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ORDRE DESIGNATION ESTIMATIONS 

1 Cob de Buffon (CH) : tête en cape provenance Bénin. Kobus kob 180 / 200 € 

2 Redunca nagor (CH) : tête en cape provenance Afrique du sud. Redunca redunca 180 / 200 € 

3 Buffle caffer (CH) : tête en cape provenance Afrique du sud. Syncerus caffer 450 / 500 € 

4 Rhebuck (CH) : tête en cape provenance Afrique du sud. Pelea capreolus 180 / 200 € 

5 Gazelle springbok (CH) : frontal sur écusson provenance Afrique du sud. Antidorcas 
marsupialis 

60 / 80 € 

6 Céphalophe de Grimm (CH) : massacre sur écusson provenance Afrique du sud. 
Sylvicapra grimmia 

60 / 80 € 

7 Grand cob des roseaux (CH) : tête en cape provenance Zimbabwe. Redunca arundinum 250 / 300 € 

8 Céphalophe de Grimm (CH) : tête en cape provenance Zimbabwe. Sylvicapra grimmia  120 / 150 € 

9 Redunca bohor voltaïque (CH) : tête en cape provenance Benin. Redunca redunca 
redunca 

180 / 200 € 

10 Steenbok (CH) : tête en cape. Raphicerus campestris 120 / 150 € 

11 Cob lechwe rouge (CH) : tête en cape. Kobus leche 300 / 400 € 

12 Redunca de montagne (CH) : spécimen naturalisé en entier provenance Afrique du sud. 
Redunca fulvorufula 

400 / 500 € 

13 Diorama comprenant 4 phases de coloration différente de têtes en cape de gazelle 
springbok (CH) (ce lot pourra être divisé). Antidorcas marsupialis 

180 / 200 € 

14 Phacochère d'Afrique (CH) : console de 3 ensembles grès et défenses provenance Afrique 
du Sud et Zimbabwe. Phahoerus aethiopicus 

100 / 150 € 

15 Gnou noir à queue blanche (CH) : tête en cape provenance Afrique du Sud. Connochaetes 
gnou 

300 / 400 € 

16 Bubale major (CH) : tête en cape provenance Bénin. Alcelaphus buselaphus 200 / 300 € 

17 Bubale caama ou Bubale du Cap (CH) femelle : massacre provenance Afrique du Sud. 
Alcelaphus caama 

70 / 90 € 

18 Nyala (CH) : tête en cape provenance Afrique du Sud. Tragelaphus angasi 350 / 400 € 

19 Bubale caama ou Bubale du Cap (CH) : tête en cape provenance Afrique du Sud. 
Alcelaphus caama 

200 / 300 € 

20 Gnou bleu (CH) : tête en cape provenance Afrique du Sud. Chonnochaetes gnou 250 / 300 € 

21 Sanglier d'Europe (CH) : 1 lot de 2 plaques grès et défenses. Sus scrofa 50 / 60 € 

22 Céphalophe de Grimm (CH) : spécimen naturalisé en entier provenance Afrique du Sud. 
Sylvicapra grimmia  

200 / 300 € 

23 Ourébi (CH) : spécimen naturalisé en entier. Ourebia ourebi 200 / 300 € 

24 Blesbok (CH) : tête en cape provenance Afrique du Sud. Damaliscus pygargus phillipsi 250 / 300 € 
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25 Sassaby (CH) : tête en cape provenance Zimbabwe. Damaliscus lunatus 300 / 400 € 

26 Phacochère d'Afrique (CH) : console grès et défenses. Phacochoerus aethiopicus 60 / 70 € 

27 Phacochère d'Afrique (CH) : console grès et défenses Phacochoerus aethiopicus 60 / 70 € 

28 Phacochère d'Afrique (CH) : console grès et défenses. Phacochoerus aethiopicus 60 / 70 € 

29 Phacochère d'Afrique (CH) : console grès et défenses. Phacochoerus aethiopicus 60 / 70 € 

30 Phacochère d'Afrique (CH) : console grès et défenses. Phacochoerus aethiopicus 60 / 70 € 

31 Phacochère d'Afrique (CH) : console grès et défenses. Phacochoerus aethiopicus 60 / 70 € 

32 Phacochère d'Afrique (CH) : console grès et défenses Phacochoerus aethiopicus 60 / 70 € 

33 Steenbock (CH) : tête en cape provenance Zimbabwe Raphicerus campestris 120 / 150 € 

34 Blesbok (CH) : tête en cape provenance Afrique du Sud Damaliscus pygargus phillipsi 250 / 300 € 

35 Guib sylvatique du Cap (CH) : tête en cape provenance Afrique du Sud . Tragelaphus 
scriptus sylvaticus 

200 / 250 € 

36 Guib harnaché (CH) : tête en cape provenance Bénin Tragelaphus scriptus  180 / 200 € 

37 Redunca de montagne (CH) : tête en cape provenance Afrique du sud. Redunca 
fulvorufula 

180 / 200 € 

38 Céphalophe spp (CH) : massacre sur écusson Cephalophus spp 40 / 50 € 

39 Cob defassa (CH) : tête en cape provenance Bénin Kobus defassa 450 / 500 € 

40 Bontebok (II/B) : rare spécimen naturalisé en entier d'une espèce uniquement inféodée à 
l'Afrique du Sud au seuil de la disparition dans les années 1920 Damaliscus pygargus 
pygargus  

800 / 1000 € 

41 Céphalophe du Natal (CH) : spécimen naturalisé en entier provenance Afrique du Sud. 
Cephalophus natalensis 

250 / 300 € 

42 Guib sylvatique du Cap (CH) : tête en cape provenance Afrique du Sud. Tragelaphus 
scriptus sylvaticus 

200 / 250 € 

43 Phacochère d'Afrique (CH) : console grès et défenses provenance Sénégal. Phacochoerus 
aethiopicus 

70 / 90 € 

44 Impala (CH) : tête en cape provenance Afrique du Sud. Aepyceros melampus 200 / 300 € 

45 Blesbok (CH) : tête en cape provenance Afrique du Sud. Damaliscus pygargus phillipsi 250 / 300 € 

46 Sanglier d'Europe (CH) : peau en tapis d'un grand mâle de 157 kg provenance Bulgarie. 
Sus scrofa 

200 / 300 € 

47 Grand koudou (CH) : tête en cape provenance Zimbabwe. Tragelaphus strepsiceros 700 / 900 € 

48 0  /  
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49 Ensemble de deux gangas spp   sur socle en bois 100 / 150 € 

50 Hippotrague noir (CH) : tête en cape provenance Zimbabwe. Hippotragus niger 400 / 500 € 

51 Phacochère d'Afrique (CH) : console avec avancée grès et défenses provenance Sénégal.
 Phacochoerus aethiopicus 

100 / 120 € 

52 Zèbre de Hartmann (II/B) : magnifique tête en cape provenance Zimbabwe, très belle pièce 
décorative. Equus zebra hartmannae 
 
 

1800 / 2000 € 

53 Elan de Livingstone (CH) : tête en cape provenance Zimbabwe. Taurotragus oryx 
livingstonii 

400 / 500 € 

54 Chevreuil d'Europe (CH) : 1 lot de 16 massacres sur écusson. Capreolus capreolus 50 / 60 € 

55 Cerf élaphe (CH) : massacre de 11 cors sur écusson provenance forêt d'Orient (10). 
Cervus elaphus 

70 / 80 € 

56 Cerf élaphe (CH) : massacre de 10 cors sur écusson provenance forêt d'Orient (10). 
Cervus elaphus 

70 / 80 € 

57 Chevreuil d'Europe (CH) : 1 lot de 26 massacres sur écusson. Capreolus capreolus 60 / 70 € 

58 Chevreuil d'Europe (CH) : 1 lot de 19 massacres sur planche avec plaque indiquant " 
NAMYSLOW semaine 31-2011 Fr. F. ". Capreolus capreolus 

