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1

"Lot d'environ 35 porte-clés civils et 24 insignes et pins sur le thème du ski.
Bon état."

10

2

Lot comprenant : une plaque en laiton commémorative «les communes de France aux héros de
la Grande Guerre» avec écrin. Une médaille, sans ruban, travaux publics chemins de fer 1922,
une croix de guerre avec palmes 1914-1916, une croix de guerre 1914-1917, une médaille
militaire IIIème République, une médaille des colonies avec agrafe du Maroc, plaque d'identité de
Hubert Marcel 1910. France. Troisième République

50

3

Lot d'environ 75 insignes régimentaires français, médailles, écussons, porte-clés à sujets
militaires. Bon état.

4

"Lot d'affiches comprenant : 19 affiches de souscription, 3 affiches d'emprunt en état d'épave, 1
affiche publicitaire. Mauvais état général."

5

"Cantine militaire avec matériel et divers matériels militaire (clairon, bidon, gamelle).
Mauvais état."

100

7

"Diplôme de la croix de fer de seconde classe et de la médaille du front de l'est.
Bon état."

110

8

"Longue vue en laiton XIXème.
Mauvais état."

9

Casque de la Garde Républicaine, modèle 1876. Bombe, visière et couvre-nuque en tôle d'acier
fondu. Crinière en crin noir, du modèle propre aux gardes et sous-officiers, changée. Visière et
couvre-nuque bordés d'un cercle en cuivre posé à cheval sur le contour extérieur. Jugulaire
composée de lamelles de cuivre découpées en deux et trois festons maintenues sur une âme en
cuir, recouverte en basane noire au moyen de crampons en fil de fer. Bombe surmontée d'un
cimier en cuivre composé de deux ailerons estampés en relief de godrons séparés entre eux de
feuilles d'eau, d'un masque estampé d'une tête de Méduse en relief, et d'un recouvrement
figurant le prolongement de la chevelure de la tête de Méduse. Bandeau en cuivre estampé des
armes de Paris, sur chaque côté deux branches de feuilles de laurier sur fond sablé. Houppette
en crin écarlate postérieure. Garniture composée d'un turban, d'un coussin et d'une coiffe. Bon
état. France.
Troisième République

460

10

"Casque troupe de cuirassier, modèle 1872 modifié 1874.
Bombe en acier brossé, emboutie au balancier, plané au marteau. Percée au sommet de quatre
trous-ventouses. Bordée d’un cercle en cuivre posé à cheval sur ses bords et fixé aux extrémités
par un rivet. Dessous de visière gainé de cuir.
Couvre-nuque composé : d’une bande circulaire sur son plat, soudée sous le bord postérieur de
la bande qu’elle prolonge. Elle comporte trois clous en laiton doré à tête demi-sphérique rivés à
l’intérieur ; d’une deuxième bande concave, formant gorge, avec angles arrondis et soudés en
dedans, au bas de la première. De même que la visière, le couvre-nuque est bordé d’une
sertissure en cuivre, posée à cheval. Couvre-nuque doublé de cuir.
Bandeau, en cuivre doré, estampé d’une grenade enflammée ceinte de feuilles de lauriers.
Chaque jugulaire est composée d'écailles en cuivre découpées alternativement de trois ou deux
festons. Ces écailles sont fixées par des crampons en fil de fer, aplatis sur une âme en cuir noir.
Réparation aux fixations de jugulaire. L’écaille supérieure de chaque jugulaire est recouverte
d’une rosace mobile en cuivre, indépendante de la jugulaire. Elle est de forme circulaire figurant
quatre joncs en relief.
La bombe est surmontée d’un cimier en cuivre doré composé de deux ailerons, d’un masque et
d’un recouvrement. Ailerons ornés de palmettes, séparées de feuilles d’eau, le tout estampé en
relief.
Le masque est estampé d’une tête de Méduse en relief. Le recouvrement, également estampé,
représente la continuation de la chevelure de la tête de Méduse avec des serpents entrelacés.
Ornement du cimier composé d'une douille estampée de feuilles d'eau en relief et d'une lentille
formée de deux coquilles estampées. Fixé sur le devant du cimier et supportant une houppette
rouge de touffe de crin. Crinière de crin, teintée en noir.
Un porte-plumet en cuivre estampé, formant douille à sections carrées, fixé obliquement. Plumet
non du modèle.
Garniture intérieure en cuir brun lustré, taillée à dents de loup, garnies chacune d’un oeillet
métallique sur le bord extérieur.
Bon état de conservation.
France.
Troisième République."

500
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11

Casque de motocycliste français, modèle 1935 modifié 1937. Sans attribut, intérieur cuir avec
ses bavolets. Mauvais état

80

12

"Etui de revolver d'ordonnance pour 1873, en cuir noirci. Mauvais état.
France.
Troisième République."

40

13

"Dague de l'armée de Terre allemande, modèle 1935.
Garnitures métalliques nickelées façon vieil argent, pommeau tronconique avec suite de feuilles
de chêne sur sa face. Garde matricée représentant des volutes du style des chapiteaux ioniques
avec une aigle aux ailes déployées tête à droite, fusée en matière synthétique jaune appelée
trolon, bagues ornées de feuilles de chêne. Lame non signée. Fourreau grenelé en acier nickelé
façon vieil argent. Bon état.
Bélière en mauvais état.
Allemagne.
Seconde Guerre Mondiale."

250

14

"Dague de l'armée de Terre allemande, modèle 1935.
Garnitures métalliques nickelées, pommeau tronconique avec suite de feuilles de chêne sur sa
face.
Garde matricée représentant des volutes du style des chapiteaux ioniques avec une aigle aux
ailes déployées tête à droite, fusée en matière synthétique orange foncé appelée trolon, bagues
ornées de feuilles de chêne. Lame signée Eickhorn. Fourreau grenelé en acier nickelé façon vieil
argent. Bon état.
Bélière en bon état.
Allemagne.
Seconde Guerre Mondiale."

310

15

"Dague d'officier de la Kriegsmarine, modèle 1938.
Pommeau représentant une aigle en laiton doré aux ailes repliées tenant en ses serres une
couronne de feuilles de chêne.
Fusée en matière synthétique couleur ivoire appelée trolon avec filigrane en fil de laiton, garde
matricée avec dans un cartouche ancre de marine cablée de chaque côté, au revers bouton
poussoir.
Lame gravée à l'eau-forte d’arabesques, d’un navire à mâts sur chaque face et d’une ancre
cablée, signée « HORSTER ».
Fourreau en laiton à éclairs.
Bon état de conservation.
Allemagne.
Seconde Guerre Mondiale."

400

17

"Dague SA, modèle 1933.
Lame signée Eickhorn et du logo RZM M7/66 - 1939. Avec bélière.
Très bon état.
Allemagne.
Seconde Guerre Mondiale."

