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1 Deux dagues
faites main avec le poignet en pied de biche. 
On y joint trois couteaux et poignards.

10/20
2 Baïonnette Chassepot. 

50/60
3 Baïonnette Chassepot

Etat moyen. 
40/60

4 Baïonnette Mauser Carcanno. 
30/40

5 Baïonnette Mauser 
pour l’Argentine. 

20/30
6 Baïonnette Mauser 98 K

Plaquettes bois. 
30/40

7 Baïonnette Argentine
Croisière à quillon inversé. Fabrication de 
1909, Solingen. 

40/50
8 Baïonnette espagnole. 

20/30
9 Baïonnette Lebel

Oxydations. On y joint une baïonnette Famas 
sans fourreau. 

15/20
10 Baïonnette Mauser 98

Longue. Modèle de sortie avec garnitures 
nickelée et plaquettes bois. Très bon état. 

100/150
11 Baïonnette Mauser 98

Composite. 
10/20

12 Baïonnette de mousqueton Lebel.
 50/80

13 Lot de trois revolvers 
dont un 6 mm vélodog, un type Lefaucheux à 
broche, un revolver d’alarme. 

120/150
14 Lot de trois pistolets à percussion

dont un à double canons et deux à canon 
simple. En l’état 

40/60
15 Revolver type Lefaucheux

mauvais état, incomplet. Et on y joint une 
poire à plomb. 

8/15
16 Pistolet type Flobert en l’état. 

20/30
17 Revolver type Colt 

copie italienne. 
30/40
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18 Pistolet à silex 
faisant usage de briquet. Bien complet. Petits 
accidents au bois et manque le support avant. 
Epoque fin XVIIIème. 

100/200
19 Pistolet de voyage à silex 

transformé à percussion. Canons à bourrelet. 
Usures. 

120/180
20  Boussole de visée d’artillerie en acajou 

et laiton 
signée J. Poinot, fin XIXème début XXème, Munie 
de son alidade de visée, fait également 
chronomètre. 

100/120
21 Mouchoir imprimé décoré de portrait : 

Empereur d’Allemagne et roi et prince des 
états allemands. Assez bon état. 

30/50
22 Miniature sur ivoire militaire

figurant un pilote de la grande guerre. Dans 
son écrin. On y joint une miniature de médaille 
de 1870. 

100/150
23 Nécessaire de voyage en acajou

renfermant deux rasoirs avec manche en ivoire 
et un outil. incomplet. (manque les ciseaux). 
Porte l’inscription Premier prix de fortification. 
Monsieur Manchez Joseph Auguste MDL Chef 
au quatrième escadron, quatrième régiment 
de hussard 1834. 

50/80
24 Lot de médailles 

oeillets militaires et sportives. 
15/20

25 Ceinture western et son étui. 
30/40

26 Deux affichettes de tirage au sort
encadrée.

 30/50
27 Armée de terre : 

deux catalogues de fiches techniques : 
véhicules automobiles 2ème édition, 1965 et 
armes légères et affuts, 1958. 

100/150
28  Banderole et coffret de giberne de 

musicien
patelette ornée d’un trophée d’instrument de 
musique. Très bon état. 

80/120
29 Piège à taupe. 

10/20
30 Petit mortier en bronze

Epoque XVIIIème. 
100/150

N° 1 AU 50 : MILITARIA (1ère partie)
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31 Statue en pierre 
«Homme assis» et paire de lances  
africaines. 

30/50
32 Chope de réserviste en porcelaine

25ème régiment d’artillerie de campagne 
Darmstadt 1912-1914. Couvercle en forme 
d’obus. Lithophanie au fond. Très bon état. 

50/80
33 Brevet polychrome de contre-pointe

daté 1839. Lithographie de Veronais.  
Encadré. 

80/100
34  Lot de deux poires à poudre avec 

doseur :
1 - L’une en corne, 
2 - L’autre recouverte de cuir. 

50/60
35 Casquette allemande (sans garantie) ;

Casque colonial composite. 
30/40

36 Casque allemand
modèle 39. Avec insigne. 

80/100
37 Casque allemand

modèle 36. Insignes sans garantie. 
100/120

38  Dague d’officier de l’armée de l’air 
allemande 
de 1936. Reproduction. 

30/50
39  Casquette d’officier de l’armée de terre 

allemande
(Service des transmissions). Composite.

 50/80
40 Lot :

1- Casquette allemande second guerre 
mondiale (sans garantie) ;
2- Képi allemand second guerre mondiale 
(sans garantie).

 30/40
41 Casque d’infanterie prussienne

Modèle 1895. Incomplet et restauré.
 50/60

42  Carabine à verrou et à un coup 22 
Long Rifle.

 40/60
43 Carabine à verrou

Fabrication Winchester en 22 Short. Assez bon 
état. (Catégorie C1).

 40/60
44 Carabine de bataillon scolaire

Modèle 1912. En calibre 5.5. En l’état.
 40/60

45 Fusil Afrique du Nord
avec platine à silex de Mutzig. Composite.

 40/60

46 Fusil militaire Suisse Wetterly 
transformé en calibre 24.

 15/30
47 Fusil militaire russe Mosin 

daté 1917. Démilitarisé ancienne norme. 
(Catégorie C1 n° 7543).

 40/60
48 Fusil Enfield 1848

Système Martini Henry. Contrat anglais pour 
les indes. Etat moyen.

 40/60
49 Capitaine Eugène EVRARD 

«Voltigeur 1842, infanterie légère» 
Dessin aquarellé signé en bas à droite.  
22.5x14.5 cm.

 40/60
50 Capitaine Eugène EVRARD 

«Le grenadier 1796» dessin aquarellé signée 
en bas à droite. 22x14 cm.

 40/60
 

N° 51 AU 191 :  

COLLECTION DU DOCTEUR D.

51 Armet français
Vantail à fente. Oxydations et petits manques 
de métal. Réparation ancienne au niveau de 
la nuque. France vers 1580. 

1200/1500
52 Armure de style

Défense de tête à bec. Montée sur mannequin 
avec une épée.

 800/1000
53 Fer de pic révolutionnaire

Bien poinçonné An. Oxydation. Monté avec 
une hampe postérieure.

 80/100
54 Mannequin de style Premier Empire

Habit de grenadier avec buffleterie comprenant 
giberne, baudrier  et porte briquet.

 300/350
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55 Shako de troupe du 85ème de ligne
modèle 1812. Réparation au bourdaloue. 
Porte une plaque du 85ème de ligne. Manque 
l’intérieur. Jugulaire avec écailles détachées. 
Bobèches à étoile.

 2000/2500
57 Canon vers 1400.

 500/600
58 Importante bombarde en fonte de fer

Fût à bourrelets. Culasse reconstituée. Belle 
patine. Long. 100 cm. 

300/350
59 Sabre de dragon monture en laiton

en panier et à croisillons. Pommeau 
hémisphérique et gravure sur la garde 
«2ème régiment de dragon, 2ème compagnie 
Gaillon». Fusée restaurée. Lame ancienne à 
gorge. Fourreau à crevés à cinq garnitures en 
laiton et deux anneaux de suspension. Arme 
composite.

 400/500
60  Sabre d’officier subalterne à la chasseur

Lame marquée sur le dos manufacture 
nationale de Kingenthal Couleaux frères 
entrepreneurs. fourreau en tôle de fer à deux 
bracelets en laiton et anneaux de suspension. 
Très bon état. Epoque Consulat.

 600/700
61 Forte épée de dragon

Garde en bronze à coquilles et à trois branches. 
Pommeau plat. Forte lame avec pointe dans le 
prolongement du dos. Poinçonnée au talon. 
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton 
découpé. Très bon état. Epoque fin XVIIIème.

 600/700
62 Sabre fantaisie

Garde en bronze à deux branches ornées d’un 
caducée entouré de feuilles de chêne et de 
laurier. Fusée en corne filigranée. Pommeau 
décoré en relief. Lame marquée Tresé Prod 
et Compagnie. Manufacture de Châtellerault. 
Lame à double gorges centrales et double 
tranchants en pointe. fourreau fer à deux 
anneaux de suspension.

 300/350

63 Sabre d’officier de cavalerie 
dit Garde à la Bataille. Fusée à section carrée 
et filigranée. Lame à gorge et pointe dans le 
prolongement du dos. Fourreau cuir à trois 
garnitures en laiton découpé et deux anneaux 
de suspension. Arme raccourcie et remontée. 
Epoque fin XVIIIème-début XIXème.

 500/600
64 Sabre d’officier de cavalerie

Garde en bronze à une branche. Fusée 
en ébène quadrillée. Oreillons légèrement 
gravés. Lame courbe et sans décor. Fourreau 
en laiton à deux bracelets et anneaux de 
suspension. Manque la cuvette. Epoque 
Consulat Premier Empire.

 400/500
65 Sabre troupe

Modèle An IX de chasseur à cheval. Lame 
marquée manufacture royale de Kingenthal 
octobre 1822. Fourreau légèrement piqué. 

500/600

66 Beau sabre de Hussard
Garde en bronze à une branche. Fusée 
filigranée. Large lame courbe. Fourreau en 
cuir à attèle et deux garnitures en laiton 
découpé et munie d’anneaux de suspension. 
Dard en fer. Léger décor au trait. Epoque 
Consulat. 

1200/1500

67 Sabre d’officier de Hussard
Garde en bronze à une branche perlée. Fusée 
en basane filigranée. Monture à décor de 
stries. Lame courbe à une gorge à tranchant et 
contre tranchant. Léger décor de turqueries au 
tiers. Fourreau recouvert de cuir à deux attèles 
et deux garnitures en laiton gravé de trophées 
et motifs végétaux.  Epoque Louis XVI.