70 / 80 € 

59 Chevreuil d'Europe (CH) : 1 lot de 12 massacres sur écusson. Capreolus capreolus 30 / 40 € 

60 Chevreuil d'Europe (CH) : 1 lot de 9 massacres (têtes bizardes). Capreolus capreolus 50 / 60 € 

61 Chevreuil d'Europe (CH) : massacre sur écusson forêt noire provenance Bulgarie 
(Bukovetz 2012) Capreolus capreolus  

60 / 80 € 

62 Chevreuil d'Europe (CH) : massacre sur écusson forêt noire provenance Bulgarie 
(Bukovetz 2013). Capreolus capreolus  

70 / 80 € 

63 Sanglier d'Europe (CH) : tête naturalisée sur écusson prélevé dans le massif de l'orient 
forêt du temple en 1993. Sus scrofa 

180 / 200 € 

64 Cerf élaphe (CH) : massacre sur écusson provenance Pologne (Trzym 14 sept. 2011). 
Cervus elaphus 

80 / 100 € 

65 Cerf élaphe (CH) : massacre sur écusson provenance Pologne (Trzym 13 sept. 2011). 
Cervus elaphus  

80 / 100 € 

66 Cerf élaphe (CH) : massacre de 15 cors sur écusson provenance Pologne (Trzym 12 sept. 
2011). Cervus elaphus  

80 / 100 € 

67 Cerf élaphe (CH) : massacre sur écusson provenance Pologne (Bobrowice 15 sept. 2011). 
Cervus elaphus 

80 / 100 € 

68 Chevreuil d'Europe (CH) : massacre sur écusson forêt noire provenance Bulgarie 
(Bukovetz 2013) Capreolus capreolus  

60 / 80 € 

69 Chevreuil d'Europe (CH) : massacre sur écusson provenance Pologne (Namyslow 3 août 
2011) Capreolus capreolus  

50 / 60 € 

70 Chevreuil d'Europe (CH) : 1 lot de 15 massacres sur planche provenance Pologne. 
Capreolus capreolus 

50 / 60 € 

71 Cerf élaphe (CH) : extraordinaire massacre d'un 15 cors sur écusson forêt noire 
provenance Bulgarie (Bukovetz 2012) Cervus elaphus 

200 / 300 € 
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72 Chevreuil d'Europe (CH) : massacre sur écusson provenance Pologne (Namyslow août 
2012). Capreolus capreolus  

50 / 60 € 

73 Chevreuil d'Europe (CH) : massacre sur écusson provenance Pologne (Cybinka 5 août 
2011) Capreolus capreolus 

40 / 60 € 

74 Chevreuil d'Europe (CH) : massacre sur écusson provenance Bulgarie (Bukovetz 2013). 
Capreolus capreolus 

40 / 60 € 

75 Chevreuil d'Europe (CH) : massacre sur écusson provenance Bulgarie (Bukovetz 2013). 
Capreolus capreolus 

40 / 60 € 

76 Dik-dik spp (CH) : spécimen naturalisé en entier sur socle provenance Namibie. Madoqua 
spp 

200 / 300 € 

77 Oréotrague sauteur (CH) : spécimen naturalisé en entier provenance Afrique du Sud. 
Oreotragus oreotragus 

250 / 300 € 

78 Grysbok de Sharpe (CH) : spécimen naturalisé en entier provenance Afrique du Sud. 
Raphicerus sharpei 

200 / 300 € 

79 Mouflon de Corse (CH) : magnifique taxidermie d'une tête en cape sur écusson forêt noire 
provenance Bulgarie (Bukovetz). Ovis ammon 

300 / 350 € 

80 Sanglier d'Europe (CH) : grès et défenses sur écusson sculpté provenance Bulgarie 
(Bukovetz 2013). Sus scrofa 

50 / 60 € 

81 Sanglier d'Europe (CH) : grès et défenses sur écusson sculpté provenance Bulgarie 
(Bukovetz 2012). Sus scrofa 

50 / 60 € 

82 Buffle de savane (CH) : massacre sur écusson provenance Bénin. Syncerus caffer 
brachyceros 

80 / 100 € 

83 Buffle de savane (CH) : massacre sur écusson provenance Bénin. Syncerus caffer 
brachyceros 

80 / 100 € 

84 Grand koudou (CH) : tête en cape provenance Afrique du Sud. Tragelaphus strepsiceros 700 / 900 € 

85 Redunca bohor voltaïque (CH) : massacre sur écusson provenance Burkina. Redunca 
redunca redunca 

60 / 80 € 

86 Redunca bohor voltaïque (CH) : massacre sur écusson provenance Burkina (étui cassé). 
Redunca redunca redunca 

60 / 80 € 

87 Oryx gemsbok (CH) : tête en cape provenance Afrique du Sud. Oryx gazella 600 / 800 € 

88 Hippotrague rouan (CH) : tête en cape provenance Burkina. Hippotragus equinus 300 / 400 € 

89 Buffle de savane (CH) : tête en cape provenance Bénin. Syncerus caffer brachyceros 300 / 400 € 

90 Oryx gemsbok (CH) : tête en cape provenance Namibie. Oryx gazella 600 / 800 € 

91 Buffle de savane (CH) : tête en cape provenance Burkina. Syncerus caffer brachyceros 300 / 400 € 

92 Grand koudou (CH) : tête en cape provenance Afrique du Sud. Tragelaphus strepsiceros 700 / 900 € 

93 Nyala (CH) : tête en cape provenance Afrique du Sud. Tragelaphus angasi 200 / 300 € 

94 Bubale Major (CH) : massacre sur écusson provenance Bénin. Alcelaphus buselaphus 60 / 80 € 

95 Cerf élaphe (CH) : massacre portant 10 cors sur écusson avec plaque indiquant " Pologne 
- Forêt de Lubuskie - 7Rmm 1 balle - 22 septembre 2010 18 heures - Fr. F " .Cervus 
elaphus 

70 / 100 € 
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96 Espadon (P) : 2 parties terminales de rostres sur écusson avec plaque indiquant " F. F. 
SAIL-FISCH Seychelles - 1978 " 

50 / 80 € 

97 Lion d'Afrique (II/B) et impala (CH) : magnifique diorama figurant une scène de chasse 
avec un très bel individu de lion d'Afrique, sur décor reconstitué, très belle pièce 
décorative. Panthera leo. Aepyceros melampus  
 
 

4500 / 5000 € 

98 1 lot de coquillages divers 20 / 30 € 

99 1 lot de coquillages divers 20 / 30 € 

100 1 lot de coquillages divers 20 / 30 € 

101 1 lot de coquillages divers 20 / 30 € 

102 Eléphant d'Afrique (I/A) pré-convention15.000/20.000 € 15000 / 20000 € 

103 Eléphant d'Afrique (I/A) pré-convention  5000 / 8000 € 

104 Chevreuil d'Europe (CH) : magnifique tête naturalisée d'un beau brocard, très belle pièce 
décorative  Capreolus capreolus 
 

180 / 250 € 

105 Sanglier d'Europe (CH) : tête naturalisée d'un spécimen subadulte, belle pièce décorative 
Sus scrofa  

120 / 150 € 

106 Renard roux (CH) : très beau spécimen naturalisé sur socle en position d'appui sur une 
branche, très belle pièce décorative Vulpes vulpes  
 

200 / 250 € 

107 Perdrix rouge (CH) : 2 spécimens d'élevage naturalisés dont 1 couvant un œuf et 1 debout 
sur décor en plâtre, belle pièce ancienne décorative Alectoris rufa 
 

80 / 100 € 

108 Geai des chênes (CH) : spécimen sur branche et écusson, belle pièce ancienne Garrulus 
glandarius   

50 / 60 € 

109 Pie bavarde (CH) : spécimen ancien naturalisé sur branche ailes ouvertes, taxidermie vers 
1970. Pica pica 
 
 