450

18

"Dague XIXème, France.
Poignée en corne, pommeau et croisière en laiton.
Lame à deux gouttières, sans fourreau.
Bon état, oxydation sur la lame."

50

20

Baïonnette soviétique pour AKM et AK74. Poignée et fourreau en bakélite rouge, lame en acier.
Très bon état. Union soviétique. Xxème siècle

50

21

"Baïonnette Mauser modèle 1898/05.
Daté de 1915 sur le dos de la lame, fabriqué par la firme Simson de Suhl. Avec gousset en cuir
et dragonne de compagnie, blanche et jaune. Bleui absent sur le fourreau.
Bon état."

50

22

"Baïonnette Berthier, modèle 1892. Fourreau avec son bleui, lame pincée, marques d'étau sur la
lame, accident à la poignée. Mauvais état. France. Troisième République."

50

23

"Baïonnette Chassepot, modèle 1866.
Poignée moulée en laiton, croisière en acier matriculé «R93867», lame de la manufacture
impériale de Saint Etienne de 1868, fourreau acier pareillement matriculé.
Assez bon état, croisière et fourreau oxydé.
France.
Seconde moitié XIXème siècle."

60

24

Sabre-baïonnette, modèle 1842. Poignée moulé en laiton, croisière en acier matriculé «1889»,
lame de la manufacture impériale de Châtellerault de 1854, fourreau acier pareillement matriculé.
Assez bon état, croisière et fourreau oxydé. France. Second Empire

160

25

"Baïonnette Lebel, modèle 1886 modifié 1915.
Gousset en cuir. Poignée laiton, sans quillon. Lame triangulaire. Fourreau et parties métalliques
oxydées.
Assez bon état.
France.
Première Guerre Mondiale."

50

26

Quatre baïonnettes à douille XIXème siècle. Deux anglaises sans fourreau, une française sans
fourreau, une française avec fourreau pour fusil modèle 1777. Assez bon état

100
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27

"Baïonnette Chassepot, modèle 1866. Poignée moulée en laiton, croisière en acier matriculé
«N53241», lame de la manufacture impériale de Châtellerault de 1868, fourreau acier
pareillement matriculé. Bon état, croisière et fourreau oxydés. France. Seconde moitié XIXème
siècle."

60

28

"Baïonnette Mauser, modèle 1898.
Plaquette bois, garnitures acier en très bon état. Lame signée ""Haenel"" à Suhl.
Fourreau cuir reverni.
Très bon état.
Allemagne.
Second Reich."

60

29

Deux baïonnettes. Mauvais état.

30

30

"Baïonnette Mauser, modèle 1898 K.
Raccourcie et modifiée. Avec gousset en toile.
Mauvais état."

40

31

"Baïonnette Gras, modèle 1874.
Ancre de marine sur la croisière, avec quillon. Signée sur le dos de la lame, «Manufacture
d'armes de Saint Etienne 1877». Fourreau avec son bleui. Matricule différent de la baïonnette.
Très bon état.
Avec gousset, mauvais état."

60

32

"Glaive d'infanterie, modèle 1831.
Monture en bronze, matriculé «1977», lame à arête médiane, fourreau en cuir, matriculé «255»,
à deux garnitures laiton, cuir marqué à chaud «Monceau à Paris».
Très bon état.
France.
Monarchie de Juillet."

100

33

"Glaive d'infanterie, modèle 1831.
Monture en bronze, matriculé «C12», lame à arête médiane, fourreau en cuir, matriculé «C12»,
à deux garnitures laiton, cuir écaillé.
Bon état.
France.
Monarchie de Juillet."

100

34

"Glaive des Gardes Nationaux, puis des Sapeurs Pompiers sous le Second Empire, modèle
1831.
Monture en bronze à cannelures, croisière droite à quillons à rouelles, bouton poussoir
d'ouverture, lame à deux gouttières, fourreau en cuir, à deux garnitures laiton, chape décollée du
cuir.
Très bon état.
France.
Monarchie de Juillet - Second Empire."

90

35

Glaive de sapeur du génie, modèle 1834. Poignée laiton moulée cannelée, croisière droite à
quillon à motifs floraux, lame plate à dent de scie, fourreau cuir à deux garnitures laiton. Bon
état. Allemagne.
XIXème siècle

36

"Glaive d'infanterie, modèle 1831.
Monture en bronze, lame à arête médiane, marquée Châtellerault 1833, et Pihet, sans fourreau.
Bon état."

40

37

Forte-épée Europe du Nord, seconde moitié du XVII° siècle. En acier, à une branche. Assez bon
état, sans fourreau

780

38

Épée d'officier d'intendance, Troisième République. Monture en laiton, clavier décoré d'une
couronne de feuilles de chêne et de laurier, lame à gouttières. Fourreau en acier laqué noir. État
moyen

70

39

Épée d'officier de marine Troisième République. Monture en maillechort, clavier décoré d'une
ancre de marine en laiton, lame à gouttière. Fourreau en acier à un anneau de bélière. Bon état

110

40

Epée d'officier Restauration. Monture en laiton doré,poignée à plaquette nacre, clavier
représentant un foudre ailé d'état-major avec couronne de feuilles de laurier, lame triangulaire
bleuie (trace d'oxydation), fourreau en cuir avec deux garnitures en laiton (sans garantie
d'époque). Très bon état

190

41

Épée Second Empire. Monture en laiton, poignée plaquette de nacre, lame triangulaire, dorée et
bleuie. Fourreau en cuir, deux garnitures laiton (non du modèle). Parfait état

200

42

"Épée style Second Empire. Monture en laiton doré, clavier représentant trophée d'armes avec
deux étoiles pour général de brigade. Poignée imitant la corne, lame à deux pans. Fourreau en
acier. Composite sans garantie d'époque. Très bon état

210

43

Epée de type Second Empire de fonctionnaire. En métal chromé, poignée à plaquette de nacre,
lame gravée à l'acide. Garniture du fourreau chromé, manque le cuir. Composite sans garantie
d'époque

150

240
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44

Épée d'apparat bavaroise. Monture en laiton chromé, pommeau en forme de tête de lion, clavier
représentant un lion couché, poignée à plaquettes de nacre décoré sur la face avant de la
couronne bavaroise sur fond de soleil rayonnant. Lame bleuie décorée de trophées d'armes
dorés et de cartouches de la devise bavaroise «intreue fest». Signée WKC. Fourreau en cuir
noir, garnitures argent. Dragonne en passementerie d'argent brodé de la couronne bavaroise.
Très bon état (poignée montée à l'envers mais non cassée). Fin XIXème, début XXème

170

45

"Sabre allemand à la Blücher.
Garde à la Blücher en laiton, croisière décorée d'un trophée d'armes, calotte à longue queue,
pommeau en forme de tête de lion, poignée en bois gainée de cuir filigrané. Lame courbe à pans
creux gravé de trophées d'armes, bleui et doré sur le premier tiers. Signé «JH. Bäh
schwerdhegermeister berlin». Fourreau en laiton, à un bracelet de bélière. Composite, sans
garantie d'époque.
Bon état."