 2000/2200



5

74 Poignard de matelot du système 1833
Garde bien poinçonnée et fourreau métallique 
avec sa patelette de fixation.

 200/250
75 Sabre de sapeur

Garde en bronze à tête de coq et croisière 
à quillon fléchi vers le bas. Large de lame 
décorée au talon de motif à la turc. Pointe à 
double tranchants. Bon fourreau d’origine à 
deux garnitures en laiton découpé. Epoque 
Consulat.

 500/600
76 Epée modèle 1817 

à ciselures pour le corps de santé. Plateau 
orné du serpent d’esculape et serti de deux 
étoiles d’argent. Fourreau en acier nickelé à 
un anneau. Epoque IIIème République.

 250/300
77 Epée de sous officier du corps de santé

Plateau orné du serpent d’Esculape, fourreau 
fer à un anneau. Epoque IIIème République.

 100/120
78 Epée modèle 1817 

à ciselure. Lame marquée manufacture royale 
du Klingenthal Juin 1830. Petites oxydations. 
Plateau au coq. SF. Epoque Monarchie de 
Juillet.

 80/100
79 Glaive d’élève de l’école de Mars

Bien conforme au règlement. Crevés du 
fourreau laissant apparaitre un tissu rouge. 
Usures. Epoque Directoire.

 600/800
80 Sabre d’officier type chasseur à cheval

Garde à trois branches légèrement gravé au 
trait.  Lame courbe avec trace de décor au 
tiers. Fourreau en tôle orné de deux bracelets 
en laiton et anneaux de suspension. Quelques 
piqûres. Vers 1830 - 1840.

 400/450
81 Sabre d’officier modèle 1923. 

100/120
82 Fusil règlementaire à silex

Platine marquée Tower et GR sous couronne. 
Crosse pied de vache (léger fêle). Garnitures 
en laiton. Complet avec sa baïonnette. A 
nettoyer. Long. du canon : 100 cm - Long. 
Totale : 141 cm.

 400/500
83 Fusil d’infanterie type 1777

Embouchoir d’origine à vis. Platines marquées 
Saint Etienne avec couronne et datée 87. 
Queue de culasse bien marquée 1777. 
Baguette d’origine. Bon état.

 500/600
84 Mousqueton de cavalerie modèle An IX

Platine marquée CF Manufacture de Mutsig. 
Queue de culasse bien marquée An IX. Bien 
conforme au règlement. Bon état.

 600/700

68  Sabre d’officier du train d’artillerie de 
la garde Impériale
Lame bleuie et dorée marquée Artillerie 
de la garde Impériale et Couleaux Frères 
Klingenthal. Cette arme de bonne qualité et 
une reproduction de la fin du XIXème. Belle 
présentation. 

500/600

69  Sabre troupe de grenadier à cheval 
de la garde impériale du deuxième 
modèle
Garde bien poinçonnée de Versailles ainsi 
que la lame. Marquage en partie effacé 
Klingenthal Couleaux Frères. Fourreau 
conforme. Bon état général.

 2500/3000
70 Sabre de cavalerie dit Arco

Garde en bronze à deux branches 
enveloppantes et découpées ornées d’une 
fleur de lys. Pommeau repercé pour passage 
de dragonne. Lame avec point dans le 
prolongement du dos. Fourreau cuir à trois 
garnitures en laiton découpé. Arme de style.

 300/400
71 Sabre Hussard An II

Garde en bronze à une branche. Fusée 
recouverte de basane sans filigrane. Lame 
poinçonnée au talon du faisceau de licteur. 
Fourreau recouvert de basane et à deux 
garnitures en laiton découpé. Branche de 
garde poinçonnée Tessedre. Quelques usures 
mais arme très pure. Epoque fin XVIIIème.

 800/1000
72  Sabre d’officier d’infanterie de type 

1800
Fusée en ébène sculptée et décorée d’une 
aigle et d’une fleur. Lame plus ancienne 
marquée d’une face «Vive la Nation» et de 
l’autre «Vive la Garde Nationale». Fourreau 
cuir à deux garnitures en laiton découpé et 
bouton de chape.

 500/600
73 Sabre de bord modèle 1833

Lame marquée manufacture royale de 
Châtellerault novembre 1840. Bien complet.

 300/350
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85  Fusil d’infanterie modèle 1777 corrigé 
An IX
Platine gravée de la Manufacture Impériale 
de Saint Etienne. Queue de canon marquée 
1777 et B1814. Arme bien au modèle. Bons 
poinçons. Avec une bretelle en buffle blanc. 
Bon état.

 500/600

89 Arquebuse de chasse à rouet simple
Platine gravée de fleurs. Pontet à repose doigt 
et détente Stetcher. Canon octogonal muni 
d’une hausse à feuilles. Fût long sculpté d’une 
ondulation et crosse ornée de motif en os à 
décor cynégétique. Tiroir de crosse présent. 
La joue est ornée d’un lion debout tenant dans 
ces pattes un emblème avec les initiales JP. 
Complet avec sa clef. Quelques restaurations 
au motif en os. Long. Canon : 76 cm - Long. 
Totale : 103 cm. Très bel état de conservation. 
Allemagne vers 1700 - 1720.

 2500/3000
90 Fusil d’infanterie système à tabatière

Platine marquée Manufacture Impériale de 
Châtellerault. Bois bien marqué. Garniture 
fer. Long. canon : 85 cm - Long. Totale : 127 
cm. Présenté avec une baïonnette 1842, sans 
fourreau.

 350/400
91 Carabine Gras

Modèle 1874. Culasse marquée Manufacture 
d’Armes de Tulle. Même numéro de crosse et 
de canon. Garniture en laiton. Présentée avec 
une baïonnette Chassepot. A nettoyer.

 300/350
92 Fusil Chassepot

Marqué Saint Etienne. Même numéro de 
crosse et de canon. Présenté avec baïonnette 
Chassepot. Bien complet. Bon état.

 350/400
93 Fusil d’infanterie Lebel

Modèle 1886 M93. Présenté avec une 
baïonnette au modèle (sans fourreau).

 200/250
94  Carabine de gendarmerie à cheval 

1866
Culasse marquée manufacture royale de 
Châtellerault. Long. du canon : 71 cm - Long. 
Totale : 117 cm. Munie d’une baïonnette à 
douille (sans fourreau).

400/450
95 Mousqueton de gendarmerie 1842

Platine marquée Manufacture Royale de 
Mutsig. Garnitures en laiton. Bons poinçons. 
Quelques piqûres. Avec une baïonnette au 
modèle sans fourreau.

 300/350

86  Carabine d’infanterie modèle 1793 dite 
de Versailles
Platine gravée de la Manufacture Impériale 
de Versailles. Canon daté 1811. Bon poinçon 
de bois EF. Garniture bien poinçonnée. Avec 
sa baguette. Très bon état. Long. du canon : 
65 cm - Long. Totale : 104.5 cm.

 2500/3000
87 Tromblon de marine

Platine à silex et à corps plat. Bride de 
renfort sur le chien extérieur. Crosse pied 
de vache. Fort canon tromblonné vers la 
bouche. Garnitures en laiton. Platine portant 
les marques S E et fleurs de lys et Robert. Le fût 
est muni d’une fourche articulée permettant 
de fixer l’arme sur un bastingage. Bon état. 
Epoque fin XVIIIème. 

500/600
88 Petite carabine dite levrette

Crosse démontable décorée d’une tête de 
chien sculptée avec des yeux en nacre. Platine 
à silex transformée à percussion. Fût court 
légèrement sculptés de feuillages. Garniture 
en fer découpé. Quelques oxydations. Long. 
du canon : 75 cm - Long. Totale : 115 cm. 

300/350



7

96  Belle carabine à double canons 
superposés et à silex
dit modèle des gardes frontières. Belle platine 
à corps rond gravée au trait. Fût long et crosse 
à joues. Belle garniture découpée en métal 
argenté. Canons octogonaux et rayés. Signée 
dessus Anton Pell In Linz. Hausse à Feuilles. 
Baguette positionnée latéralement. Tiroir de 
crosse présent. Long. crosse : 64 cm - Long. 
Totale : 102 cm. Très bel état de conservation. 
Autriche fin du XVIIIème - début XIXème.

 1200/1500
97 Rare fusil de démonstration en coupe

Modèle de la Manufacture de MR de Werndl. 
Modèle 1878 de marine. Cette arme laisse 
apparaître la mécanique de fonctionnement. 
Etat proche du neuf.

 350/400

100 Long pistolet
Platine à silex à corps plat joliment gravée. 
Canon rond orné d’un cerf. Fût long et crosse 
légèrement moulurée. Garniture en argent 
et pommeau à tête de grotesque. Baguette 
présente. Léger fêle au fût. Long. du canon : 
31 cm - Long. Totale : 43 cm - Epoque fin 
XVIIIème.

 500/600

98 Pistolet à silex
Platine à corps plat signée Girard et 
Compagnie. Canon octogonal et rond vers la 
bouche. Fût et crosse moulurés et filigranés. 
Garnitures en fer légèrement découpées. 
Platine et canon décorés. Avec sa baguette. 
Long. du canon : 22 cm - Long. Totale 37.5 
cm. Epoque fin XVIIIème. Très bon état.