60 / 80 € 

110 Grive musicienne (CH) : spécimen ancien naturalisé sur racine, taxidermie vers 1970, en 
l'état. Turdus philomelos  

40 / 60 € 

111 Perruche splendide (II/B) pré-convention : spécimen ancien naturalisé sur branche et 
socle, taxidermie vers 1970. Neophema splendida  
 

60 / 80 € 

112 Perruche élégante (II/B) pré-convention : spécimen ancien naturalisé sur racine, taxidermie 
vers 1970. Neophema elegans  
 

60 / 70 € 

113 Verdier d'Europe (CE) : spécimen ancien naturalisé sur branche et socle, taxidermie vers 
1970, en l'état. Carduelis chloris 
  
 

50 / 60 € 

114 Pic vert (CE) : beau spécimen ancien naturalisé sur branche, taxidermie vers 1970. Picus 
veridis  

110 / 120 € 

115 Pigeon ramier (CH) : spécimen ancien présenté ailes écartées sur support mural avec 
système d'accroche, belle pièce ancienne, idéal décoration. Columba palumbus  
 

70 / 100 € 

116 Canard mandarin (D) : spécimen ancien naturalisé sur socle, belle pièce décorative. Aix 
galerita 
 

80 / 100 € 
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117 Poule d'eau (CH) : spécimen ancien naturalisé sur plateau sablé. Gallinula chloropus  
 

60 / 80 € 

118 Faisan vénéré (CH) : spécimen ancien présenté sur branche et écusson avec système 
d'accroche murale. Syrmaticus reevesii 
 

70 / 100 € 

119 Perruches ondulées (D) : couple sur branche : très belle composition, belle pièce 
décorative . Melopsittacus undulatus 
 

160 / 180 € 

120 Inséparable (II/B) : très beau spécimen présenté ailes ouvertes, idéal décoration.
 Agapornis spp  
 

120 / 150 € 

121 Inséparable (II/B) : très beau spécimen présenté ailes ouvertes, idéal décoration.
 Agapornis spp  

120 / 150 € 

122 Canari (D) : beau spécimen en phase rouge. Serinus canaria   
 

60 / 80 € 

123 Canari (D) : beau spécimen en phase jaune. Serinus canaria 
 
 

60 / 80 € 

124 Diamant de gould (NR). Chloebia gouldiae 
 

60 / 80 € 

125 Tortue aquatique d'Afrique (NR) : 1 spécimen ayant subi une déssication avec des produits 
conservateurs. Pelomedusa subrufa ou Pelusios castaneus 
 
 
 

30 / 40 € 

126 Tortue aquatique d'Afrique (NR) : 1 spécimen ayant subi une déssication avec des produits 
conservateurs. Pelomedusa subrufa ou Pelusios castaneus 
 
 
 

30 / 40 € 

127 Sanglier d'Europe (CH) : crâne complet avec dentition. Sus scrofa 
 
 

90 / 100 € 

128 Ours noir (II/B) pré-convention : crâne d'un spécimen de belle taille, spécimen ancien, belle 
patine. Ursus americanus 
 

250 / 300 € 

129 Brochet (P) : tête sur écusson. Esox lucius 
 
 

50 / 60 € 

130 Rare ormeau (NR) arc en ciel d'une dimension exceptionnelle, 11.5cm. Haliotis 
kamtschatkana assimilis 
 
 

80 / 100 € 

131 Joli ormeau (NR) de couleur rose sur socle, 16cm. Haliotis assimilis 
 

100 / 120 € 

132 Joli ormeau (NR) de couleur vert sur socle, 15cm. Haliotis corrugata 
 
 

100 / 120 € 

133 Ormeau (NR) " léopard " sur socle acier, 19 cm.  Haliotis iris 
 
 

80 / 100 € 

134 Ormeau (NR) argent sur socle, 18cm. Haliotis fulgens 
 
 

80 / 100 € 

135 Superbe ormeau (NR) rouge sur socle, dimension exceptionnelle, 20cm. Haliotis rufescens 
 

200 / 250 € 
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136 Très beau Turbo vert (NR) poli. 485g pour 17cm. Turbo marmoratus 
 
 

100 / 120 € 

137 Coquillage géant Syrinx (NR), 52 cm. Syrinx aruanus 
 
 

150 / 180 € 

138 Corail (II/B) sur socle, IT/IM/2010/MCE/029, île Salomon, 34 cm. Merulina ampliata 
 
 

250 / 300 € 

139 Corail Brownstem coral (II/B), IT/IM/2012/MCE/061, île Salomon, 25 cm. Pocillopora 
verrucosa 
 
 

100 / 120 € 

140 Magnifique Gorgone (NR) blanche montée sur socle, 75 cm de large, belle pièce  200 / 250 € 

141 Etoile de mer coussin Culcita (NR) sur socle, 29 cm  60 / 80 € 

142 Paire d'étoiles de mer Linckia (NR) blanche montées sur socle bois, 39 cm  100 / 120 € 

143 Paire d'étoiles de mer à corne (NR) sur socle bois, 39 cm  100 / 120 € 

144 Très grande mâchoire de requin requiem de sable (NR), 45 cm. Carcharhinus Obscurus 
 
 

150 / 200 € 

145 Belle mâchoire de raie guitare (NR) de grande dimension, Parfait état de conservation, 
28cm. Rhina ancylostoma 
 
 

120 / 150 € 

146 Belle raie guitare (P) naturalisée en attitude de nage sur socle, 67cm. Rhynchobatus spp 
 
 

120 / 150 € 

147 Crocodile du Nil (II/B) source C : crâne avec mandibule inférieure, 38cm. Cites 
IT/IM/2008/MCE/063. Crocodilus niloticus 
 
 

250 / 300 € 

148 Grenouille arboricole (NR) : beau spécimen présenté sous cadre vitré avec carte 
géographique du pays de provenance (Schlegel, 1840) Dimensions du cadre : 23 cm x 32 
cm  Rhacophorus reinwardtii 
 
 

100 / 120 € 

160 LAURENT Georges (né en 1940) : Dauphin hors des flots. Bronze à patine verte signé, 
justifié 2/8, fonte Fusion. Haut : 12 cm - Long : 23,5 cm 

250 / 300 € 

161 LAURENT Georges (né en 1940) : Canard Sarcelle. Bronze à patine marron signé et daté 
2009, justifié 3/8, fonte Hare. Haut : 7 cm - Long : 11 cm, sur socle bois 

180 / 200 € 

162 VIENNE : Chevreuil à la barrière faisant encrier et cerf couché. Deux sujets en métal peint 
(manque le couvercle de l'encrier) 

50 / 80 € 

163 Ecole française du XIX's : Nature morte aux oiseaux. Deux H.s.P., l'une monog. F.D., 22 x 
15 

50 / 60 € 

164 ADAM Albert (1833-1900) : Chevaux attelés au phaeton, 1862. Lithographie signée. A vue, 
48 x 61 

60 / 80 € 

165 ADAM Albert (1833-1900) : Chevaux à l'écurie. Lithographie en couleur, signée. A vue, 48 
x 61 

50 / 60 € 

166 D'après Victor ADAM (1801-1866) : Chasse au sanglier.Lithographie en couleurs. A vue, 
45 x 63 (tâches en partie basse) 

50 / 60 € 
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167 D'après François-Claudius COMPTE-CALIX (1813-1880) : Chasse gardée, dans les près. 
Lithographie en couleurs. A vue, 50 x 59 (piqûres) 

50 / 60 € 

168 GUILLIER H. (XX's) : Chien de chasse rapportant un gibier. Crayons de couleurs signé, 
d'après F. CASTELLAN, 45 x 37 (piqûres) 