210

47

"Sabre d'officier de marine.
Garde à une branche, monture en laiton, formant demi-coquille, décoré de l'ancre de marine
posée sur des branches de chêne, calotte à longue queue, poignée en corne, lame courbe à pan
creux signée Klingenthal, fourreau en cuir ciré noir, trois garnitures laiton, chape décorée de
l'ancre de marine. Dragonne d'officier supérieur de grande tenue en passementerie dorée avec
frange à gros bouillon dite à graine d'épinard. Oxydée.
Troisième République.
Très bon état."

310

48

"Sabre à l'oriental probablement anglais, milieu XIX° siècle.
Très bon état."

210

49

"Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882.
Garde à quatre branches en maillechort, poignée en corne filigranée, lame droite, fourreau en
acier oxydé.
Assez bon état."

70

50

"Lot de deux épées :
Épée, première partie XIXème siècle : garde en laiton, branche cassée et manquante, clavier
décoré d'un héros grec, poignée en bois, lame triangulaire blanche, oxydation. Sans fourreau.
Mauvais état.
Épée de cour XVIIIème : en marcassite d'acier, poignée à facettes sans fourreau. Mauvais état."

50

51

"Sabre d'officier d'infanterie, modèle 1821.
Garde en laiton, poignée en bois recouverte de veau filigranée, lame courbe à pan creux, sans
fourreau.
État moyen."

50

52

"Sabre d'officier d'infanterie, modèle 1821.
Garde en laiton, poignée en bois recouverte de veau filigranée, lame courbe à pan creux, sans
fourreau
Bon état, lame en mauvais état."

40

53

"Sabre d'officier de cavalerie légère, modèle 1822.
Garniture en laiton à trois branches, poignée en corne filigranée de laiton, lame courbe à pan
creux, signée Klingenthal, fourreau en acier à deux anneaux de bélière.
Bon état."

190

54

"Sabre troupe de canonnier monté, modèle 1829.
Garde en laiton à une branche, calotte en laiton à courte queue, poignée en bois gainée de veau,
filigrane laiton. Lame courbe à un pan creux. Signé Manufacture royale de Klingenthal, fourreau
en acier à deux anneaux de bracelet de bélière.
Bon état."

250

55

"Sabre d'officier de hussard, garde à la hongroise, style XVIIIème siècle.
En laiton, lame courbe à pans creux gravé d'un soleil rayonnant, d'une lune et d'un turc
brandissant un sabre. Fourreau en laiton avec crevés. Oxydé.
Reproduction XXème siècle."

240

56

"Sabre des chasseurs à cheval de la Garde impériale, modèle Premier Empire.
Monture en laiton, garde à une branche, lame courbe à un pan creux, fourreau en laiton avec
crevé en cuir.
Reproduction XXème siècle."

250

57

"Sabre d'officier troupe à pied, Révolution.
Monture en laiton à l'allemande. Lame courbe à un pan creux. Fourreau en acier non du
modèle."

130

58

Sabre d'officier de cavalerie légère, première moitié XIXème. Monture en laiton, garde trois
branches, calotte longue queue, poignée bois gainée de veau filigranée laiton, lame courbe à un
pan creux, gravée de fleurs et de trophée d'armes, dorée et bleuie sur son premier tiers.
Fourreau en acier avec bracelet de bélière en laiton. Très bon état. Monarchie de Juillet

400

60

"Sabre d'officier type état-major, Premier Empire.
Monture en laiton, garde à une branche, calotte moulurée, poignée en ébène quadrillé, lame
courbe à pan creux, gravée de motifs floraux et trophées d'armes doré et bleui sur son premier
tiers. Fourreau en acier à trois garnitures en laiton.
Bon état. Composite, sans garantie d'époque."

320
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62

"Sabre d'officier de cavalerie légère. Monture en laiton, garde trois branches, calotte longue
queue, poignée bois gainée de veau filigranée laiton, lame courbe à un pan creux, gravée de
fleurs et de trophée d'armes dorée et bleuie sur son premier tiers. Fourreau en acier avec larges
bracelets de bélière en laiton. Très bon état. Fin Premier Empire - Restauration."

800

67

"Sabre du corps des Matelots de la Garde Impériale, Premier Empire.
Sabre entièrement en laiton avec fourreau en cuir, dont le modèle est créé en 1804 par le
fourbisseur DUC.
Garde à une branche évidée, oreillon extérieur en forme d'écus gravé de l'ancre, la branche de
garde se termine par un quillon à boule. La croisière est évidée en-dessous. Calotte à courte
queue. Poignée en bois recouverte de cuir, enroulée d'un fil de laiton droit. Poinçon de «DUC»
frappé sur le quillon.
Lame de Klingenthal de 70 cm de long sur 4 cm de de large au talon, épaisseur du dos au talon
0,8 cm, avec un for biseau de pointe. Les pans creux sont gravés de chaque face «GARDE
IMPÉRIALE» en lettres grandes cursives dans un cartouche à cordage, ancre et palmettes.
Fourreau en bois gainé de cuir ciré noir, garnitures en laiton chape, bracelet central, bouterolle;
dard en laiton, anneaux en laiton. Pitons d'anneaux de bélières en laiton, anneaux en laiton.
Marquage au fer dans le cuir du fourreau d'une ancre de marine, sous la bouterolle.
Très bon état de conservation. Oxydation d'usage à la lame. Verni du cuit légèrement écaillé.
France.
Premier Empire (1804-1815)."

