dame, platine à silex (manque le chien) signée Kownacki à  
Paris rue Dauphine, canon octogonal gravé et décoré au Tonnerre et portant  
la marque de l’armurier précédemment citée, puis rond vers la bouche (trace de dorure).  
Fût et crosse en noyer mouluré (manque à l’avant), garnitures en fer découpé  
et légèrement gravé au trait. Un petit velours galonné d’argent clouté 
à la prise de crosse.  
Arme de qualité à rafraîchir  
Epoque XVIIIème 
Longueur du canon :  89 cm 
Longueur HT : 128 cm    500 600  
     
59 - Beau coffret en placage d’acajou et filet de laiton,  
gainé de velours vert et de maroquin rouge doré aux fers . Il contient 
un fusil de chasse à double canons en table (calibre 20) et platines à percussion.  
Une fine gravure est présente sur les parties métalliques les canons sont en damas et  
bronzés à couleur chocolat. Ils sont signés Le Page arquebusier du Roi. 
La baguette terminée par un écouvillon, est présente et les platines  
portent l’inscription Le Page à Paris.   
Les accessoires sont : 
Poire à poudre en corne blonde 
Une boîte ronde en bakélite (postérieure) 
Un amorçoir 
Un emporte-pièce à cartouches 
Un outil de nettoyage. 
Il manque la poire à plomb. 
A l’intérieur du fût  et sur le couvercle de la boîte on trouve  
l’inscription  « La Compagnie du Cotentin à Monsieur Cottin »  
Cette arme de qualité à était fabriquée par la maison Le Page sous la  
Restauration et transformée par la même maison postérieurement. 
Longueur : 71cm 
Longueur HT : 111 cm  
Dimensions du coffret : 23 x 76,5 cm     1 500 1 800  
     
 
 
 



60 – Jolie carabine de dame à silex  platine à corps plat légèrement 
gravé au trait, crosse et fût en noyer en partie quadrillé et décoré d’un 
animal fantastique, canon à pans puis rond vers la bouche, garniture 
en fer gravé ensuite avec la platine, baguette en fanon de baleine à 
embout d’ivoire. 
Bel état de conservation mais fût raccourci. 
Longueur du canon 76 cm – tout 113 cm 
Epoque fin du XVIIIème siècle 500 600 
 
61 – Belle carabine de tire, système à percussion annulaire, 
fort canon octogonal de petit calibre avec hausse coulissante réglable 
et gradué porte la marque « bosquet de St Quentin » BT ST léger, 
crosse à sabot renforcé et ponté à volute finement gravée au trait. 
Arme de qualité, fabriquée par l’inventeur de la munition du même nom. 
Longueur du canon 66 cm – tout 105 cm 400 500 
 
62 – Sabre d’officier de hussard type en IV, garde à une branche 
légèrement gravée au trait, fourreau en laiton à deux larges  
garnitures et attelles laissant apparaître des crevés, lame 
d’origine mais raccourcie. 
Très bon état général 
Epoque Consulat Empire 700 800 
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