30 / 40 € 

169 HERBLET Jean (1893-1985) : Trois têtes de setters anglais. Lithographie signée, 37 x 60 30 / 40 € 

170 MIEUSEMENT Michel (XX's) : Deux têtes de chiens de chasse. Lithographie signée, 39 x 
59 

30 / 40 € 

171 PORET Xavier de (1902-1975) : Etude de teckels. Lithographie signée et justifiée 232/240, 
43 x 57 

100 / 150 € 

172 RIAB (1898-1975) : Epagneul tenant un perdreau. Gravure en couleurs, signée.  30 / 40 € 

173 D'après Carle VERNET (1758-1836) : Chasseur à l'affût. Gravure en couleur par Jazet, 51 
x 60 

50 / 60 € 

174 D'après Carle VERNET : Le départ. Halte au retour de la chasse. Paire de retirages de 
gravures en couleurs par Jazet, 24 x 28 (un verre manquant) 

30 / 40 € 

196 ARIES Christian : Armes blanches militaires françaises, 10 fascicules 1966 à 1968 50 / 80 € 

197 BOTTET Maurice : L'Arme blanche de guerre française au XVII's. L'Arme blanche des 
Armées françaises 1789-1870 et l'Arme à feu portative 1718-1886. Deux volumes, 
réimpressions de 1968 

30 / 50 € 

198 FREMIET Emmanuel (1824-1910) : Soldat de la Guerre de 1870. Bronze à patine dorée 
signé, fonte Barbedienne, socle marbre. Haut : 27 cm 

400 / 500 € 

199 GROLLERON Paul-Louis-Narcisse (1848-1901) : Soldat à la gamelle. Encre signée et 
annotée, 20 x 16 

80 / 100 € 

200 D'après Henry SINGLETON (1766-1839) : L'assaut et la prise de Séringapatan, le 4 de mai 
1799. - Les fils du Sultan se rendent. Paire de gravures en couleurs gravées par F. Dal 
Pedro. A vue, 35 x 44 (piqûres) 

50 / 80 € 

201 NAPOLEONIDE : Départ pour l'ile Sainte-Hélène, juillet 1815. Gravure en couleurs, 23 x 
28 (brunissement sur la partie gauche) 

30 / 50 € 

202 Louis-Philippe, roi de France. Gravure ancienne coloriée, 45 x 38 cm Encadrée. 20 / 30 € 

203 D'après ADAM Victor (1801-1866) : Le Roi Louis-Philippe à cheval, passant en revue ses 
troupes. Lithographie en couleur, 31 x 40 

50 / 60 € 

204 D'après Victor ADAM (1801-1866)  : La Duchesse d'Orléans et le Comte de Paris : 
première aumone du jeune prince. Lithographie en couleurs, 33 x 44 

50 / 60 € 

205 GARDANNE A. : Cuirassier de la garde impériale en manteau. Aquarelle originale, 45 x 34 
cm 

50 / 70 € 

206 Ecole française du XIX's : Militaire du Second Empire. Aquarelle, porte une signature, 32 x 
22 

40 / 50 € 

207 D'après Hippolyte LALAISSE (1812-1884) : Types militaires : artillerie. Lithographie en 
couleurs, époque Napoléon III, 41 x 33 

30 / 50 € 

208 D'après Joseph KEPPLER (1838-1894) : Puck. Where next ?. Caricature, lithographie en 
couleurs, 33 x 49 

30 / 40 € 

209 0  /  

210 Ordre de la  Légion d’Honneur. (Présidence) Attribué à un capitaine de dragons, encadré 
avec petit module de la croix. 1850 

60 / 80 € 
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211 Ordre de la Légion d'Honneur : Diplôme de l'ordre Impérial de la Légion d'Honneur attribué 
à François Portier, Voltigeur au 26ème Régiment d'Infanterie de ligne en 1857, avec 
médailles (parchemin froissé et déchiré, manques aux médailles), 37 x 46 

30 / 50 € 

212 Ordre de la Légion d'Honneur, IIIème République : Croix de commandeur en or (quelques 
éclats à l'émail bleu), sans cravate 

100 / 150 € 

213 Ordre de la Légion d'Honneur, IIIème République : Croix d'officier en or, sans ruban 50 / 80 € 

214 Ordre de la Légion d'Honneur, IIIème République et Second-Empire, deux croix (éclats et 
manques) 

40 / 50 € 

215 Ordre de la Légion d’Honneur, IIIème Repubique : Croix de chevalier en argent. T.B.E. 
Ruban. 

30 / 40 € 

216 Ordre de la Légion d’Honneur, IIIème Republique : Croix de chevalier en argent. (Eclat) 
Ruban. 

20 / 30 € 

217 Ordre de la Légion d'Honneur, IIIème République (éclats) et Médaille militaire IIIème 
République 

40 / 50 € 

218 Ordre de la Légion d'Honneur, IVème République : Croix de Chevalier en argent (un éclat) 30 / 40 € 

219 Lot de dix décorations, IIIème et IVème République : Croix de Chevalier Légion d'Honneur, 
Croix de la Résistance, Médaille "Hospitalier", Médaille agricole  Palmes  Académiques 
(S.R.), Croix de guerre 1939-40 (2 ex.). Fédération Nationale des sous-officiers des 
Armées de Terre et de Mer - France et colonies (2ex)  

50 / 80 € 

220 FRANCE. 4 décorations :  Commémo. 1870-71 et vétérans. 20 / 30 € 

221 Médaille militaire. Brevet attribué à un soldat du 42ème régiment d’infanterie, 1923. Non 
encadré. 

10 / 20 € 

222 Médaille militaire. Brevet attribué à Lefol, gendarme, daté 1933. Encadré, avec médaille. 30 / 50 € 

223 Médaille militaire. Brevet attribué à un soldat de l’armée de l’air, daté 1953 10 / 20 € 

224 PAYS-BAS : Ordre de la Couronne de Chêne : croix en or émaillé, sans ruban 40 / 60 € 

225 AUTRICHE : Lot de 8 décorations, 1914 60 / 80 € 

226 VATICAN : Ordre de Saint- Grégoire en or, à bélière en trophée d'armes (manque une 
boule à une pointe), sans ruban 

50 / 80 € 

227 TUNISIE : Ordre du Nicham Iftyka : Etoile d'officier en argent local émaillé,  avec ruban 50 / 60 € 

228 CAQUE : Médaille murale en bronze "Le Sang de Vos Rois crie et n'est point écouté....", 
commémorant Henri IV et les augustes membres de la famille royale qui ont péri victimes 
de la Révolution 1820", cadre en bronze doré. Diam : 70 mm. 

50 / 80 € 

229 CAUNOIS : Médaille en bronze commémorant la Naissance du Duc de Bordeaux, le 29 
septembre 1820. Diam : 68 mm 

30 / 40 € 

230 Ensemble de quatre médailles : DE PUYMAURIN : Médaille en bronze à l'effigie de 
Charles-Ferdinand, Duc de Berri. Diam : 55 mm - GAYRARD : Médaille en bronze à 
l'effigie de Charles X, 1825. Diam : 50 mm - GAYRARD : Médaille en plomb patiné à 
l'effigie de Marie-Thérèse, duchesse d'Angoulème. Diam : 40 mm - GAYRARD : Jeton en 
bronze à l'effigie d'Henri IV et Louis XVIII. Diam : 32 mm 

60 / 80 € 

231 A. BOVY : Importante médaille en bronze à l'effigie de Louis-Philippe, pour l'avènement du 
chemin de fer. Diam : 110 mm 

30 / 50 € 

232 Médaille de table en bronze argenté : Souvenir de la visite en France de l'Impératrice et 
l'Empereur de Russie 1896, en coffret 

40 / 60 € 
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233 Miniature sur ivoire : Portrait en buste de Louis XVI, travail ancien, cadre rectangulaire 
garni de fleurs de lis aux anges 