8 600

68

"Sabre d'officier de hussards, garde à l'allemande, complet de son ceinturon, Consulat - Premier
Empire. Monture en bronze ciselé et doré. Garde à une branche, calotte à courte queue décorée
d'un casque empanaché posé sur boucliers avec fond de trophée de drapeaux. Fusée en bois
recouvert d'un veau ciré marron (veau changé postérieurement). Très bon état dans toute sa
dorure d'origine. Lame courbe à un pan creux, gravée, bleuie et dorée sur son premier tiers de
couronnes de feuillages avec en son centre un hussard à cheval chargeant surmonté d'une
banderole portant l'inscription «vivat Hussar». Talon signé «Berger Fourbisseur à la tête noire à
Strasbourg» (les décors changent légèrement entre la face avant et la face arrière). Longueur :
79,6 cm, largeur au talon : 36,5 cm, épaisseur du dos : 9 cm. Très bon état : la face arrière a
conservé tout son or et tout son bleu, la face avant a gardé tout son or et une partie de son bleu,
la partie polie blanche a quelques très légères oxydations d'usage.
Fourreau en bois garni de maroquin ciré noir à quatre garnitures en laiton repoussé, ciselé et
doré (longueur : 82,5 cm). Maroquin cousu sur la tranche arrière du fourreau en parfait état de
conservation. Chape décorée d'une guirlande de lauriers stylisés et de palmes. Les deux
bracelets de bélières sont estampés en relief de trophées d'armes représentant : un casque
empanaché sur boucliers sur fond de trophée de drapeaux, ou de tambour posé sur tambour et
bouclier sur fond de trophée de drapeaux et de trompette. Pitons de bélières cannelés. Anneaux
en laiton doré. Longue bouterolle bordée dans le haut d'une guirlande de lauriers stylisés avec au
centre un médaillon entouré de guirlande de lauriers stylisés représentant en relief un casque
empanaché posé sur deux timbales surmontant un bouclier, le tout posé sur un faisceau de
licteur et un carquois de flèches avec en fond un trophée de drapeaux. Dard en laiton doré.
Garnitures en parfait état, ayant conservé pratiquement toute leur dorure d'origine.
Ceinturon en cuir, gainé de maroquin rouge (largeur : 2,5 cm) brodé en fils de soie argentés
d'une frise à dessins géométriques. Garnitures en laiton doré, fermeture composé de deux
boucles ajourées reliées entre elles par un crochet en forme de S décoré en relief de deux
serpents. Très bon état, les parties en cuir sont en parfait état (souples), les fils argentés sont
légèrement frottés, les garnitures métalliques ont conservé quasiment toute leur dorure d'origine.
Très bon état de conservation.
France.
Consulat - Premier Empire."

31 500

69

"Pistolet d'officier, modèle 1777 dit à coffre.
Canon rond L : 18,7 cm, tonnerre à pans, crosse pentée, garniture en laiton, bride de poignée en
fer.
Signé sur le coffre, en laiton fondu, «St Etienne». Baguette en acier à tête de clou.
Calibre 18 mm.
Très bon état.
France.
Monarchie."

800

70

Pistolet de gendarmerie, modèle 1836. Canon rond, oxydation, à pans au tonnerre, L : 13cm,
toutes garnitures acier. Marqué sur un pan «1847» et des poinçons «D» et «L» entourés
d'étoiles à cinq branches dans un cartouche à pans. Platine arrière signée «Mre Rle de
Châtellerault». Calotte à couvercle servant de réserve à cheminées. Crosse en noyer. Très bon
état. France. Monarchie de Juillet

950

72

Pistolet à percussion de cavalerie prussien, modèle 1850. Canon rond, tonnerre à pans, bouche
à bourrelet, L : 22 cm, daté «1850», platine à chien marqué «SUHL/V.C.S» sous couronne
impériale. Garniture laiton, contre platine acier. Anneau en acier sous la calotte. Crosse en noyer.
Bon état, partie acier oxydée. Prusse. Seconde moitié XIXème siècle.

500

73

Pistolet d'ordonnance, modèle 1873. Canon rond à pans au tonnerre, calibre 11 mm, carcasse
gravée «Manufacture d'armes de Saint Etienne», matriculé «H46322» et daté de «S.1881».
Plaquettes de crosse en noyer quadrillées. Assez bon état, piqûres. France.N Troisième
République."

450
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74

Pistolet d'ordonnance, modèle 1874. Canon rond à pans au tonnerre, calibre 11 mm, carcasse
gravée «Manufacture d'armes de Saint Etienne», matriculé «N5409» et daté de «S.1876».
Barillet cannelé. Plaquettes de crosse en noyer quadrillées. Reste de bleui. Bon état. France.
Troisième République

680

75

Pistolet d'ordonnance, modèle 1873. Calibre 11mm, gravé «Manufacture d'armes de Saint
Etienne», matriculé «G43391» et daté de «S.1877». Mauvais état, fortes piqûres

260

76

Revolver de poche à broche Guardian, modèle 1878. Détente escamotable, signé comptoir
général 9 boulevard poissonnière paris, crosse finement sculptée (avec fêle). Bon état

70

77

Pistolet à silex. Arme non réglementaire, à canon rond à pans au tonnerre, L : 25cm, platine non
signée, matriculé «852», garnitures laiton, pontet à bascule, monture à long fût, baguette
absente, piton et anneau en fer. Bon état. Parties en acier oxydées. Période Révolutionnaire.
France

630

79

Pistolet de tir système Beatus Beringer, vers 1840. Crosse en noyer, canon octogonal. Présence
d'une clef logée sous le fût qui commande l'ouverture de la chambre, la balle est introduite par
l'avant et la capsule de fulminate se positionne sur le croisillon qui ferme l'arrière de la culasse.
Calibre 4 mm, L : 20 cm. Assez bon état

750

80

Pistolet éprouvette. à percussion, tonnerre, chien, arcade de pontet gravé de rinceaux, crosse en
noyer. Lame ressort en acier vissée sous le coffre et venant se loger dans les dents de la roue,
graduées de 1 à 16. Très bon état. Milieu XIXème siècle. Ce système de pistolet permet de
tester la poudre pour les armes à feu, la roue graduée indiquant la force dégagée

500

81

Coffret de pistolets de duel par CESSIER à Rouen. Paire de pistolets à percussion à balle
forcée, canons ronds, longueur 10,5 cm, calibre 11,5mm. Coffre gravé de fleurs, signé "Cessier
à Rouen". Crosse en loupe, pièce de pouce en métal argenté. L : 21,5 cm. Très bon état. Dague
à poignée en corne rainurée, croisière en acier poli, lame à deux tranchants de 9,3 cm de
longueur. Fourreau en acier poli. L : 19,8 cm. Coffret en bois plaqué incrusté de baguette en
laiton, garni de velours vert. 29,5 x 22,5 cm. Absence de la clé. Bon état

1 050

82

"Revolver LEFAUCHEUX, Second Empire.
Canon octogonal, frotté, de 16,4 cm, calibre 9 mm, six coups, gravé sur le pan supérieur,
«invention F. Lefaucheux Breveté Paris», entièrement gravé de corolles de feuillages, poinçonné
«LF», matriculé «507», crosse en noyer. Bon état.
Coffret en bois gaine de drap vert clair. Mauvais état.
France.
Second Empire.
"

190

84

Pistolet civil. Transformé à percussion, canon rond de 20 cm de longueur, garniture acier, platine
non signée. Mauvais état, oxydation parties métalliques, entures et manques au bois. Milieu
XIXème siècle

60

85

Pistolet anglais à silex, début XIXème. Canon à pans octogonaux, L : 15,7 cm, signé sur le pan
supérieur «TWIGG LONDON», platine signée Twigg, garnitures en acier, crosse quadrillée,
éclats et manques au bois, baguette manquante. (une vis collée). Assez bon état. Grande
Bretagne."