 500/600

99 Pistolet d’arçon
Platine à corps rond et gravée en relief. Canon 
rond portant une signature illisible. Contre 
platine ornée d’un personnage attaqué par 
une aigle et pommeau de crosse orné d’une 
tête de grotesque. Fût long et crosse très 
pentue. Garniture en fer gravé et mouluré. 
Baguette présente. Long. du canon : 29 cm 
- Long. Totale : 43 cm. Autriche fin XVIIIème.

 600/700

101 Paire de pistolets à silex
Platines à silex et à corps plats. Canons 
octogonaux puis ronds vers la bouche avec 
un léger Bourrelet. Magnifiques garnitures 
en argent à décor de personnages motifs 
floraux et têtes de grotesques au pommeau. 
Poinçons. Baguettes d’origine. Ces armes 
de grandes qualités sont signées de Taylor 
London. Angleterre fin XVIIIème début XIXème. 
Très bon état.

 1500/2000

102 Petite paire de pistolets de voyage
Modèle à balles forcées à silex et à l’écossaise. 
Suretés arrière. Platines gravées et signées 
Fleron à Paris. Très bon état. Long. Totale : 
16.5 cm.

 400/500
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103  Paire de pistolets à silex du type 
Queen Anne
Platines à silex légèrement gravées signées 
Miall. Canons ronds à balles forcées et à 
léger bourrelet vers la bouche. Fûts courts. 
Garnitures en argent à têtes de grotesque aux 
pommeaux. Usures. Long. Canons : 20 cm 
- Long. Totale 35 cm. Angleterre fin XVIIIème.

 1200/1500
104 Paire de pistolets à percussion

Platines à l’arrière. Canons octogonaux 
damassés. Garnitures en fer gravées au trait et 
pommeaux à réserve et anneaux. Baguettes à 
biellette. Long. Canons : 20 cm - Long. Totale : 
35 cm. France vers 1840. Très bon état.

 500/600
105 Pistolet règlementaire espagnol

Platine à la miquelet. Fût fracturé et réparé. 
Garniture en laiton. Pièce de pouce Aux Armes 
d’Espagne. Canons poinçonnés au tonnerre. 
Baguette à embout laiton. Long. canon : 
32.5 cm - Long. Totale : 50 cm. Espagne, fin 
XVIIIème - début XIXème.

 450/500
106 Petit pistolet de voyage

platine à la miquelet. Canon à pans puis rond 
vers la bouche. Garniture en laiton gravé et 
pommeau à tête de grotesque. Ressort de 
batterie démonté mais présent. Long. canon : 
14 cm - Long. Totale : 25 cm. Espagne fin 
XVIIIème - début XIXème.

 300/350
107 Gros pistolet à silex

modèle règlementaire. Platines à corps plat 
et bassinet en fer. Garniture en laiton. Platine 
poinçonnée d’une aigle...

 400/450
108 Pistolet à silex militaire

Platine à corps plat et à sécurité arrière de 
chien. Marqué GR sous couronne et Tower. 
Garnitures en laiton. Baguette à biellette. 
Angleterre début XIXème.

 350/400
109 Paire de pistolets à silex

Platines à corps rond, légèrement gravées. 
Canons à pans puis rond vers la bouche. Fûts 
longs et crosses moulurés et quadrillés, avec 
petits filigranes. Garnitures en fer découpé. 
Long. canons : 19 cm - Long. Totale : 34.5 cm. 
Autriche début XIXème. 

700/800
110 Rare pistolet militaire d’officier

Platine à corps ronds légèrement gravée, 
orné d’initiale sous couronne et Lisboa 1798. 
Pièce de pouce monogrammée sous couronne. 
Garniture en fer découpé et gravé. Canon 
rond. Baguette d’origine. Réparation à l’avant 
du fût. Arme peut courante et en bon état. Long. 
canon : 22.5 cm - Long. Total : 38 cm. 

350/400

111 Pistolet coup de poing à silex 
à balles forcées et à l’écossaise. Platine gravée 
de feuillage. Crosse quadrillée et sculptée. 
Epoque Fin XVIIIème.

 200/250
112 Pistolet coup de poing à silex 

à balles forcées et à l’écossaise et détente 
sous pontet. Signé sur la platine Barge à Paris 
et décor de trophées. Crosse ronde. Epoque 
Fin XVIIIème.

 200/250
113 Pistolet à silex 

à double canons superposés. Platine gravée 
de trophées et d’un sélecteur permettant le 
tir alterné du canon. Sécurité arrière. Crosse 
filigranée. Bon état. Epoque fin XVIIIème.

 400/450
114 Intéressant pistolet à silex 

et à trois canons rayés. Platine marquée 
Bunney à London. Sélecteur de tir des canons 
placé à gauche. Crosse unie. Sécurité arrière. 
Bon état.

 400/450
115  Rare pistolet à quatre canons double 

superposés 
et à ames rayées. Percussion par deux chiens 
à silex. Platines gravées de chiens et sélecteur 
de tir latéral. Sécurité arrière. Crosse sculptée, 
quadrillée et cloutée. Bon état mécanique et 
de conservation.

 500/600

116  Joli pistolet de chasse à double canons 
en table
Platine à silex et à corps plat, gravé en rond 
de bosse avec fond amati or. Signé Lamotte 
L’Aisné à Saint Etienne. Canons décorés et 
dorés au tonnerre et vers la bouche. Usures. 
Crans de mire en argent. Fût et crosse 
moulurés. Garniture en argent travaillée en 
rond de bosse et pommeau représentant 
un personnage en buste. Pièce de pouce à 
initiale sous couronne Comtale et filigrane. 
Bel état de conservation. Long canons : 21.5 
cm - Long. Totale : 38.5 cm. Arme de grande 
qualité de la seconde partie du XVIIIème.

 800/1000
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117 Pistolet à silex 
à double canons en table. Platines à corps 
plat signée Fatou à Paris. Fût court et crosse 
guillochée. Garnitures en fer découpé et gravé 
au trait. Usure générale mais en assez bon 
état. Long. canons : 21.5 cm - Long. Totale : 
37 cm. Epoque début XIXème.

 600/800
118 Petit pistolet de voyage silex 

à double canons en table. Décor à l’or au 
tonnerre et sur la bande, traces de signatures 
sur les platines illisibles. Garniture en fer 
découpée et gravée. Canon raccourci à la 
mode du temps. Long. canon : 8.5 cm - Long. 
Totale : 20 cm.

 200/250
119 Pistolet règlementaire modèle 1763

Canon daté 69. Platine marquée Manufacture 
royale à Saint Etienne. Garnitures en laiton 
bien poinçonnée. Arme bien conforme au 
règlement et en bon état.

 1000/1200
120  Pistolet règlementaire 

modèle 1763 - 1766.
Platine de la Manufacture de Libreville. 
Garnitures fer poinçonnée. Bois légèrement 
fracturé et quelques trous de vers.

 800/1000
121 Pistolet réglementaire modèle 1777

Platine gravée Saint Etienne. Bois marqué 
Juillet 1782. Canon daté 78. Bien conforme 
au règlement avec son crochet de ceinture. 
Bon état.

 800/900
122 Pistolet  à silex modèle An IX

transformé An XIII. Canon daté 1814. Platine 
gravée manufacture royale de Mutzig. 
Garnitures bien poinçonnées. Très bon état.

 600/700

123 Pistolet règlementaire modèle 1816
Canon daté 1821. Platine gravée Manufacture 
Royale de Tulle. Garnitures bien poinçonnées. 
Très bel état.

 1000/1200
124 Pistolet d’officier à silex modèle 1822

Platine marquée Manufacture Royale de Saint 
Etienne. Crosse quadrillée. Garnitures au 
modèle. Quelques piqûres sur le canon et sur 
la bride du pontet (manque une vis).

 800/900
125 Pistolet à silex modèle 1816 – 1822

Platine gravée Manufacture Royale de Saint 
Etienne. Garnitures bien poinçonnée. Bien 
conforme au règlement. Bon état.

 800/900
126  Pistolet règlementaire 

modèle 1822 Tbis
Canons datés 1855. Platine gravée 
Manufacture Impériale de Châtellerault. Bois 
et canons au même numéro ainsi que la 
baguette. Bien conforme au règlement.

 300/350
127 Pistolet d’officier 1833 Premier type

Platine gravée Manufacture Royale de 
Châtellereault. Canon ruban. Masselotte 
présente dans le pommeau de crosse. Très 
bon état. 

1000/1200
128  Pistolet d’officier modèle 1833, 

deuxième modèle
Canon daté 1855. Etat quasiement neuf.

1000/1200

129 Pistolet de type Etat Major 1855
Fabrication civile à canons superposés. 
Baguettes latérales à biellette. Garniture et 
platine joliment gravées. Crosse quadrillée. 
Très bel état.

 800/900
130  Pistolet de Gendarmerie à silex 

modèle 1770
Platine gravée Maubeuge Manufacture 
nationale. Petit éclat à la crosse vers le 
pommeau. Garnitures bien poinçonnée.

 600/700
123
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131 Pistolet de Gendarmerie, modèle An 9
Platine gravée mais partiellement effacée. 
Canon daté 1817. Garnitures fer et bons 
poinçons.

 700/800
132  Pistolet de Gendarmerie 

modèle 1816 – 1822
Platine de la manufacture royale de Maubeuge. 
Quelques oxydations.

 450/500
133 Pistolet à silex

Platine à corps rond en bronze et acier. 
Canons en bronze à pans puis rond vers la 
bouche avec un léger bourrelet. Garniture 
en bronze découpé et mouluré. Crosse 
légèrement filigranée. Mécanique à revoir. 
France fin XVIIIème.