100 / 150 € 

234 Miniature sur ivoire : Portrait en buste de Charles X, travail ancien, cadre rectangulaire 
garni de fleurs de lys aux anges 

100 / 150 € 

235 Miniature sur ivoire : Portrait en buste de Louis XVIII, travail ancien, cadre rectangulaire 
garni de fleurs de lys aux anges 

100 / 150 € 

236 Mouchoir d'instruction militaire n°1 : Révolver 187 3, coton imprimé rouge et noir 40 / 60 € 

237 Mouchoir d'instruction militaire n°5 : Artillerie, coton imprimé rouge et noir  40 / 60 € 

238 Mouchoir d'instruction militaire n°8 : Placement de s effets pour les revus de détail dans les 
chambres, 1884, coton imprimé rouge et noir, avec tampon à l'encre (manque et tâches, 
encadré) 

40 / 50 € 

239 ALLEMAGNE : Pipe de réserviste à fourreau en porcelaine décoré d'un artilleur, régiment 
n°8 à METZ 1888.  

80 / 100 € 

240 Deux insignes de Député en argent émaillé (petit et grand modèle) 30 / 50 € 

241 Drapeau commémoratif des médaillés militaires de Batna. (Algérie) En rayonne de soie 
tricolore, légende brodée en fil d’or (58 x 70 cm) Complet avec sa hampe. 

150 / 200 € 

242 Drapeau commémoratif des anciens marins de Vitry-le-François.  En rayonne de soie 
tricolore brodée en fil d’or pour la légende (55 x 50 cm) Complet avec sa hampe. 

50 / 100 € 

243 Deux échelles trois marches pour lits superposés de bateau en bronze, laiton et bois. Haut 
: 1,11 m et 1,00 m 

50 / 80 € 

244 0  /  

245 ETATS-UNIS : Poire à poudre en cuivre commémorative du siège de Fort-Alamo en 1836 
à décor estampé sur les deux faces,  marqué "Liberty or death" et "1836", bec doseur en 
laiton 

40 / 50 € 

246 ETATS-UNIS : Poire à poudre U.S. en laiton estampé à décor sur les deux faces d'un 
trophée d'armes, surmonté d'un aigle, bec doseur en laiton 

30 / 50 € 

247 Poire à poudre en cuivre  estampé à décor sur les deux faces d'un trophée d'oiseaux morts 
dans un entourage de feuilles de chêne, bec doseur en laiton marqué "Sykes Patent" 
(bosses) 

30 / 50 € 

248 Poire à poudre en cuivre  estampé à décor sur les deux faces d'un cerf, attributs de chasse 
et dépouille, marque du fabricant "J.N.N. à Paris", bec doseur en laiton gradué, fin XIX's 
(bosses) 

40 / 50 € 

249 Poire à poudre en cuivre estampé à décor sur les deux faces d'attributs de chasse avec un 
chien gardant le gibier, marque du fabricant "P.F.D.F. à Paris", bec doseur gradué 

40 / 50 € 

250 Poire à poudre en cuivre estampé à décor sur les deux faces d'attributs de chasse avec 
couronne de laurier, marque du fabricant "J.N.N. à Paris", bec doseur en laiton (soudures) 

30 / 40 € 

251 Poire à poudre en laiton estampé, à décor sur les deux faces de Neptune dans un décor 
luxuriant avec animaux fantastiques, bec doseur en lation 

30 / 50 € 

252 Deux poires à poudre en laiton estampé à décor sur les deux faces de feuilles de vigne 
pour l'une, de rinceaux feuillagés pour l'autre, becs doseurs en laiton marqués, G et J.W. 
Hawksley, Sheffield (bosses à l'une) 

60 / 80 € 

253 Paire de poires à poudre en cuivre estampé à décor sur les deux faces d'un chien couché 
et deux faisans dans des cartouches, becs doseurs en laiton. 

60 / 80 € 

254 Deux paires à poudre, l'une en laiton, l'autre en cuivre, à décor estampé pour l'une d'une 
Montgolfière, pour l'autre de cotes creuses, becs doseurs en laiton, l'un marqué Dixon and 
Sons (bosses) 

50 / 80 € 

255 Deux poires à poudre en cuivre estampé, à décor sur les deux faces d'une coquille 
stylisée, becs doseurs en laiton, la plus petite avec marque du fabricant "B.A. Paris" 

50 / 80 € 
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256 Poire à poudre en cuivre estampé sur une face d'un chasseur tirant, et son chien, bec 
doseur en laiton 

30 / 40 € 

257 Cinq poires à poudre en cuivre, quatre unies, une dernière à décor floral stylisé sur les 
deux faces, becs doseurs, l'un en étain marqué G et J.W. Hawksley 

70 / 100 € 

258 Petite poire à poudre "2 onces" en cuivre estampé à décor sur les deux faces de trophées 
d'armes, marque du fabricant "J.N.N. à Paris", bec doseur en laiton 

30 / 50 € 

259 Deux poires à poudre en métal blanc estampé à décor sur les deux faces d'un chasseur et 
son chien courrant après un oiseau pour l'une, d'un trophée avec attributs de chasse pour 
l'autre, bec verseur en laiton (fente et trou) 

20 / 30 € 

260 Poire à poudre en bois, garniture et plaques en laiton gravé de la louve avec Rémus et 
Romulus dans un cartouche, marquée "Ottone Filippo P.pe Palat", bec doseur en laiton 

30 / 50 € 

261 Poire à poudre cylindrique en étain, à quatre passants, ép. XIX's 20 / 30 € 

262 Trois grandes poires à poudre en corne blonde, garniture et bec doseur en laiton 40 / 50 € 

263 Six poires à poudre en corne blonde, garnitures en laiton, avec bec doseur  50 / 60 € 

264 Grande poire à poudre en bois gainé de cuir clouté, bec en os tourné 30 / 40 € 

265 Six poires à poudre en cuir ou gainés cuir, deux estampés d'une nature morte de gibier 
pour l'une, d'un faisan dans un motif rocaille pour l'autre, becs doseurs en laiton, fer ou 
bois 

60 / 80 € 

266 Deux poires à poudre en peau, bec doseur en laiton ; et une poire à poudre en bois, bec à 
vis en bois 

30 / 40 € 

267 Lot de dosettes à poudre, un sertisseur à balles et une boite à poudre cuivre 20 / 30 € 

268 0  /  

269 Cuirasse de piquier XVIII's, fer forgé noirci.  400 / 500 € 

270 ALLEMAGNE : Prusse. Shapska de troupe de Uhlans, Mod. 1868 du régiment n°7 
(Rhénan), plaque et garnitures en métal blanc, jugulaires, écailles laiton, rabatte jaune 
(manque le Feldzeichen). A nettoyer, état moyen 

800 / 1200 € 

271 ALLEMAGNE : Prusse. Casque à pointe de troupe, Mod.1895, garnitures laiton (manques 
les cocardes et la jugulaire). Etat moyen 

150 / 200 € 

272 ALLEMAGNE : Saxe. Casque à pointe d'infanterie, Mod 1868, garnitures en laiton 
(jugulaires accidentées, manque la visière mais le jonc existe, à nettoyer) 

150 / 200 € 

273 Casque de pompiers de la ville de TROYES, vers 1860, en laiton à petit cimier et plaque, 
bandeau à l'aigle aux armes de la ville, sans coiffe, jugulaires accidentées 

120 / 150 € 

274 Deux casques d’acier français, 1955 et un képi de gendarme 10 / 20 € 

275 ETATS-UNIS. Casque d’acier M. 41, sans  sous-casque. Avant 1945. 30 / 40 € 

276 POLOGNE. Casquette d’officier, période contemporaine et 6 insignes de police. 2 
répliques de pistolets. 

10 / 20 € 

277 Hallebarde XVII° siècle, lame sobrement gravée, ave c hampe et floche. (Manque  les 
arrêts) 

200 / 250 € 

278 Sabre-briquet  XVIII's, monture en laiton à deux branches, poignées à filigrane (défait), 
lame oxydée gravée "Vive le Roy". A nettoyer 