180

86

Paire de pistolets anglais à silex à balle forcée. Canon rond en acier, L : 8,4 cm, coffre signée
«HETTLAND & Cie -LONDON». Crosse en bois lisse. Assez bon état. Début XIXème siècle.

400

87

Paire de pistolets double canon, à percussion. Transformés à percussion, canons ronds, dorés
et bleuis, décorés de corolles de feuillages, bleui passé, canons oxydés. Garnitures en acier, fût
sculpté de feuillages. État moyen, détentes cassées, entures et manques au bois. Première
moitié du XIXème siècle.

480

88

"Pistolet à silex civil à double canon.
Canons jaspés, L : 8,4 cm, rafraichi, pans au tonnerre, coffre décoré de corolles de feuillages.
Crosse en forme de goutte d'eau en noyer. Queue de détente escamotable.
Très bon état.
Fin XVIIème - début XIXème siècle."

340

89

"Pistolet à silex anglais de Marine.
En laiton, canon rond à bourrelets à la bouche de 9 cm de longueur, garnitures acier, détente
sous pontet acier. Assez bon état, crosse en mauvais état.
Grande Bretagne.
Milieu XIXème siècle."

90

90

Pistolet de voyage à silex, XVIIIème siècle. Canon rond de 7,2cm de longueur, garnitures acier,
platine non signée. Mauvais état, bois fracturé en plusieurs endroits, baguette manquante. Milieu
XIX ème siècle

110

91

Pistolet de Marine. Transformé à percussion, canon octogonal en laiton, longueur 9,5 cm, coffre
gravé de tambours et de carquois. Mauvais état, manque une vis sur la contre platine, crosse
fracturée, queue de détente accidentée, manque la baguette. Milieu XIXème siècle

60

92

"Pistolet à silex civil XVIIIème siècle.
Canon rond, tonnerre à pans octogonaux, L : 31,7 cm, gravé de feuillages, platines décorées
pareillement au canon, chien remplacé, monture à long fût sculptée de rinceaux avec
incrustations de fils de laiton, garnitures en laiton. Accidents, entures et fêles au bois.
Mauvais état."

130

Liste des résultats de vente 15/04/2014
ARMES ET MILITARIA
Résultat sans frais

HÔTEL DES VENTES
Page N°7

Catalogue

Désignation

Adjudication

93

"Pistolet dit de Braconnier à broche et canon basculant.
Longueur du canon 26 cm, crosse en noyer ; signé sur le pan du tonnerre «St Etienne».
Absence de la crosse amovible.
Bon état.
France.
Milieu XIXème siècle."

94

"Paire de pistolets à double canons à percussion.
Canons ronds, L : 6,6 cm, coffres décorés de branches de feuillages, crosses en noyer non
sculptées.
Bon état.
Milieu XIXème siècle."

200

95

"Paire de pistolets civils à percussion. Canons octogonaux, L : 17 cm, platine, queue de culasse,
chiens et garnitures gravés de corolles de feuillages, crosses en noyer, cannelées. Bon état.
Belgique. Second Empire."

550

96

"Paire de pistolets de duel à percussion.
Canons octogonaux jaspés de 25 cm, garnitures acier, oxydation des parties métalliques.
Manque une vis de chien, crosse quadrillée, manques et fêles au bois.
Assez bon état.
Belgique.
Second Empire."

350

97

"Paire de pistolets à percussion à balle forcée.
Canons ronds, L : 4,8 cm, coffres gravés de feuillages, crosses en loupe d'orme goutte d'eau.
État moyen, oxydation.
Milieu XIXème siècle."

160

98

"Paire de pistolets à percussion à balle forcée.
Canons ronds, L : 5,4 cm, jaspés, coffres décorés de palmes et de feuillages, crosses en ébène
moulurées. Rayures au canon.
Bon état.
Milieu XIXème siècle."

200

99

"Paire de pistolets à percussion.
Canons octogonaux, L : 7,7 cm, coffres décorés de palmes, crosses en bois non sculptées.
Assez bon état.
Milieu XIXème siècle."

180

60

100

Pistolet civil. Transformé à percussion, canon en laiton rond de 11,4m de longueur, garniture et
platine en laiton, détente sous pontet en fer, signée «LONDON». Mauvais état, chien cassé,
accidents au bois. Grande Bretagne. Milieu XIX ème siècle

90

101

Pistolet civil. Transformé à percussion, canon rond de 12,5 cm de longueur, pans au tonnerre à
pans octogonaux, garniture acier, platine non signée. Chien manquant. Crosse en partie
quadrillée.
Mauvais état, oxydation parties métalliques, accidents et manques au bois, manque d'une
garniture de la contre-platine. Milieu XIXème siècle

110

102

Pistolet civil. Transformé à percussion, canon octogonal de 10,5 cm de longueur, garniture acier,
platine non signée, crosse en partie quadrillée. Baguette manquante. Mauvais état, forte
oxydation.
Milieu XIXème siècle

80

103

Pistolet à silex à balle forcée. Canon rond, L : 4,6 cm, crosse en noyer, fracturée. Mauvais état.
Fin XVIIIème - début XIXème siècle

104

"Pistolet à percussion.
Canon à pans octogonaux, L : 6,5 cm, détente sous pontet, crosse en noyer.
État moyen.
Milieu XIXème siècle."

50

105

"Pistolet à percussion.
Canon à pans, L : 9,2 cm. Coffre à décors floraux.
Mauvais état, forte oxydation, baïonnette pliante manquante.
Milieu XIXème siècle."

40

106

"Pistolet à percussion à double canon basculant.
Canon de 11 cm de longueur, crochet de ceinture, garnitures acier, queues de détentes
escamotables.État moyen, fêle à la crosse."

107

Pistolet à percussion à double canon. Canon rond de 8,2 cm de longueur, garnitures acier. État
moyen, oxydation. Milieu XIXème siècle

60

108

Pistolet à percussion à double canon. Canon rond, L : 10,8 cm, garnitures acier. Crosse en
noyer.
État moyen, oxydation. Milieu XIXème siècle

40

109

"Pistolet civil à percussion.
Canon à pans octogonaux, jaspé, 16cm de longueur. Chien gravé de motifs floraux, crosse en
partie quadrillée. Sans marquage.
Bon état.
Second Empire"

110

110

200
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110

"Reproduction italienne d'un Colt US en boîte.
En métal chromé "" Coltman"" - Black power, calibre ""44"" (11 mm).
Présenté dans un coffret moderne, avec une poire à poudre en cuivre décor de chasse. Très
bon état.
Italie.
XXème siècle."