 350/400
134  Pistolet de Gendarmerie à percussion 

type 1822
Modèle Hybride. Platine marquée manufacture 
royale Egypte (?). Garnitures en laiton 
poinçonnée. 

200/250
135  Pistolet de Gendarmerie, 

modèle 1822 T
Platine marquée Manufacture royale de Saint 
Etienne. Canon daté 1838. Bien poinçonné et 
en bon état. 

350/400
136 Pistolet de Gendarmerie, modèle 1842

Canon daté 1846. Platine de la manufacture 
royale de Tulle. Bons poinçons. Très bon 
état. 

400/450
137 Pistolet d’officier Gendarmerie

Canon daté 1836. Platine de la Manufacture 
Royale de Châtellerault. Masselotte présente 
dans le pommeau de crosse. Bons poinçons.

 500/600
138 Pistolet règlementaire Russe

Platine à silex marquée Tula 1813, pièce de 
pouce au initiale de Nicolas Ier sous couronne. 
Fêle au fût. Bon poinçon et bon état.

 400/450
139 Pistolet Espagnol

Platine à la Miquelet signée Uribe. Le canon 
poinçonné au tonnerre orné aux armes 
d’Espagne et de l’inspection RL Curpo De 
Guards de la Persona Del Rey. Baguettes à 
biellettes. Très bon état.

 600/700

140 Beau pistolet à silex
Platine à corps plat profondément gravée de 
scène cynégétique. Canon orné d’une très 
belle gravure en profondeur d’entrelacs et de 
feuillages. Fût et crosse sculptés et moulurés. 
Garnitures en fer décorées ensuite. Fêles de 
bois à l’avant du pontet. L. canon : 21 cm 
- Long. Totale : 36 cm. Pays Bas fin XVIIIème.

 600/700
141 Gros pistolet à silex

Platine à corps rond. Important canons à pans 
puis tromblonné vers la bouche. Garniture 
en fer découpé. Pièce de pouce en argent 
(usures). Bon état.

 500/600
142 Paire de pistolets à silex

Platines à corps rond. Canons octogonaux 
puis rond vers la bouche avec un bourrelet. 
Garnitures en fer découpé. Crosse filigranée. 
Epoque France fin XVIIIème.

 700/800

130

143 Pistolet à silex transformé à percussion
Canon octogonal à âme rayée légèrement 
tromblonné vers la bouche. Crosse finement 
sculptée et quadrillée. Jolies garnitures en 
fer gravée. La platine porte la signature de 
Picherau à Niort.

 300/350

144  Revolver militaire Remington 
modèle 1858
Canon bien marqué. Crosse bien poinçonnée. 
Bronzage à 50%. Très bon état mécanique. 

700/800
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145 Revolver règlementaire Lefaucheux
Modèle 1858N. Platine marquée manufacture 
royale de Saint Etienne. Fabrication de 1859. 
Même matricule sur le canon, le barillet et la 
plaquette de crosse. Bon poinçon avec ancre 
de marine à la calotte. Rare.

 1000/1200

150 Poivrière à 6 canons tournants
Invention Mariette. Carcasse gravée. Poinçon 
ELG. Très bon état mécanique.

 450/500
151 Revolver à barillet

sans canon et carcasse fermée. Marqué sur le 
canon Devisme à Paris. Plaquettes de crosse 
quadrillées. Extracteur dans la crosse. Très 
bon état.

 400/450
152 Joli revolver de taille réduite

Carcasse entièrement gravée, porte la 
signature de Lefaucheux.

 150/180
153 Petit coffret en laque du Japon 

doublet d’un velours bleu renfermant un 
pistolet à un coup à canon basculant sur le 
côté. Carcasse bronze. Légère piqûre. 

100/120
154 Pistolet oriental à silex

Platine à corps plat. Fût et crosse fondus d’une 
seule pièce au métal argenté à décor rond de 
bosse. Balcan XIXème Très bon état.

 450/500
155 Pistolet oriental 

avec platine à nickelé. Fût et crosse d’un seul 
tenant en bronze gravés et ciselés. Grèce ou 
Albanie XIXème.

 250/300
156 Pistolet système Dumonthier

Fabriqué à partir d’une lame et de deux 
canons juxtaposés latéralement. Détentes 
escamotables. Fourreau cuir à deux garnitures 
en métal. Long de la lame : 21 cm - Long. 
Totale : 24 cm.

 500/600

146 Revolver 1873
Fabrication de 1875 de la Manufacture 
d’Arme de Saint Etienne. Piqûres générales.

 250/300

147 Revolver règlementaire modèle 1874 
de la Manufacture d’Armes de Saint Etienne. 
Fabrication 1877. Possède 70 % de son bleui 
d’origine. Très bon état.

 800/900
148 Pistolet de type Tranter

Piqûres générales et mécanique défectueuse.
 200/250

149 Revolver calibre 11 mm
Invention Perrin brevetée à Paris. Très bon état.

 600/700

157 Revolver Lefaucheux modèle 1870
Canon daté MIS1858. Carcasse marquée 
Manufacture Royale de Saint Etienne. Usures. 
Plaquettes de crosse fendues. Même matricule 
de canon et de barillet. Mécanique active mais 
faible. Ancre de marine sur la calotte. Rare.

 800/1000
158 Petit pistolet de voyage à silex

Platine à corps rond. Crosse en noyer. 
Garniture en fer découpé.

 120/150
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159 Lot de deux poires à poudre en cuivre 
dont une lisse l’autre à décor cynégétique.

30/40
160 Goumiah marocaine.

30/40
161 Platine à silex en bronze

datée 1806. 
80/100

162 Lot de trois platines 
dont une bronze et métal décor pour 
moukalah ; Platine règlementaire à silex 
marquée Manufacture NLE Versailles ; Platine 
à silex retournée avec indication des pièces 
composants la mécanique. 

100/120
163 Lot :  

1-Hausse col d’officier Monarchie de Juillet ; 
2- Trois aigles divers. 

50/60
164 Ensemble de deux canons sur affut

Travail moderne.
 20/30

165 Tambour militaire 
avec baudrier et baguettes.

 50/60
166 Clairon militaire 

marqué Tibouville-Lamy.
 20/30

167 Coffre de sureté 
construit en fer à base de lamelles croisées 
et rivetées. Importante serrure à cinq pennes. 
Possède sa clef d’origine et le cadenas 
fermant la tringle de sureté extérieure. Epoque 
XVIIIème. 39x63 cm - H. 42 cm. Belle pièce 
dans sa patine d’origine.

 1200/1500
168 Quatre gravures contemporaines

représentant des chefs de la chouannerie : 
Charette - Bonchamps - Cathelineau - La 
Roche Jaquelin.

 30/40
169 Dessin aquarellé 

signé Jalet Langue et daté 1845, figurant deux 
fantassins d’infanterie. Encadrement Pichepin. 
48x61 cm.

 20/30
170  Lot de livres  

sur les armes (seront divisé). 

171 Lot trois mouchoirs imprimés : 
1-50ème anniversaire sur l’indépendance de 
la Belgique ; 
2- Mouchoir imprimé figurant l’est de la 
France, la Belgique et l’Allemagne. Donné au 
pilote anglais en cas d’atterrissage forcé ;
3- Mouchoir d’instruction n° 2, fusil 1874.

50/60

172  Important lot de décorations françaises 
et belges 
dont Légion d’honneur, croix de guerre, 
miniatures et divers.

 60/80
173 Vitrine en verre et laiton

 30/40
174 Kriss

Lame en pamor.
 100/120

175 Koutard Inde
 60/80

176 Poignard asiatique en os gravé
 20/30

177 Poignard népalais Gurka
Complet avec batardeau. On y joint une 
machette.

 30/40
178 Poignard Saharien

 20/30
179 Goumiah marocaine

 20/30
180 Petit kinjal

Métal niellé.
 50/60

181 Poignard indonésien Pya-Kaeta
poignée en ivoire finement sculpté et monture 
argent.

 100/120
182 Deux poignards marocains

 20/30
183 Poignard tibétain en métal argenté

 20/30
184 Deux poignards africains

 10/20
185 Poignard japonais en os sculpté

 80/100
186 Lot de trois pièces détachées 

mécanique de fusil à tabatière, mécanique de 
fusil Rolling Block et culasse de fusil Glisenti.

 30/40
187 Lot de deux baïonnettes à douille

En l’état.
 20/30

188 Lot de deux baïonnettes à douille 
dont une avec fourreau.

 40/50
189 Lot : 

1-Cartouche de 12,7 en coupe ; 
2- Moule à balle.

 10/20
190 Deux paires de menottes 

une en aluminium et une en fer. Avec clefs. 
30/40

191 Grenade ancienne. 
20/30
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200 Rare et fine carabine 
à broche monocanon, calibre 28. Bascule 
type Lefaucheux. Canon signé E Bernard. L. 
du canon : 70 cm - L. Totale : 109 cm. Très 
bon état.

 250/300
201 Fusil pour bataillon scolaire

type Lebel, calibre 22. (Catégorie C n° 1105).
 150/200

202 Carabine de salon
type Flobert, calibre 5/5.

 70/100
203 Carabine système Warnant

calibre 9 mm.
 70/100

204 Carabine à système
chargement par ouverture latérale. Calibre 
9 mm.

 80/120
205 Carabine à verrou

système Flobert. Calibre 9 mm.
 80/120

206 Carabine système Warnant
calibre 9 mm.

 50/80
207 Mousqueton Lebel Berthier

Modèle 1892 MD. Calibre Civil 348 
Winchester. (Catégorie C1 n° 78852).