80 / 100 € 
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279 Sabre-briquet type de 1767, lame de prise prussienne. Sans fourreau. 40 / 60 € 

280 Sabre-briquet d'Infanterie, Mle An XI, monture en laiton marquée 4ème Légion (Garde 
Nationale), lame courbe. Bon état, avec fourreau cuir, vers 1830 

100 / 120 € 

281 Hache de sapeur, début XIX° siècle, lame en demi-lu ne, manche en bois laqué noir, sabot 
laiton. B.E. 

600 / 800 € 

282 Petit glaive de la Garde Nationale (1848), poignée laiton en torons, B.E, avec fourreau 40 / 50 € 

283 Sabre de bord (1833), garde en coquille en fer noirci, avec chape mais sans fourreau. A 
nettoyer 

120 / 150 € 

284 Sabre de bord (1833), garde en coquille en fer noirci, ancre gravée sur un côté de la lame 
qui est mouchetée pour l'exercice, sans fourreau. A nettoyer 

150 / 200 € 

285 Epée d'officier d'Etat-Major, Restauration, monture en bronze argenté ciselé à clavier orné 
des armes de France, plaquettes de nacre. Bon état, sans fourreau 

150 / 200 € 

286 Epée d’officier, Restauration, les fleurs de lys effacées, manque la partie inférieure du 
fourreau. 

60 / 80 € 

287 Epée d'Officier Supérieur, Restauration, en bronze doré et ciselé sur le clavier, plaquettes 
de nacre striée. Bon état, sans fourreau 

120 / 150 € 

288 Sabre de troupe de cavalerie légère (1822-1882), lame datée 1878. Avec fourreau. T.B.E 120 / 150 € 

289 Sabre d’officier de cavalerie légère (1822), avec fourreau 1882. 120 / 150 € 

290 Sabre d'officier cavalerie légère Mle 1822 modifié 1886, TB état 150 / 200 € 

291 Epée de Chef de musique, Restauration - début Louis-Philippe, monture en laiton à clavier 
décoré d'un trophé d'instruments de musique, plaquettes de bois quadrillé. Bon état, sans 
fourreau 

120 / 150 € 

292 Epée de Commissaire aux colonies, Monarchie de Juillet, monture en laiton, clavier décoré 
d'ancres, d'un croissant et d'une étoile, plaquettes de nacre (fourreau fer non d'origine) 

150 / 200 € 

293 Sabre d’officier de marine, type 1833, fabrication III° République. Avec fourreau.  20 / 30 € 

294 Sabre des officiers des chasseurs de Vincennes (1837), poignée cuir refaite. Sans 
fourreau. 

120 / 150 € 

295 Epée d’officier de la garde nationale, époque Louis-Philippe, offerte par Mr Augeron à Paul 
Raignault.  

80 / 100 € 

296 Epée de Sous-Officier de Gendarmerie, IIIème République, monture en laiton à poignée 
moulée décorée d'une frise de feuillage. Bon état, sans fourreau (initiales du propriétaire 
au pommeau) 

80 / 100 € 

297 Sabre d'Officier d'Infanterie, Mle 1845, monture en laiton à clavier à décor de feuillages sur 
fond ajouré. Très bon état, avec dragonne 

150 / 200 € 

297,1000
0610351

6 

297 bis - Sabre d'officier d'infanterie, modèle 1845, monture en laiton, poignée en corne 
(sans filigrane), sans le fourreau, en l'état 

 /  

298 Sabre d’officier d’infanterie, type 1845/1855, monture en laiton, lame datée 1848. Fourreau 80 / 100 € 

299 Epée d’officier du génie Second-Empire à IIIème République. Sans fourreau. 100 / 120 € 

300 Epée d’officier d’administration de la marine (1880). Fourreau. 100 / 120 € 
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301 Sabre d'Officier d'Infanterie (1892) à monture en maillechort, avec dragonne. A nettoyer 80 / 100 € 

302 Sabre d'Officier de Cavalerie de ligne (1896), monture symétrique en laiton moulée de 
feuillages, poignée corne sans filigrane, lame oxydée, sans fourreau 

120 / 150 € 

303 Coupe-coupe de tirailleurs sénégalais, lame datée 1916. B.E. Sans fourreau. 40 / 60 € 

304 AFRIQUE NOIRE : Petite sagaie. 10 / 20 € 

305 AFRIQUE DU NORD : Flissah à poignée marocaine dite Nimcha en bois sculpté et filets de 
laiton incrustés, lame gravée 

40 / 60 € 

306 MAROC : Flissah bois 20 / 30 € 

307 Lance indigène. (Avec un manque) 10 / 20 € 

308 ESPAGNE : Epée d'officier XVIII's, monture en laiton à branche simple, poignée 
entièrement filigranée (manque le quillon), lame à gorge, sans fourreau. B.E.  

120 / 150 € 

309 ESPAGNE. Curieuse petite épée à monture d’officier d’artillerie, lame de fleuret. 30 / 50 € 

310 ALLEMAGNE. Petit sabre de cavalerie datée 1848. Sans fourreau. 40 / 60 € 

311 ALLEMAGNE. Sabre de troupe de cavalerie légère, vers 1870, branche simple en fer. 
Fourreau. 

200 / 250 € 

312 ALLEMAGNE. Sabre d’officier d’infanterie prussien, 1870-1914, sans fourreau 40 / 60 € 

313 ALLEMAGNE. Sabre d’officier saxon de cavalerie, 1870-1914, monture à tête de lion et 
aux armes de Saxe. Fourreau. 

120 / 150 € 

314 ALLEMAGNE. Epée de tradition, vers 1880-1900, de style XVIII° siècle, monture en laiton. 
Avec fourreau. 

100 / 120 € 

315 ALLEMAGNE : Sabre d'officier, 1ère guerre mondiale 150 / 180 € 

316 ANGLETERRE. Sabre d’officier de marine, vers 1900. Sans fourreau. 40 / 60 € 

317 ETATS-UNIS. Sabre d’officier de marine, poignée roussette. Avec fourreau. 120 / 150 € 

318 ETATS-UNIS. Sabre d’officier. Fabrication moderne. 80 / 100 € 

319 ETATS-UNIS. Pince-coupante 1944. Avec étui en Web 20 / 30 € 

320 INDES. Deux poignards dit « Katar » à deux barres transversales. L’un étant décoré, 
l’autre non. B.E. 

200 / 250 € 

321 MALAISIE : Grand poignard dit "Kriss" à poignée en figurine sculptée, lame flamboyante, 
fourreau en feuille de laiton 