200

111

Pistolet à silex civil. Canon rond à bourrelets à la bouche, L : 14 cm, tonnerre à pans
octogonaux, décoré de corolles de feuillages dorés sur fond bleui. Garnitures en acier poli,
platine non signée.
Très bon état. XVIIIème siècle

650

112

Paire de pistolets à silex à balle forcée. Canon en laiton, L : 7 cm, coffres en laiton gravés de
trophées d'armes et de drapeaux. Crosse en bois lisse. Fin XVIIIème siècle - début XIXème
siècle

550

113

Revolver de poche à broche, non signé. Dans son étui. Bon état

140

114

Revolver de poche à broche. Détente escamotable. Crosse bois. Avec son étui. Bon état

150

115

Pistolet de poche. Très bon état

70

116

"Pistolet de poche. En métal nickelé.
Assez bon état."

80

117

"Pistolet Velodog.
En acier, fortement oxydé, calibre 6 mm Flobert, percussion annulaire.
Assez bon état.
France.
Fin XIXème siècle."

120

118

Escopette Ottomane. Canon en acier damas décoré de rinceaux en or, signature en or sur la
queue de culasse, mécanisme à silex gravé, monture à fût long entièrement incrustée de
filigranes d'argent, prise de main quadrillée, barre de suspension sur la contre-platine, garnitures
en argent (manque la baguette). L : 52,5 cm. Bon état. Empire Ottoman. XIXème siècle

800

119

"Tromblon. À fort canon légèrement évasé, bleui avec oxydation, mécanisme à percussion sur
capsule avec sécurité sur la cheminée, chien oxydé, monture à fût long avec garnitures en laiton
uni. Longueur du canon : 49,5 cm. Très bon état. Fin XIXe siècle."

450

121

Fusil de chasse d'enfant à double canon juxtaposé, à broche. Chien, garnitures métalliques,
platine garnie de feuillage, canon jaspé signé «F.P. Claudin breveté Bvrd des Italiens 38 Paris».
Canon : L 62cm ; Longueur de l'arme : 101 cm. Calibre 10 mm. Très bon état

450

122

Fusil de chasse, double canon juxtaposé à percussion. Canon bleui, chien, culasse, garniture et
platine gravés de branches de feuillages. Calibre 16mm. Bon état. Début XXème siècle

200

124

Fusil de chasse à silex, canon simple. Platine signée «Croizier A Paris- Coure Neuve…» N°15
sur la queue de culasse. Queue de platine gravée de trophée d'armes et de faisceaux de licteur.
Canon rond bleui, tonnerre à pans. Fût raccourci, garnitures acier, repose joue en maroquin vert.
Bon état

500

125

Carabine Burnside à un coup, modèle 1864, patent 1856. Gravé sur la platine, «BURNSIDE
RIFLE CO. PROVIDENCE R.I.» , et sur le boitier au-dessus de la chambre «BURNSIDE
PATENT - MARCH 25th 1856 - N° de série 32600». Très bon état. États-Unis. Seconde moitié
du XIXème siècle

700

126

Fusil de chasse à percussion, double canon juxtaposé, canon bleui, garniture gravée de
feuillages.
Calibre 16 mm. Assez bon état. Début XXème

127

"Fusil de chasse à percussion, double canon juxtaposé, canon jaspé (trace), garnitures en
argent, chien en forme de tête de monstre, platines signées DUMAS Arquebusier à Lisle.
Crosse avec tête mythologique du Dieu Pan. Calibre 16 mm.
Très bon état."

300

128

"Fusil de chasse à percussion, double canon juxtaposé, canon damas signé «damas et ruban»,
garnitures fer, platines signées Jeferoy à Pontfereux. Crosse à décor de tête de lion. Calibre 16
mm.
Assez bon état.
Fin XIXème siècle."

100

129

"Fusil de chasse à percussion, double canon juxtaposé, canon damas, garnitures en argent,
chien en forme de tête de monstre, platines signées de Saint Etienne décoré de corolles de
feuillage, garniture maillechort. Accidents et manques. Calibre 15 mm.
Bon état.
Fin XIXème siècle."

180

130

"Fusil de chasse à percussion, double canon juxtaposé, canon jaspé (trace), garnitures acier,
chien en forme de tête de monstre, platines signées L-WINDISCH à Nîmes. Crosse à
représentation de chien, manque baguette. Calibre 17 mm.
Assez bon état.
Fin XIXème siècle.
"

140

60
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131

Fusil de chasse à silex, double canon juxtaposé, oxydation, garnitures acier, chien à col de
cygne. Crosse avec tête de sanglier. Calibre 14 mm. Assez bon état, porte baguette dessoudé.
Début XIXème siècle

460

132

Fusil de chasse double canon à percussion, canons jaspés, garniture en acier, platine signée
Béraud à Brioude. Crosse à tête de sanglier. Calibre 15 mm. Assez bon état. Fin XIXème siècle

140

133

"Fusil de chasse à percussion, double canon juxtaposé, canon à rubans fins, garnitures acier,
platines signées Cartillier Arquebusier à Lyon. Crosse à tête de cerf. Baguette manquante.
Calibre 16mm. Bon état. Fin XIXème siècle."

200

134

Lot de trois fusils de chasse : un fusil mono canon, deux fusils à double canon juxtaposé.
Mauvais état. Fin XIXème siècle

180

135

Lot comprenant : 5 fusils et carabines incomplets. Très mauvais état

136

Lot comprenant : 6 fusils et carabines incomplets et transformés. Très mauvais état

110

137

Lot comprenant : 5 fusils de chasse, double canon juxtaposé. Très mauvais état

120

138

Lot comprenant : 3 fusils de chasse, double canon juxtaposé. État moyen, oxydés et manque

100

139

Lot comprenant : 1 fusil militaire à percussion transformé, 1 fusil à silex modifié et raccourci,
pièce de fouille ; 2 fusils de chasse, doubles canons juxtaposés, pièces de fouille incomplet.
Pièce de fouille

100

140

"Fusil de chasse double canon juxtaposé à percussion, signé Leopold Bernard à Paris, canons
jaspés (trace). Avec boîte de transport.
Un étui de fusil de chasse vide."

140

141

Fusil à silex d'infanterie, modifié à percussion et transformé civil, garniture acier, raccourci,
accidents, manques, fêles, canon fortement oxydé. XIXème siècle

220

142

Fusil chassepot, parties métalliques très nettoyées, bois reverni. État moyen

200

143

Fusil chassepot de bataillon scolaire, mauvais état, hausse supprimée, oxydation

144

"Fusil Gras, modèle 1874, signé de Saint Etienne, daté «S1877».
Mauvais état, forte oxydation du canon, bois taché, fendu, manque la pastille."