 200/300
208 Fusil Lebel

transformé en carabine. Calibre 28. L. du 
canon : 64 cm - L. Totale : 116 cm.

 70/100
209 Carabine

Calibre 410. Chargement par bascule par 
pédale latérale. L. du canon : 75 cm - L. 
Totale : 114 cm.

 80/120
210  Carabine de la manufacture de Saint 

Etienne dite Buffalo
Calibre 6 mm. Quelques oxydations à la 
culasse.

 120/150
211 Carabine pliante

Chargement par pédale latérale. Calibre 410.
 100/150

212 Carabine 
calibre 24. Monocanon. Chargement par 
pédale latérale.

 100/150
213 Fusil monocanon

Calibre 12. Dit Simplex. Fêle à la crosse.
 100/150

214 Fusil Gras
Modèle 1874. Fabrication de la Mas. Numéro 
de culasse différent de l’arme.

 150/200

215 Intéressant fusil Gras
Aucun marquage et portant sur la plaque de 
couche une plaque en cuivre marquée : Fusil 
de manoeuvre. Très bon état.

 150/200
216 Mousqueton de cavalerie modèle An IX

Platine marquée Manufacture Impériale de 
Maubeuge. Crosse tamponnée 1827. Avec 
une baïonnette au modèle. Ancienne collection 
Denis. Très bon état.

 800/1000
217  Fusil d’infanterie modèle 1777 

corrigé An IX
platine non marquée. Queue de canon 
marquée V 1838 et poinçon ELG. Bon poinçon 
de bois. L. du canon : 103.5 cm - L. Totale : 
141.5 cm. On y joint une baïonnette 

300/400
218 Fusil à tabatière et à tringle

Bon marquage. Bois gratté. Allemagne 
XXème 

200/300
219 Fusil Chassepot de la Mas modèle 1866

Même numéro de culasse et d’armes. Bon 
marquage. On y joint une baïonnette au 
modèle. Très bon état. 

400/450
220 Carabine de tir à percussion

Platine marquée Fab d’Armi Lom. Calibre 45. 
Complet avec sa baïonnette. Italie seconde 
partie du XIXème.

 300/350
221 Fusil militaire Enfield 1915

Assez bon état. (Catégorie C1 n° 5656). 
200/300

222 Fusil Lebel modèle 1907-15
Le numéro de la culasse différent de l’arme. 
Fêle à la crosse. Etat moyen.

 150/200
223 Fusil Lebel. Modèle M 93 de la Mas

Numéro de culasse différent  de l’arme. On y 
joint une baïonnette au modèle. 

200/250
224 Carabine à broche Lefaucheux

Canon octogonal bien marqué INV E 
LEFAUCHEUX, BRT à Paris. Calibre 24 mm. 
Enture à la crosse. Usures et piqûres. L. du 
canon : 62 cm - L. Totale : 108 cm.

 400/500
225 Carabine de cavalerie Sharp

Bon marquage Pat 1852 Lawrence Pat Avril 
1859. Bonne patine. n° 43272. 

500/600
226 Carabine Remington

Bon marquage. Pat 1863 et 1864. Bon 
poinçon de bois. Bon état mécanique.

 300/400
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227  Carabine de fabrication Mas dit Buffalo 
mitraille
Canon à trois coups. Platine Jaspée. Très bon 
état.

 600/800
228  Mousqueton à tabatière 

modèle Enfield 1870
Bons marquages et bon état.

 200/300
229 Fusil à tabatière Enfield 1862

Bon état.
 200/300

230 Fusil Gras de bataillon scolaire.
 30/40

231 Fusil Mas 36 transformé calibre civil
Très bon état. (Catégorie C1 n° 43388).

 200/250
232 Etui fusil double.

 20/30
233 Fusil Gras 

transformé pour la chasse en calibre 20.
 20/30

234 Carabine Gras, modèle 1866 – 74
Numéro de culasse différent de l’arme. Assez 
bon état. 

80/100
235 Fusil Gras 

transformé pour la chasse. Calibre 20.
 20/30

236 Fusil à broche
à double canons. Calibre 16. En l’état.

 20/30
237 Fusil à broche 

à double canon, système Lefaucheux. Gravure 
à décor de feuille de vigne. Crosse fracturée.

 50/60
238 Carabine de salon Flobert

Canon octogonal. Calibre 6 mm. Très bon état.
100/120

239 Casque cuirassier modèle 1874
Bombe nickelée et crinière postérieure. 

400/500
240 Casque à pointe modèle 1915

pour la troupe. Cuir racorni. Manque jugulaire 
et cocardes. En l’état.

 80/100
241 Casque US après guerre

Avec son sous casque. 
10/20

242 Casque anglais
peinture bleue. Daté 1940.

 40/60
243 Casque français.

 10/20
244 Casque allemand. Modèle 41

Eclat de balle sur la visière et trace d’insigne.
120/150

245 Casque Adrian modèle 1915
pour l’artillerie. Bien complet.

 70/100
246 Casque lourd après guerre.

 10/20
247 2 masques à gaz.

 10/20
248 Giberne de musicien.

 10/20
249 Sabre d’abordage dit Cuillère à pot

Modèle 1833, lame datée 1840. Coquille 
repeinte. SF.

 100/150
250 Epée de fonctionnaire

Monture en bronze ajouré. Fusée à plaquettes 
de nacre. Lame gravée. Fourreau accidenté. 
Epoque IIIème République.

 100/150
251  1- Baïonnette à douille ;  

2- Sabre de sous officier d’infanterie 
de la garde impériale modèle 1854. SF.

 80/100
252 Baïonnette Chassepot

Manufacture Impériale de Saint Etienne. Même 
numéro de garde et de fourreau. Piqûres.

 40/50
253 Sabre d’officier d’infanterie 1845-1855

Manque le filigranne.
 40/60

254 Sabre d’abordage dit Cuillère à pot
Lame datée 1845 et ressoudée. En l’état. SF.

 70/100
255 Trois poignards marocains modernes.

 40/60
256 Sabre Ottoman dit Shamchir

Bouterolle non d’origine. Fusée à plaquettes 
d’ivoire marin. Syrie XIXème.

 200/300
257 Lot de deux baïonnettes à douille.

 30/40
258 Baïonnette anglaise 1907.

 50/60
259 Baïonnette Mauser Contrat étranger.

 40/50
260 Sabre briquet avec fourreau.

 70/100
261 Baïonnette Gras

même numéro, avec sa suspente. Lame datée 
Dely à Paris 1880.

 60/80
262 Baïonnette Mauser 98

Cuir du fourreau raccorni.
 80/100

263 Baïonnette à douille anglaise
avec un fourreau.

 50/60
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264 Baïonnette Lebel Berthier 
piquée et plaquettes fracturées. 

20/30
265 Deux baïonnettes à douille.

 50/60
266 Kriss Malais : 

poignard japonais moderne.
 60/80

267 Revolver Remington Army
Fabrication Contemporain Uberti. Calibre 44. 
Boîte d’origine.

 70/100
268 Revolver Smith et Wesson à brisure

calibre 36. Finition bronzée. Très bon état.
 250/350

269 Pistolet Flobert calibre 5.5. 
Canon légèrement gravé au tonnerre. Crosse 
cannelée et garniture gravée.

 80/120
270 Pistolet à quatre canons superposés

Plaquettes en bakélite marquées Reform 
Pistole. Choc sur le canon supérieur.

 200/250

276 Joli pistolet à broche 
à double canons juxtaposés. Chargement par 
bascule et clef sous canon. Crosse cannelée. 
Platine gravée. De petite taille et en bon état. 
L. Totale : 15 cm.

 150/200
277 Pistolet dit cycliste

Bon état.
 70/80

278 Pistolet règlementaire modèle 1816
Platine marquée Manufacture Royale de Tulle. 
Bon poinçon et bon état.

 500/700

271 Paire de pistolets à percussion
Canons octogonaux. Finition en faux damas. 
Crosse arrondie et cannelée avec clapets dans 
la crosse. Garnitures gravées. Bon état. L. 
Canons : 14 cm - L. Totale : 26 cm. France 
vers 1830 - 1840.

 200/300
272 Revolver officier dit Reich Revolver

Bons marquages Sommerda. Simple action. 
Bon état.

 300/350
273 Revolver type Lefaucheux

Calibre 9 mm. Muni d’une baïonnette 
repliante sous le canon. Bon état mécanique 
et assez bon état.

 200/300
274 Revolver à broche type Lefaucheux

Calibre 11 mm.
 100/120

275 Revolver à broche type Lefaucheux
Calibre 6 mm. Carcasse gravée. Plaquette 
en bakélite moulé. Bon état. L. Totale : 
11.5 cm. 

120/150

279  Petit coffret renfermant revolver à 
brisure Smith et Wesson
Calibre 22. Dit Lady Smith. Beaux marquages. 
Finition nickelée et plaquettes de crosse en 
nacre. Très bon état.

 400/600
280 Revolver à broche 

calibre 10, système Lefaucheux.
 100/120

281 Pistolet à bascule système Devisme
Canon octogonal. Bascule et chargement par 
pédale à l’avant du pontet. Crosse ronde et 
quadrillée. L. Canon : 21.5 cm - L. Totale : 
33 cm.

 120/150
282 Revolver

Calibre 32. Marquage Colt. Modèle Roots. 
Finition nickelée. Bon état.