120 / 150 € 

322 Baîonnette Chassepot (1866). B.E., sans fourreau 30 / 40 € 

323 Baïonnette de fusil "Gras" (1873), lame datée 1877. B.E, avec fourreau 40 / 50 € 

324 Baïonnette de fusil "LEBEL" (1886), poignée en maillechort avec quillon. B.E, avec 
fourreau 

60 / 80 € 
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324,1000
0610351

6 

324 bis - Baïonnette française de mousqueton, 1892  /  

325 Baïonnette mat pour fusil MAS (M. 1936) 1er type. T.B.E. 20 / 30 € 

325 bis 325 bis - Poignard de tranchée  /  

326 Baïonnette Allemande (1898 longue) à garnitures fer, marquée au régiment n°91. B.E, 
avec fourreau 

80 / 100 € 

327 Baïonnette Allemande (1898 longue) à garnitures fer, avec fourreau. A nettoyer 60 / 80 € 

328 Baïonnette Allemande (1898-1905) B.E., fourreau fer 80 / 100 € 

328 bis 328 bis - Baïonnette allemande, Erfurt, fourreau cuir  /  

329 Baïonnette Anglaise (1942), fabrication pour les Indes. T.B.E. 50 / 60 € 

330 Baïonnette Autrichienne (vers 1900), manufacture de SUHL. B.E, avec fourreau 30 / 40 € 

331 Baïonnette Belge pour fusil d'assaut F.A.L. Très bon état, avec fourreau 20 / 30 € 

332 Baïonnette Espagnole (1924), lame signée "TOLEDO". B.E, avec fourreau 40 / 50 € 

333 Baïonnette Italienne (1891) T.B.E, avec fourreau 20 / 30 € 

334 Baïonnette Portugaise, type 1885. T.B.E, avec fourreau 30 / 40 € 

335 Baïonnette Siamoise, type Mauser 84/98. B.E, avec fourreau 20 / 30 € 

336 Baïonnette Suédoise, type 1896. T.B.E, sans fourreau 20 / 30 € 

337 Baïonnette de pionniers Suisses (1930) , lame à dents de scie. .T.B.E. avec fourreau 80 / 100 € 

338 Baïonnette Yougoslave, type 1924. T.B.E, avec fourreau 30 / 40 € 

339 0  /  

340 Reproduction d’un sabre d’officier de cavalerie légère. (1er Empire) Poignée cuir blanc. 
Fourreau. Fabrication moderne. 

50 / 80 € 

341 Reproduction d’un sabre d’officier de l’artillerie de la garde impériale. (1er Empire) Motif à 
l’aigle et canons croisés. Fourreau. Fabrication moderne 

100 / 150 € 

342 Autriche-Hongrie. Reproduction d’un sabre de hussards. Sans fourreau. Fabrication 
moderne 

40 / 60 € 

343 Autriche-Hongrie. Reproduction d’un sabre de hussards. Style XVIII° siècle. Fabrication 
moderne 

40 / 60 € 

344 Autriche-Hongrie. Reproduction d’un sabre de hussards. Style XVIII° siècle. Fabrication 
moderne 

40 / 60 € 

345 Autriche-Hongrie. Un autre exemplaire. Fabrication moderne 40 / 60 € 
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346 Belgique. Paire de pistolets à silex. Reproduction décorative dans le gout du XVIII° siècle. 
Fabrication moderne. 

60 / 80 € 

347 Reproduction de l’épée d’Alexandre le Grand. Bonne pièce décorative manufacturée, 
présentée sur panneau. 

100 / 120 € 

348 Reproduction de l’épée des trois mousquetaires. Bonne pièce décorative manufacturée, 
présentée sur panneau. 

100 / 120 € 

349 Reproduction de l’épée de Frédéric le Grand. Bonne pièce décorative manufacturée, 
présentée sur panneau. 

100 / 120 € 

350 Dague fantaisie à quillons inversés (probablement un accessoire de théâtre ancien 
décoratif) 

40 / 60 € 

351 Sabres des volontaires révolution avec fourreau, reproduction 30 / 40 € 

352 Sabre officier cavalerie, reproduction 30 / 40 € 

353 Sabre canonier monté 30 / 40 € 

355 Carabine de chasse de femme époque XVIII's, (baguette manquante, en l'état)  300 / 350 € 

356 Pistolet de combat d'officier, platine à silex à col de cygne du XVIII's signée "Lecomte" 
montée sur une garniture postérieure refaite dans le style au XIX's. B.E. 

200 / 300 € 

357 Pistolet réglementaire à silex (M. 1777) dit "à coffre",  culasse en laiton marquée Saint-
Etienne, canon daté 79, complet avec crochet de ceinture et baguette. T.B.E. 

600 / 800 € 

358 Fusil infanterie 1777, modèle an IX, en l'état 300 / 350 € 

359 Fusil, modèle an IX, modèle à percussion 200 / 250 € 

360 Paire de pistolets d'officier de cavalerie (M. 1816), platines à silex de la Manuf. Roy.  de 
Saint-Etienne, bons marquages complets (une des deux crosses fracturée sinon B.E. A 
nettoyer) 

1200 / 1500 € 

361 Pistolet réglementaire à percussion (M. 1822 T. Bis), Manufacture Impériale de Saint-
Etienne, marquages (quelques piqûres sinon B.E), avec baguette 

300 / 400 € 

362 Fusil, manufacture Royale Maubeuge, Modèle 1822 500 / 600 € 

363 Pistolet d'officier (vers 1840), platine à percussion gravée, canon octogonal de gros calibre, 
monture en noyer blond, baguette. Long : 26 cm 

250 / 300 € 

364 Petit pistolet de voyage à percussion (vers 1840), type "à l'écossaise" à canon à pans. B.E 80 / 100 € 

365 Petit pistolet de voyage à percussion (vers 1840), modèle "à l'écossaise" à canon à balle 
forcée, coffre gravé de palmettes, crosse en noyer à compartiment à amorces. 

150 / 200 € 

366 Petit pistolet de voyage (vers 1840) du type "COLT", à percussion et canon à balle forcée, 
sans marquage, crosse bakélite imitation bois. 13 cm 

150 / 200 € 

367 Petit pistolet de voyage (vers 1840) du type "à l'écossaise" à percussion (oxydations), 
crosse noyer. .B.E. 

80 / 100 € 

368 Pistolet de voyage à deux canons (vers 1840) du type "à l'écossaise", canons en damas, 
crosse en noyer blond. B.E. 

150 / 200 € 

369 Petit pistolet de voyage à deux canons (1840) du type "à l'écossaise", à percussion, crosse 
en noyer. B.E 

150 / 200 € 

370 Petit pistolet de voyage (vers 1840), à un seul canon (oxydations) 60 / 80 € 
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371 Petit pistolet de voyage à percussion (vers 1840), type "à l'écossaise" à canon à pans. B.E 150 / 180 € 

372 Pistolet de tir de salon (vers 1860), à canon à pans décalé de la culasse, coffre gravé de 
rinceaux, plaquettes à cannelures, baguette. T.B.E 

400 / 500 € 

373 Révolver type "LE FAUCHEUX", système  à broche, grand modèle de fabrication privée, 
proche du réglementaire de 1858, poinçons (petites piqûres), plaquettes de crosse noyer. 
Long : 26 cm. B.E 

300 / 400 € 

374 Petit révolver type "LE FAUCHEUX" (vers 1870), système à broche, barrillet à cavités, 
canon à pans (plaquettes bakélites en mauvais état) 

80 / 100 € 

375 Révolver type "LE FAUCHEUX" (vers 1870), système à broche, carcasse à cadre ouvert 
(quelques piqûres), plaquettes bois quadrillé. Long : 26 cm 

150 / 200 € 

376 Révolver type "LE FAUCHEUX" (vers 1870), système à broche, carcasse à cadre ouvert, 
canon à pans, acier poli, plaquettes en noyer. Long : 15 cm 

120 / 150 € 

377 Révolver type "LE FAUCHEUX" (vers 1870) système à broche, carcasse à cadre ouvert 
bronzé à 70 %, poinçon de Liège, plaquette de noyer. Long : 26 cm. T.B.E. 

250 / 300 € 

378 Révolver type "LE FAUCHEUX" (vers 1870), système à broche, grand modèle (oxydations, 
plaquettes refaites, éjecteur non d'origine) 

120 / 150 € 

379 Révolver type "LE FAUCHEUX" (vers 1870), système à broche, canon à bande signé 
"FRATELLI MEROLA", carcasse et barillet gravés de palmettes, plaquettes bois quadrillé 

300 / 400 € 

380 Révolver type "LE FAUCHEUX" (vers 1870), carcasse à cadre ouvert polie blanc, poinçon 
de Liège, plaquettes noyer. Long : 26 cm. B.E. 