160

145

"Fusil à broche à balle forcée, partie de la crosse amovible manquante, calibre : 15mm.
État moyen, oxydation. "

100

148

Carabine à air comprimée chinoise. Calibre 4,5 mm. Bon état. XXème siècle

149

Fusil de chasse double canons juxtaposés bascule droite artisan stéphanois calibre 16,65 mm
crosse à changer état moyen - N° 2884 - LP 374

140

150

Fusil juxtaposé Darne modèle R11 calibre 12,65 crosse demi-pistolet état moyen - N° 3Q324 LP 375

200

151

"Carabine de jardin à percussion centrale. Calibre 12 mm, fabrication stéphanoise.

152

Fusil de chasse Robust, modèle 220, à double canon juxtaposé . Calibre 16,70 mm, extracteur à
bascule gravée, crosse anglaise. N° 173041 - LP 376 - Bon état, les canons sont rebronzés et
présentent des piqûres en extérieur

153

Carabine de jardin type Varnon. Calibre 14 mm. État de conservation moyen

154

Carabine de tir 22 long rifle. Fabrication Belge par Francotte à Liège, culasse type Martini Henry
démontable. - N° 20176 - LP 377. Bon état, rebronzé.

280

155

Carabine à piston à système avec culasse à ouverture latérale, canon rayé, platine signée J.L.
LANG. Bon état de conservation

450

156

Fusil de chasse stéphanois à double canon juxtaposé. Calibre 16,65 mm, crosse anglaise.
N° 13701 - LP 378 (Mauvais état)

90

157

Carabine de jardin type Flobert 9 mm. État moyen."

70

158

Carabine de tir, Suisse fabriquée à GIRKU KAUSBEUREN, transformée à air comprimé.
Canon octogonale avec pan supérieur niellé, hausse fixe et dioptre double détente réglable,
crosse sculptée à joue, plaque de couche acier . Très bon état Petit accident sur le canon
(coup).

500

160

Paire de pistolets à piston dit de voyage signée BEAUCHERON à PARIS. Canons à balle
forcés, queues de détente rétractables, calottes en métal argenté estampé estampée d'une tête
de déesse. Coffret en acajou, avec garniture intérieure en velours bordeaux légèrement insolé.
Très bon état

650

161

Coffret-nécessaire présentant une paire pistolets dit ""de voyage"" à percussion à balle forcée.
Canons damas, culasses gravées, crosses type renaissance à calottes en métal. Complet de
ses accessoires avec moule à balle et boîte en ébène pour les capsules. Coffret en noyer avec
des rayures sur le couvercle, intérieur gainé de velours bordeaux légèrement insolé. Bon état de
conservation

830

80

80

40

50
220

90
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162

Lot de 10 figurines 54 mm en plastique par PILEF (Lefebvre) représentant des cavaliers du
Premier Empire (aide de camp, chasseur à cheval de la garde, lancier polonais, porte-drapeau
de hussards, Napoléon, général des grenadiers à cheval de la garde, général de Ségur du
régiment des gardes d'honneur, maréchal Berthier, maréchal Davoust, maréchal Duroc). Assez
bon état (quelques accidents). France. XXème siècle (vers 1960-1980).

163

Petit révolver à broches cal. 7 mm, plaquette bois quadrillée (arme neutralisée)

30

164

Fusil de chasse à broches cal. 12 ; arme fabrique par l'arquebusier Sauvage à Angers (pour
décoration)

60

165

Deux pointes de sagaie africaine

50

166

Wakisaki, fourreau laqué, tsuba simple, lame oxydée, plat de semelle non démontée
(signature?). Japon, XIXème siècle

167

Aigle en laiton repoussé de hampe de porte-drapeau (couronne ressoudée)

168

Boîte à fusil en acajou de fabrication anglaise de la Maison Westley-Richards à Londres, datée à
l'encre de chine 1858 sur l'étiquette de Manufacture. Intérieur en feutrine verte (état moyen),
coins en laiton (léger accident au bois intérieur), avec ses clefs

169

Trompe d'harmonie (sans signature, à ressouder)

30

170

Glaive de pompier cantinier, fourreau cuir (manque la bouterolle) avec son porte-fourreau en cuir
balnc

30

171

Lot de fourchette et couteau de voyage

30

172

Timbale de chasse à gousset (pliante)

25

173

Timbale de chasse pliante

20

174

Fusil de chasse cal. 16/70 Charlin bascule jaspée, crosse demi-pistolet, petite clef type Darne
(piqûres sous le canon). N° 7W43 - LP 356

175

Pistolet de voyage à piston, XIXe

50

176

Cor d'harmonie D. Ansingh & Co. Welle

80

177

Canon en bronze XIXe, bati acier, roue bronze

170

184

Dague de chasse, Horster Solingen XXe., lame gravée à l'acide d'une scène de chasse,
bouterolles argentées, poignée en bois de cerf

170

185

Militaria: plaque en laiton, cartes postales guerre 1914-1918, aquarelle

186

Fusil de chasse juxtaposé, cal. 12/65, fabrication anglaise, par COGSWELL & HARRISON,
éjecteur, canon à crochet rapporté, choke 1/4 et 1/2, long. 71 cm, crosse anglaise 380 mm,
bascule droite, gravée de bouquets et rinceaux (léger jeu et souris entre les bandes). N° série
41431. LP 234. Avec l'attestation de la Mainson Cogswell & Harrison en date de 1994, attestant
que le fusil a été réalisé en 1910-1911 pour M. H.G. Topham, importante figure du monde
hippique.

600

187

Fusil de chasse semi-automatique mod. Super X3 WINCHESTER, cal. 12/46, N° série 11
HMRD6439 canon rayé tir à balles et canon long. 71 cm mobil choke. Joint: mallette, verrou,
extension de crosse, mobil choke, notice, clés, état neuf. LP 235.

750

188

Carabine 22 LR 5 coups, fabrication tchèque Brno, modèle CZ 452-ZE-ZKM à verrou, système
silencieux intégral, canon finition phosphatée argent, avec lunette japonaise Waldberg 4 x 40, N°
série 828524 LP 236.