 250/350
283 Pistolet de cycliste

Canon long. L. Totale : 27 cm.
 100/120

284 Pistolet de cycliste
Une plaquette de crosse fracturée.

 50/80
285 Pistolet de cycliste.

 50/80
286 Revolver à broche Lefaucheux

Calibre 7 mm. Carcasse gravée et poinçon EL 
sous couronne.

 80/120
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287 Pistolet à système basculant
Bon marquage de Stevens. Carcasse nickelée. 
Pommeau de crosse réparé. Assez bon état. L. 
Canon : 15 cm - L. Totale : 26 cm.

 80/120
288 Pistolet lance fusée

Première Guerre Mondiale.
 80/100

289 Pistolet à silex
Platine à corps plat. Canon octogonal. 
Garniture en fer découpé. Crosse quadrillée. 
Très bon état.

 250/350
290 Pistolet à chargement par bascule

Une pédale à l’avant de la détente permet 
le chargement. Calibre 5.5. Platine gravée. 
Chien latéral. Crosse cannelée et garnitures 
décorées en suite. L. du canon : 17 cm - L. 
Totale : 32 cm. Très bon état.

 300/400
291 Pistolet à broche 

à canon basculant. Une pédale sous le 
pontet manoeuvrant latéralement permet 
le chargement de l’arme. Calibre 20 mm. 
Garnitures et bascule gravées de feuillages. 
Crosse cannelée et sculptée. Usures générales. 
L. Canon : 19 cm - L. Totale : 36 cm.

 350/400

295 Pistolet système Beranger
Canon basculant. Chargement par système à 
pédale à l’avant du pontet et culasse rotative. 
Garnitures gravées au trait. Crosse cannelée. 
Chien latéral. Platine usée.

 250/300
296 Pistolet coup de poing 

à percussion et à l’écossaise.
 70/100

292 Pistolet à système Béranger
Rare système par bascule de la culasse 
latéralement par action d’une pédale. 
Carcasse gravée. Joli bois à crosse quadrillée. 
Garniture en fer décoré. Porte la marque de 
l’inventeur sur le canon. L. Canon : 18.5 cm - 
L. Totale : 38 cm.

 700/800
293 Rare paire de pistolets

Calibre 9 mm. Système Devisme (?). Système 
de chargement par introduction de la balle sur 
le dessus se refermant par une pédale latérale. 
Carcasses gravées. Crosses en noyer. Réserves 
à clapet dans le pommeau. L. Canon : 20 cm 
- L. Totale : 37 cm. Très bon état.

 800/1000
294 Pistolet à broche à canon basculant

Calibre 410. Carcasse gravée. Crosse 
cannelée. Bon état.

 250/300

293

297 Pistolet à système
Canon basculant. Fermeture par un axe rotatif 
et percuteur avec une tige à biellette. Système 
Brissack. Crosse cannelée. Détente à anneau. 
Assez bon état. L. du canon : 17.5 cm - L. 
Totale : 33 cm.

 300/350

298 Pistolet Smith et Wesson
calibre 32. Bons marquages. Finition bleuie.

 200/300
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299 Pistolet à silex 
coup de poing et à l’écossaise. Platine gravée 
de trophée. Crosse quadrillée. Bon état.

 150/200
300 Pistolet modèle An XIII

transformé civilement à percussion.
 70/100

301 Pistolet de voyage
Platine à silex à corps rond. Signé Jouen Fils à 
Saumur. Canon à bourrelets. Garnitures en fer 
découpé. Piqûres au bois et au métal.

 150/200

304  Paire de pistolets à silex 
et double canons superposés
Système à coffre sécurités arrière, sélecteur de 
tir latéral. Crosses rondes filigranées. Porte la 
signature de Whitenay à Cork.

 400/600
305 Revolver à broche dit Poivrière

Calibre 7 mm. Plaquettes de crosse quadrillées. 
Extracteur vissé dans la crosse.

 200/300

293

302 Pistolet à percussion
Système Eyraud. Crosse cannelée. Gravures. 
Baguette de chargement vissée dans le 
pommeau de crosse. Bon état. L. Canon : 
8.5 cm - L. Totale : 20 cm.

 300/350
303  Paire de pistolets d’officier 

à percussion
Canons octogonaux. Garnitures et platines 
gravées au trait. Crosse ronde quadrillée 
avec réserve dans le pommeau. Baguette 
à biellettes. L. Canon : 20 cm - L. Totale : 
34 cm.

 400/600

306 Rare paire de pistolets à silex
platine à gauche et à droite. Canons 
octogonaux puis ronds vers la bouche. 
Platine à corps rond signée M. Pecklers. 
Petite fente au bois de l’un des fût. Garnitures 
en fer découpé et gravé au trait. Manque 
les baguettes. Crosse filigranée. L. Canon : 
10 cm - L. Totale : 20 cm.

 400/500
307 Pistolet système le Gaulois de la Mas

Modèle dit la mitrailleuse. Calibre 8 mm. 
Dans son étui en cuir d’origine. Très bon état.

 300/350
308  Revolver à système Turbiaux dit «Le 

Protector»
Calibre 5.5 mm. Mécanique à revoir. Avec sa 
housse en peau d’origine. Déchirures.

 200/250

309 Pistolet de la Mas dit «Le Gaulois» n° 2
Platine gravée. Quelque oxydation. Calibre 8 
mm. Bon état mécanique.

 300/350
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310 Paire de pistolets coupe de poing 
à percussion.

 100/120
311  Pistolet coup de poing à silex et à 

l’écossaise
Sureté arrière. Crosse quadrillée.

 150/200
312 Fusil dit Tromblon à percussion

Platine à l’arrière canon rond puis tromblonné 
vers la bouche. Baguette à système de blocage 
à ressort. Crochet de ceinture. L. du canon : 
24.5 cm - L. Totale : 56 cm.

 400/450

320 Pistolet à percussion et à coffre
Canon octogonal et baïonnette positionnée 
latéralement déclenchée par un poussoir. 
Carcasse gravée. Crosse non d’origine.

 200/250

313 Revolver à broche dit Poivrière
système Lefaucheux. Calibre 7 mm. Bon état.

 200/250
314 Coffret avec couvercle 

à poignée et garni d’une feutrine verte, 
renfermant un revolver à broche Lefaucheux. 
Calibre 7 mm. Joliment gravé et finition 
bleuie. Signé Zaouré à Marseille. Une boîte en 
carton d’origine pour cartouche est présente. 
Très bel état.

 300/350
315 Revolver à percussion annulaire

Fabrication de la maison Victor n° 1. Calibre 
22. Plaquette en bois. Bon état.

 120/150
316 6 mm Velodog

Finition de luxe nickelée et gravée. Avec 
plaquettes de crosse en nacre. Très bon état.

 120/150
317 Revolver à carcasse fermée

Calibre 9 mm. Bien marqué Becour Delsa et 
Compagnie breveté. Petites oxydations.

 200/250
318  Pistolet à quatre canons à percuteur 

rotatif
Invention Sharps. Pat 1859. n° 22096. 
Bon état.

 300/350
319  Revolver à barillet de la Mas 

modèle dit «L’explorateur»
Barillet à 12 coups. Calibre 6 mm. Bons 
marquages. Très bon état. 

300/350

321 Poivrière à percussion à 6 canons
Platines nickelées et gravées. Crosse ronde en 
noyer. Signée Blissete Liverpool. Très bon état.

 300/350

322 Revolver à broche à carcasse fermée
Calibre 9 mm. Poinçon ELG. Barillet marqué 
Young Lion 1881 New Pattern. Très bon état.

 150/200
323 Revolver système Lefaucheux

Calibre 8 mm. Manque quelque vis. Signé sur 
le canon Lepage à Paris. Quelques usures. 

120/150
324 Pistolet à broche

double canons en table et canons basculants 
signés entre les canons Zuloaga. Carcasse 
gravée de croisillons. Crosse cannelée. 
Calibre 11 mm.

 120/150
325 Pistolet à silex

et transformé à percussion à double canons 
en table. Garnitures en fer découpé. Signé 
Martel à Castre.

 120/150
326  Poivrière invention Robbins 

et Lawrence & Co 
à 5 canons. Intéressant système par 
chargement effectué par démontage du 
barillet et bascule des canons vers l’avant. 
Carcasse joliment gravée. Calibre 7 mm. 
Détente à anneau avec pré-sélection de tir. 
Plaquettes en ivoire Fel. Bon état général.

 350/450
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327 Revolver à broche
Calibre 7 mm et à 12 coups. Invention 
«Chaineux». Plaquettes de crosse en ivoire. 
Très bon état.

 350/450
328 Poivrière à 4 canons tournants

Calibre 10 mm. Carcasse gravée, détente à 
anneau. Bon état.

 250/300

331  Revolver à percussion centrale 
Thomas Pat 
vendu par la maison S. Jackson à Nothingham. 
Plaquettes de crosse quadrillées. Sécurité. Très 
bon état.

 350/400
332 Revolver 6 mm Velodog

mauvais état.
 20/30

333 Revolver à broche
Calibre 7 mm. Dit «American». Assez bon état.

 100/120
334 Pistolet à percussion 

et à coffre. Mauvais état.
 20/30

335 Joli pistolet à un coup
Calibre 22. Invention de Franck Wesson Pat 
Octobre 1859 - 1862. Muni de sa crosse 
orthopédique au même numéro de la crosse. 
Arme en très bon état. Peut être rebronzé.

 300/400
336 Pistolet à percussion annulaire

Calibre 22. Système Mariette. Crosse 
cannelée. Assez bon état.