200 / 250 € 

381 Révolver type "LE FAUCHEUX" , système à broche, grand modèle vers 1860-1870, 
poinçons de Liège (piqûres), plaquettes de crosse refaites. Long : 24 cm. .B.E. 

120 / 150 € 

382 Révolver "GALLAND" (1872), carcasse acier poli (quelques piqûres), plaquettes en 
noyer..B.E. Long : 20 cm 

400 / 500 € 

384 Révolver réglementaire (M. 1873), carcasse acier poli blanc, marqué "S. 1883" sur le 
canon, bons marquages avec ancre sur la calotte, bonnes plaquettes en bois quadrillé. 
.B.E. 

800 / 1000 € 

385 Révolver réglementaire (M. 1873), carcasse acier poli blanc, marqué "S. 1883" sur le 
canon, bons marquages avec ancre sur la calotte, bonnes plaquettes en bois quadrillé. 
.B.E. 

800 / 1000 € 

386 Révolver réglementaire (M.1874), carcasse acier bronzée à 60 %, bons marquages (très 
légères oxydations), plaquette de noyer quadrillé 

500 / 600 € 

387 Révolver réglementaire (M. 1874), carcasse acier rebronzée (très légères piqûres), canon 
daté "S. 1878" (une plaquette accidentée) B.E. 

400 / 500 € 

388 Petit révolver "BULL DOG", carcasse à cadre fermé bleuie à 80 %, plaquettes bakélite. 
.T.B.E, avec étui en peau 

120 / 150 € 

389 Révolver "BULL DOG", carcasse à cadre fermé, bronzé à 50 %, plaquette bois finement 
quadrillé (quelques oxydations) B.E 

80 / 100 € 

390 Révolver "BRITSH BULLDOG", carcasse en acier verni, cal. 38, plaquettes bois quadrillé 80 / 100 € 

391 Révolver "BRITISH BULL DOG", carcasse acier poli à chien modifié pour neutralisation, 
plaquettes de crosse bakélite moulée de motifs floraux. Long : 16 cm 

120 / 150 € 

392 Révolver "MAQUAIRE" (1887) à carcasse rebronzée à 80 % (légères oxydations), 
plaquettes en noyer. B.E. Long : 24 cm 

400 / 500 € 

393 Petit pistolet "CYCLISTE", carcasse acier poli, cal. 6 cm, plaquette en noyer finement 
quadrillée 

120 / 150 € 

394 Pistolet de poche "LE GAULOIS" à répétition. Cal : 8 mm, boitier en fer gravé d'un damier 
à motif floral, crosse bakélite (13 cm) 

400 / 500 € 
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395 Pistolet "LE CLEMENT" (1903), arme automatique en cal. 5 cm, bons marquages, bronzé 
à 60 % (quelques piqûres à un côté), plaquettes bakélite moulées 

600 / 800 € 

396 Pistolet de tir de salon (vers 1930), canon à pans bleuis, cal. 22 cm, marqué "VERNEY 
CARON" à Saint-Etienne (manque une vis à la culasse basculante, sinon T.B.E) 

120 / 150 € 

397 Curieux pistolet à percussion à deux coups, probablement un prototype, les canons dans 
un bloc de bronze rectangulaire sans culasse, une seule queue de détente, plaques de 
crosse en nacre 17 cm 

200 / 300 € 

400 AFRIQUE DU NORD. Moukala avec incrustations d’os. B.E. 60 / 80 € 

401 AFRIQUE DU NORD. Moukala avec incrustations d’os. B. E. 60 / 80 € 

402 AFRIQUE DU NORD.. Petit tromblon à silex XVIII° siè cle, platine à chien à col de cygne 
entièrement gravée de feuillages, le canon décoré Monture en noyer sombre entièrement 
sculptée de palmettes, crosse à joue. Long : 54 cm. Bon état. A nettoyer. 

800 / 1000 € 

403 Belle paire de pistolets orientaux XVIII° siècle, p latines à silex à chiens à col de cygne 
gravés, garnitures en argent, calotte sculptée garnie de petits cabochons de corail. Bon 
état. Long : 47 cm 

1200 / 1500 € 

404 Pistolet de silex oriental, d'un modèle similaire aux précédents mais en mauvais état 200 / 250 € 

405 ESPAGNE,fin XVIII's : Grand pistolet d'arçon à platine à silex "à la Miquelet", monture en 
noyer à garnitures en laiton. Long : 50 cm. T.B.E. 

500 / 600 € 

406 RUSSIE IMPERIALE : Mousqueton de cavalerie, platine à percussion datée 1839 de la 
manufacture de Toula (cyrillique) monture en noyer blond. Très bon état 

300 / 400 € 

407 ALLEMAGNE : Pistolet de cavalerie (M. 1851), platine à percussion avec couvre 
cheminée, marquée "SUHL" et du régiment de Ulhans n°16, complet. B.E. A nettoyer  

500 / 600 € 

408 ANGLETERRE : Pistolet de combat d'officier 1er Empire - Restauration, platine à silex à 
chien à col de cygne, monture en noyer à garnitures laiton. Complet 

300 / 400 € 

409 AUTRICHE : Révolver réglementaire "L.GASSER" (1870), carcasse acier à cadre fermé, 
cal. 450, bons marquages, poinçon à l'aigle et "GUSS-STALH", plaquettes bois quadrillé 

500 / 600 € 

410 ETATS-UNIS : Révolver "COLT" (1871), modèle à canon long (SAA), carcasse poli blanc 
marquée "Pat. Sept 19. 1871 - Jan. 19.75", n°146.66 6 (sorti entre 1891-1895), plaquettes 
bakélite au cheval, dont une est accidentée. T.B.E. 

3500 / 4000 € 

411 ETATS-UNIS : Révolver "SMITH and WESSON" du type Russian à carcasse poli blanc, 
bons marquages, plaquettes remplacées 

400 / 500 € 

412 ETATS-UNIS : Révolver "SMITH et WESSON" , plaquettes de crosse en ébonite quadrillée 
et siglée (manque). Long : 18 cm 

80 / 100 € 

413 CHINE : Curieux pistolet européen transformé par des Chinois, crosse sculptée d'une tête 
de dragon, canon niélé, avec crochet de ceinture. Long : 24,5 cm 

150 / 200 € 

414 ITALIE : UBERTI : Carabine Henry Trapper modèle 1860, fabrication A. UBERTI, cal. 44-
40, n° 08479, à répétition manuelle par lévier de s ous-garde, canon acier poli octogonal, 
corps en laiton (Arme soumise à déclaration et présentation d'une licence de tir ou permis 
de chasse en cours de validité, et pièces d'identité) 

400 / 600 € 

415 Fusil de chasse rapid, Manufrance Saint-Etienne, un canon lisse, semi-automatique cal 16, 
percussion centrale n°48051  

150 / 200 € 

416 Fusil de chasse, PARKER BROS (U.S.A.), canons juxtaposés, cal 12, n° D 419, crosse 
fracturée, un canon percé, épave 

 /  

417 Fusil de tir H. KNECHT, Suisse St Gallien, un canon piqué avec mire et baguette, crosse 
accidentée à épaulement, embouts acier XIX's (mauvais état, épave). Long : 129 cm  

 /  

420 Sabre Touareg, poignée et fourreau en cuir à motifs, embout en bronze (accidents). Long : 
80 cm 

80 / 100 € 

421 Sabre Touareg, poignée en bois, lame en fer, fourreau en cuir. Long : 56 cm 60 / 70 € 
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422 Deux petits flissah, poignées et fourreaux en bois sculpté. Long : 55 et 53 cm 20 / 30 € 

423 Flissah Kabyle en fer gravé, fourreau en bois sculpté (accidents). Long : 105 cm 20 / 30 € 

Nombre de lots : 427 