420

190

Fusil règlementaire anglais "TOWER" transformé chasse à piston (en l'état)

120

191

Fusil de chasse XVIIIème à crosse pliante transformé à pistons - platine signée "BRUNEIL" baguette avec tire balle en fanon - canon Damas

250

192

Pistolet XVIII à silex - de fabrication française à Saumur - Arme raccourcie (en l'état)

100

193

Carabine double express superposée Caesar Guerini de fabrication italienne, éjecteurs, cal.
8X57JRS, crosse type Monte Carlo, bascule gravée à faux corps (dans sa valise, état neuf) - N°
119039 - LP 237

1 900

193 B

Fusil de chasse juxtaposé à platines type Holland & Holland, cal. 12/70, éjecteurs, platines et
bascule gravées de rinceaux. La bascule est équipée de bouchon de sécurité, canons de 71 cm
1/2 et 1/1 chockes. Crosse anglaise à gouttes d'eau à 370 mm, double queue de détente (1ère.
articulée. Fusil fabriqué par AYA-AGUIRSE et Anauzabal en Espagne. Année de fabrication vers
1980. N° de série 493501 - LP 189

750

194

Carabine semi-automatique Browning Bar avec bande de battue, cal. 300 WM - N°
137PN32998 - LP 238 (dans une mallette)

670

195

Fusil de chasse semi-automatique modèle auto 5 light, boîtier acier, fabrication Browning à
Herstal, 3 coups, cal. 12/70 - N° 6518967 - LP 239

400

110

500
60
380

320

40
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198

Fusil de chasse Darne modèle V19, cal. 12/65 - N° 1057 - LP 342 (en l'état, à réviser avant le tir)

203

Fusil stéphanois modèle Idéal à lunettes (épave)

204

Canardier de fabrication belge, cal. 10 à chien et percussion centrale - N° 1273/45 - LP 347
(crosse à changer)

205

Fusil juxtaposé stéphanois, cal. 16 à broches (pour décoration)

206

Lot de 3 armes de chasse (pour pièces)

110

207

Fusil de chasse juxtaposé type Purdey, fabrication espagnole, cal. 12/70, platines finement
gravées de bouquets, canon 71 cm à éjecteurs, demi-bloc, queue de détente articulée, crosse
anglaise à goutte d'eau à 371 cm (n° 1 d'une paire) Série 43546 - LP 348

800

209

Fusil de chasse juxtaposé cal. 12/70 de fabrication stéphanoise, canons de 70 mm à extracteur,
bascule droite, verrou type Hélice, crosse demi-pistolet. N° 9727 - LP 350

280

210

Fusil de chasse juxtaposé de fabrication espagnole, cal. 12/67,5, extracteur, bascule droite,
crosse anglaise à 370 mm. N° 54928 - LP 351

180

211

Fusil superposé cal. 17/70 Baby Bretton, crosse demi-pistolet, choke amovible. N° 53070 - LP
352

260

212

Fusil 1 coup Baïkal cal. 12/70. N° 002745 - LP 353 (état neuf)

120

213

Fusil de chasse juxtaposé à broches, cal. 20, canons Damas, crosse anglaise, plaque de
couche acier, platine arrière, distribué par Petit à Niort, fabrication belge. N° 9907

250

214

Fusil superposé cal. 12/70 éjecteurs Miroku, mod. 6000 grade 1, canons 70 mm, crosse
pistolet. N° 82856PYGA1 - LP 354 (dans sa mallette)

550

215

Fusil juxtaposé canardier cal. 10/89, extracteur, canon de 81 cm, crosse pistolet, bascule droite.
N° 309135 - LP 355

250

216

Revolver à percussion centrale, remontage sur base de Lefaucheux, canon non d'origine
rebrasé, chien rebrasé, crosse refaite, cadre ressoudé (arme en l'état) N° 5464 (arme en l'état)

80

217

Revolver cal. 36 PN, modèle 1851 Navy fabriqué par UBERTI à Gardonne, modèle débronzé,
barillet non évidé (à réviser). N° 56315

110

218

Fusil de chasse à piston (pour pièces)

219

Carabine type scolaire cal. 6 mm rayé. N° 4157 - LP 356

100

220

Carabine de jardin Jean Gaucher à Saint-Etienne, cal. 12 mm. N° 424613

100

221

Dague de vénerie à système à double pistolet à queue de détente rétractable, modèle breveté
Dumouthier, poignée corne, étui fourreau gainé cuir et intérieur feutrine d'origine, bouterolle
argentée. Vers 1850-1880

223

Fusil de chasse superposé cal. 12/70 éjecteurs Verney Carron modèle sagittaire (pilote
éjecteur), canon de 70 cm 1/1 et 1/2 choke, crosse pistolet à 370 mm (fêle à la longuesse)
N° A 72386 - LP 361

380

224

Fusil de chasse Robust à St. Etienne, modèle 222 extracteur 1/1 et 1/2 choke, crosse à 360
mm, bretelle à enrouleur, bascule jaspée. N° 549116 - LP 362

250

225

Fusil de chasse 1 coup Simplex à oreille, cal. 12/70, canon full choke de 81 cm, bascule jaspée,
crosse à 360 mm demi-pistolet. N° 451479 - LP 363

250

226

Carabine à air comprimé cal. 4,5 mm modèle HW25 L - N° 1491318

55

227

Fusil de chasse à piston, canons Damas cal. 12 PNB (pour pièces)

40

228

Fusil de chasse italien cal. 12/70 pliant, bascule gravée. N° 304608 - LP 367

80

229

Fusil de chasse automatique cal. 12/70 Luigi Franchi 3 coups, crosse demi-pistolet à 370 mm N° A08018 - LP 368

150

230

Fusil de chasse automatique cal. 16/65, 1er. modèle avec sécurité devant le pontet. Browning
auto. 5, crosse anglaise, boîtier acier, 1 canon supplémentaire n° 50895.
N° 27107 - LP 369

130

231

Fusil de chasse cal. 16/65 Artisan Stéphanois, à extracteur - N° 4398 - LP 370 (en l'état)

232

Fusil de chasse juxtaposé à extracteur cal. 12/70, fabriqué à Saint-Etienne par les Ets. Jean
Gaucher ; 1/1 et 1/2 chokes, crosse demi-pistolet à 370 mm, bascule droite - N° 93995 - LP 371

160

233

Fusil de chasse superposé cal. 12/70 extracteur, Beretta modèle S55, queue de détente
articulée, crosse demi-pistolet à 370, 1/1 et 1/2 chokes - N° B35516B - LP 372

225

234

Canardière 1 coup cal. 12 (en l'état, pour pièces) LP 373

235

Baïonnette Mauser export

300
70
200
90

20

1 600

50

50
110
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236

Dague de chasse dans son étui cuir. On y ajoute une gibecière et deux piboles

130

239

Epée d'officier de 14-18 médecin militaire

110

240

Petit lot d'insignes et épingles, médailles, boutons

40

241

Fusil 1 coup cal. 12 - N° 353434 - LP 167

80

242

Fusil cal. 16 à chiens extérieurs (pour décoration) LP 165

30

247

2 poires à poudre en corne, XIXe

40

248

Tête de sanglier naturalisé

100