 150/200

329 Revolver «My Friend»
Carcasse en bronze gravé. Bon état 
mécanique. N° 4751.

 350/450

331

330
335

330 Revolver à percussion centrale
Calibre 11 mm. Invention «Chamelot-
Delvigne». Démontage de la platine par 
pédale latérale. Crosse quadrillée. Quelques 
oxydations.

 200/300

337  Fusil de chasse à trois canons 
dit «Drilling»
Calibre 16 et 9x3x72. Platine joliment gravée 
en relief à décor cynégétique. Fabrication 
de la maison Krupp. Monture à crochet 
pour lunette. Crosse demi pistolet. Bon état. 
L. Canons : 68 cm - L. de la crosse : 35 cm.

 700/800
338 Fusil automatique

Calibre 12. Luigi Franchi fabriqué par 
Verney Carron, Saint Etienne. (Catégorie C1 
N° 203973).

 350/400
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N° 340 AU 380 :

MILITARIA (2ème partie)

340  Ceinturon de grande tenue et boucle 
d’officier 
de l’armée de terre (manque l’accroche). 
Allemagne 1936-1945. TBE.

 80/100
341 Revolver miniature de type Lefaucheux

Carcasse gravée. Plaquettes de crosse 
quadrillées. Calibre 5 mm.

 50/60
342 Joli pistolet à silex et à coffre

Sécurité arrière. Platine gravée et canon en 
bronze tromblonné. Crosse filigranée. Bon 
état.

 150/200

345 Pistolet à percussion
Chien latéral, canon octogonal. Baguette à 
biellettes et crochet de ceinture. Signé sur le 
canon Walter Adams à Birmingham.

 100/150
346 Petite paire de pistolets de gousset 

à percussion, à coffre et à l’écossaise. Platines 
gravées. Crosses rondes. L. Totale : 12 cm. 
Bon état.

 100/150

343  Paire de pistolets à silex à coffre et à 
l’écossaise
Platines gravées. Sécurités arrières. Crosses 
rondes quadrillées. Assez bon état.

 250/300
344 Revolver à brisure

Calibre 32. Marque Smith & Wesson. Finition 
bleuie. Bon état général.

 200/300

347 Poivrière à six canons tournants
Calibre 9 mm. Canon en faux damas. Platine 
gravée. Poinçon ELG. Détente à anneau. 
Plaquettes de crosse moulurées. Porte la 
marque de Mariette. Bon état mécanique.

 200/300
348 Joli pistolet à percussion

à coffre et à balle forcée. Platine gravée. 
Canon rainuré. Petit manque à la crête du 
chien et crosse en ivoire fêlée.

 100/150

349 Pistolet à percussion annulaire
et à deux canons pivotants. Marqué American 
Arms Co Boston Mass, Pat 1865. Très bon 
état.

 200/250

350 Pistolet à silex
Platine à corps rond. Canon à bourrelets. 
Garnitures en fer découpé.

 200/250

345

346
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351 Revolver
Calibre 7 mm. Entièrement construit en 
bronze. Plaquettes quadrillées. Signé sur le 
canon F.D Claudin breveté à Paris. Bon état.

 100/150
352 Paire de pistolets

A silex et à coffre. Sécurités arrières. Platines 
gravées. Baïonnettes sous canon actionnées 
par le pontet. Crosse ronde. Baguette latérale.

 300/400

357 Belle paire de pistolets de combat 
à canons juxtaposés de fort calibre. Réserve 
dans les crosses. Baguettes à biellettes. Signés 
D Egg Pall Mall London. Belle gravure et 
bel état de conservation. Long. des canons : 
14 cm - Long. Totale : 32 cm.

 600/800
358 Glaive d’infanterie allemand

Guerre de 70.
 60/80

359 Mousquet à mèche japonais dit «Tepo»
Bois incrusté de motif en laiton découpé. 
Canon octogonal.

 250/300
360 Sabre japonais dit «Wakisachi»

Monture en suite. Fourreau laqué noir. 
Complet avec Kotsuka. Assez bon état.

 150/200
361 Sabre de troupe modèle 1822 – 82

Lame datée. 
100/150

362 Lot de deux sabres indiens dit «Talwar»
Fabrication en fer. Léger motif floral en laiton 
à la croisière. SF. 

200/300
363 Sabre d’officier volontaire

Belle garde à pommeau à tête de lion. Coquille 
ajourée figurant un lion grimpant. Lame 
légèrement courbe gravée d’une face «Vive 
la nation». Fourreau cuir à trois garnitures en 
laiton découpé. Manque la chappe. Epoque 
Révolutionnaire.

 150/200
364 Epée modèle 1817 

à ciselures. Plateau aux armes de France 
(Limées). Fourreau à deux garnitures. En l’état.

 80/120

365 Sabre troupe de chasseur à cheval
Modèle AN XI. Lame poinçonnée au talon AP. 
Fourreau à 2 anneaux. Oxydé.

 200/300
366  Sabre d’officier de cavalerie 

modèle 1896
Lame non marquée.

 100/120
367 Fusil réglementaire modèle 1822 T BIS

Platine de la Manufacture Royale de 
Maubeuge. Bons poinçons. Bon état. 

200/250
368  Carabine à percussion Westley 

Richards and Co
Modèle 1862. A chargement par l’arrière. 
Calibre 455 (?). Dans son rare coffret en bois 
d’origine, avec les étiquettes du fabricant.

 500/600

357

353 Paire de pistolets à silex
Platines à corps plat. Gravées au trait et 
portant la signature Baloche à Paris. Canons 
à pans puis ronds vers la bouche légèrement 
tromblonés. Garnitures en fer découpé et 
gravé. Pièce de pouce en argent ainsi que 
les pommeaux figurant des têtes de profils 
féminins. Fût long et crosse moulurés et 
filigranés. Manques et usures générales. 
Epoque fin XVIIIème. 

300/500
354 Lot de deux pistolets à silex

transformés à percussion. Accidents et 
manques. 

70/100
355  Jolie paire de pistolets à silex signés 

Dumarest à Saint Etienne.
 1200/1500

356 Coffret gainé de velours bleu 
renfermant une paire de pistolets de voyage 
à percussion, à coffre et à l’écossaise. Jolies 
crosses en loupe. Pommeaux à réserve à 
clapets. Platines signées Jalle Arquebusier à 
Marseille. Le coffret comporte un moule à 
balle.

 300/400
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369 Intéressante carabine 
à canons juxtaposés de calibre 22 et 9 mm. 
Système de chargement de type Warnant. 
Invention Landauer Munchen. Très bon état.

 300/350
370 Carabine Winchester modèle 1873

Calibre 44. Crosse sculptée. Dioptre réglable 
derrière le chien. Long. du canon : 60 cm. Bon 
état. (Catégorie C1 n° 193453B).

 500/600
371 Carabine à levier Marlin

modèle 94. Calibre 44-40. Etat moyen. 
(Catégorie C1 n° 353625). 

200/250
372 Rare fusil

Calibre 16. Système Larsen Vinterros. 
Chargement sous les canons par levier. Très 
belle gravure de feuilles de vigne. Crosse 
demi pistolet. Parfait état mécanique.

 800/1000
373 Carabine de tir à percussion 

de fort calibre et à ame rayée. Platines et chien 
gravés et marqués Lepage arquebusier du Roi 
à Paris. Plaque de couche réglable. Manque 
oeilleton de visée et contrepoids à l’avant du 
pontet.

 250/300
374 Beau fusil à broche

Calibre 12 mm. Bascule type Lefaucheux. 
Platine et garde main profusément gravées 
en relief de feuillages et d’oiseaux. Sécurité 
de mise à feu par pédale derrière le pontet. 
Canon bronzé tabac. Réserve de cartouche 
dans la crosse en bois choisi. Très belle 
fabrication de la maison Claudin arquebusier 
à Paris.

 450/500
375 Lot comprenant :

1- Platine de fusil militaire à percussion et 
deux embouchoirs ;
2 - Pistolet coup de poing et à percussion en 
mauvais état.

 10/20
376  Carabine de Saint Etienne 

modèle Buffalo
Carcasse gravée de feuillages. Bon état.

 40/60
377 Fusil Mauser 98K

contrat portugais, modèle 1904, 
démilitarisation ancienne norme. Catégorie 
C1 N° 9404.

 40/60
378 Carabine Mauser 98 34

contrat brésilien, démilitarisée (ancienne 
norme). Catégorie C1 n° 4705.

 40/60

379 Fusil Mauser Gewehr 98
Fabrication de Spandau 1917. Bretelle 
d’origine. Catégorie C1 n° 7131. 

380 Carabine à verrou
Calibre 375 HH MAG. Fabrication Brno. 
Crosse demi pistolet. L. canon : 62 cm - L. 
de la crosse : 37 cm. Avec une mallette. 
Catégorie C1 N° 11380.

 150/200
380A Sabre de cavalerie (Latte) 

avec fourreau Châtellerault, modèle 54, 
1875. 

250/300
380B Baïonnette Chassepot Gras

avec un fourreau.
 40/60

 
N° 381 AU 414 : 

 ARMES D’EPAULE ET DE CHASSE
381 Fusil à silex

Platine gravée. Composite.
 100/150

381A Fusil de chasse Halifax
système Darne.

 200/250
381B Carabine de chasse de 1929

calibre 500 Jeffry. Fabrication anglaise. 
Culasse système Mauser équipe Ste Cher. 
Bonne état. Dans une mallette.

1500/2000
382 Fusil de chasse calibre 16

à broche. Marqué «Lamy Arquebusier à 
Nonencourt». Carcasse gravée (usures).

 120/150
383 Fusil de chasse à 2 canons

calibre 16, système Darne. A canons 
basculants. Métal corrodé. En l’état. (Catégorie 
D1).

 120/150
384 Fusil Ideal calibre 16

Arme polie. En mauvais état.  (Catégorie D1 
n°28202).

 20/40
385 Fusil de chasse juxtaposé 

calibre 12 et son étui. (Catégorie D1 n° 1045).
 120/150

386 Fusil de chasse calibre 16
Marque Darne. (Catégorie D2 n° 4B323). 
Longueur du canon : 68 cm - Longueur de 
crosse : 38 cm.

 150/200
387 Fusil de chasse 

à double canons en table à percussion. Arme 
très usée et oxydée mais conservant quelques 
beaux restes de décor.

 200/300
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388 Fusil de chasse 
à double canon en table. Calibre 16. Bascule 
gravée de motifs cynégétiques. Crosse demi 
pistolet (fêle). Catégorie D1 n° 2125.

 50/80
389 Fusil de chasse 

à silex transformé à percussion. Signé Blin à 
Nonancourt. Canon oxydé. Garnitures en fer 
découpé. Etat moyen.

 70/100
390 Fusil de chasse 

à canons juxtaposés à percussion centrale. 
Calibre 16. Chargement par bascule type 
Lefaucheux. Pontet à volutes. Canon ruban. 
Mauvais état. L. des canons : 75.5 cm - L. de 
la crosse : 35 cm. Catégorie D1 N° N88.

100/150
391  Fusil à canons juxtaposés 

système Darne
Calibre 12. L. des canons : 65 cm - L. de la 
crosse : 37 cm. Etat moyen. Catégorie D1 
N° 3F842.

 200/220
392 Fusil de chasse à canons juxtaposés

Calibre 12. Ejecteurs. L. des canons : 70 cm - 
L. de la crosse : 37 cm. Etat moyen. Catégorie 
D1 N° 5886.

 150/180
393  Fusil de chasse à canons juxtaposés 

système Charlin
Calibre 16.  L. des canons : 67 cm - L. de la 
crosse : 38 cm. Mauvais état. Catégorie D1 : 
N° 23440.

 100/150
394  Carabine de chasse transformé à 

percussion
Signée sur la platine Lamotte à La Flèche. 
Crosse pied de vache. Fût dans sa longueur. 
Garnitures en fer découpé.

 120/150
395  Fusil de chasse à double canons en 

table
Calibre 16. L. Canon : 70 cm - Long. de la 
crosse : 34 cm. Catégorie D1 N° 1525.

 80/100
396 Fusil à canons superposés

Calibre 20. Fabrication de la maison Browning 
Arms Company Morgan Utah et Montreal. 
Bascule gravée. L. canon : 71 cm - L. de la 
crosse : 34.5 cm. Catégorie D1 N° 25757.

 200/250
397 Fusil à canons superposés

Calibre 12 - 70. Monodétente. Fabrication 
«Browning And Company Morgan Utah et 
Montreal». L. canon : 71 cm - L. de la crosse : 
38 cm. Catégorie D1 N° 25483. 

200/250

398 Fusil de chasse à canons juxtaposés
Calibre 12-70. Bascule Anson gravée, 
éjecteurs. Crosse anglaise. Canon Jean Breuil. 
L. Canon : 70 cm - L. de la crosse : 39 cm. 
Catégorie D1 N° 895.

 150/200
399 Fusil semi automatique

Calibre 12. Manufacture de Herstal. Catégorie 
D1 N° 652133.

 150/200
400 Fusil semi automatique

Calibre 20. Fabrication Remington. Crosse 
demi pistolet. Monodétente. L. canon : 70 cm 
- Long. de la crosse : 36 cm. Catégorie D1 
N° 5825487.

 150/200
401 Fusil de chasse à canons superposés

Calibre 12 70. Double détentes. L. des 
canons : 72.5 cm - L. de crosse : 36.5 cm. 
Catégorie D1 N° C11852.

 80/100
402 Fusil à deux canons juxtaposés

Calibre 410. Modèle pliant. Bascule jaspée. 
Fabrication Army G. Vanini Zanano. L. 
canons : 60 cm - L. de la crosse : 36 cm. 
Catégorie D1 N° 23808.

 80/120
403 Fusil à canons superposés

Calibre 20. Fabrication Jaeger. Bascule 
gravée de volatiles. Monodétente. L. canon : 
71 cm - L. de la crosse : 38 cm. Catégorie 
D1 N° 2218.

 80/120
404 Fusil semi automatique

Calibre 12 70. Modèle Perfex. Monodétente. 
L. canon : 69 cm - L. crosse : 35 cm. 
Catégorie D1 N° 110832.

 80/120
405 Fusil semi automatique

Calibre 12. Modèle Rapid. L. Canon : 69 
cm - L. de la crosse : 35.5 cm. Catégorie D1 
N° 55502.

 70/100
406 Fusil semi automatique FN Herstahl

Calibre 12 70. L. canon : 68 cm - L. de 
crosse : 38 cm. Catégorie D1 N° 6735820.

 100/150
407 Fusil monocanon

Calibre 12. Fabrication russe. L. du canon : 
72.5 cm - L. de la crosse : 37.5 cm. Catégorie 
D1 N° 03012883.

 30/50
408 Fusil semi automatique Benelli

Calibre 12. Avec un étui. (Catégorie D1 n° 
A67228).

 50/60



409  Fusil de chasse à deux canons 
superposés
Calibre 12 70. Bascule gravée. Crosse demi 
pistolet. Petit éclat de bois. L. du canon : 
70.5 cm - L. de la crosse : 35.5 cm.
Catégorie D1 N° 18697.

 40/60
410 Carabine à verrou et à un coup

Calibre 12 mm. N° 885598.
 10/20

411 Carabine 22, système à levier
Fabrication Winchester.
Modèle 150. Catégorie C1 N° B1328936.

 40/60

412 Carabine à verrou
Calibre 6 mm. N° 959674.

 10/20
413 Carabine à air comprimé

Calibre 4 5 Diana.
 10/20

414 Carabine à verrou
Calibre 9 mm.

 10/20
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SAMEDI 13 JUIN 2015 à 13H30

MILITARIA

Ordre d'achat

M  ....................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................

Tél. :   ........................................................................................  E-mail :  ..........................................................................................

Prie Maître Jean-Pierre LELIEVRE, Maître Pascal MAICHE et Maître Alain PARIS de bien vouloir 
se porter acquéreur des lots suivants dans la limite des offres ci-contre. (1)

Signature
A        le
(1) s'ajoutent à ces prix les frais légaux 20 % TTC - Joindre références bancaires obligatoires : (IBAN - BIC - RIB)
P.S. La Galerie de Chartres se charge d'expédier les achats dans la mesure du possible, moyennant un rembour-
sement de frais (minimum 20 €). ATTENTION : les expéditions sont faites sous la responsabilité 
des acheteurs. Une assurance peut être souscrite pour un prix très modique sur simple 
demande : dans ce cas n’oubliez pas d’ouvrir votre paquet à l’arrivée.

GALERIE DE CHARTRES : Téléphone : 02 37 88 28 28 - Téléfax : 02 37 88 28 20 - Email : chartres@galeriedechartres.com
Les Commissaires Priseurs se réservent la possibilité de ne pas tenir compte des ordres d'achats, s'il apparaît que l'état ne correspond pas exactement 
à celui décrit au catalogue.

 N° Titre Prix limite en €

FRANCE - CHARTRES             GALERIE DE CHARTRES

Attention :  
enchères pAr téléphone 

(Voir au dos) 
La liste des résultats de la vente 

dès le lundi 16 heures  

sur le site :  

www.interencheres.com/28001

Aucune enchère par téléphone ne sera acceptée pour les lots  
dont l’estimation minimum est inférieure à 300 Euros 
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Galerie de Chartres Sarl
7 rue Collin d’Harleville - 28000 CHARTRES

Attention ordre d’achat
Fax : En raison du nombre important d’ordres d’achat,  

nous vous remercions d’adresser  
vos ordres par fax si possible  

au plus tard la veille de la vente  
à 18 heures.

Email : aucune garantie n’est donnée quant à la suite  
des ordres reçus par Email, en raison de l’incertitude,  

sur la garantie de l’émetteur

Téléphone : La responsabilité  
des Commissaires priseurs  

n’est pas engagée en cas de  non exécution  
des demandes des appels téléphoniques

Attention : enchères par téléphone :  
pour éviter les erreurs et les abus 

1re : aucune enchère par téléphone  
ne sera acceptée pour les lots  

dont l’estimation minimum  
est inférieure à 300 Euros  

(il suffit de donner une enchère ferme par écrit) 
2e : tout enchérisseur par téléphone  

sera réputé acquéreur  
au minimum de l’estimation.



Prochaines ventes à la Galerie de Chartres

Prochaine vente de Militaria mi-décembre 2015
Date limite de dépôt : 2 mois à l'avance

Prochaines ventes à l’Espace des Ventes du Coudray

Dimanche 21 juin 
TABLEAUX – MOBILIER

OBJETS D’ART
Du XVIIème au XXème 

et contem porain

Samedi 27 juin
CHEMIN DE FER ECARTEMENT HO

Samedi 4 juillet  Mardi 7 juillet
JOUET ET CHEMIN DE FER AUTOUR DE LA POUPEE

Samedi 27 juin
AUTOMOBILES 1/43ème
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