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CONDITIONS DE LA VENTE 

 

 

EXECUTION DE LA VENTE 

 

En cas de double enchère avérée, le lot sera remis en vente immédiatement et le public sera admis à enchérir à nouveau. 

Les acquéreurs paieront en sus du prix d’adjudication  les frais suivants : 

- 23 % TTC (soit 19,17 % HT+ TVA 20%)  

 

En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. 

Une fois l’adjudication prononcée, les lots seront sous la responsabilité des acquéreurs. 

Une exposition préalable permettant aux amateurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune 

réclamation, une fois l’adjudication prononcée. 

Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif. 

Les attributions à un artiste donné, émises dans ce catalogue, ne sont pas des données objectives et immuables : elles reflètent 

notre analyse et l’opinion majoritaire chez les spécialistes au moment où le catalogue est mis sous presse. Ce consensus est 

susceptible d’évoluer dans le temps, en même temps que les connaissances. 

 

ENCHERES TELEPHONIQUES et ORDRES d’ACHAT 

Ce service est rendu par l’Etude dans les conditions suivantes : 

Cette faculté sera donnée en priorité aux amateurs s’étant déplacés à l’exposition de la vente et ayant déposé un chèque de caution 

équivalent aux deux tiers de l’estimation basse. 

Les demandes de lignes téléphoniques comme les ordres d’achat devront impérativement être confirmés par écrit et accompagnés 

d’un chèque ou de n° de carte bancaire, au plus tard le vendredi précédant la vente, par courrier, fax ou e-mail. Toute demande de 

ligne portant sur un lot dont l’estimation basse est inférieure à 300 € ne sera pas prise en compte. Une consignation bancaire sera 

exigée pour tout ordre d’achat ou toute demande d’enchère par téléphone. 

En aucun cas l’Etude ne pourra être tenue pour responsable d’un quelconque disfonctionnement technique ou humain, les 

demandes de lignes téléphoniques et les ordres d’achat n’étant qu’une simple facilité accordée aux acquéreurs, à leurs risques et 

périls. 

 

PAIEMENT 

 

Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, frais et taxes. L’adjudicataire pourra acquitter son bordereau 

par les moyens suivants : 

- En espèces : jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris pour les ressortissants français, jusqu’à 15 000 € frais et taxes compris 

pour les ressortissants étrangers particuliers sur présentation de leurs papiers d’identité. 

- Par chèque ou virement bancaire (en cas de chèque ordinaire, présentation obligatoire de deux pièces d’identité) 

- Par carte bancaire : une commission de 1,50 % sera prélevée sur le bordereau d’adjudication pour les paiements hors 

Union Européenne. 

-  

IMPAYES 

 

L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès 

duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. 

Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 

rue Fressinet 75016 Paris. 

 

ENLEVEMENTS 

Les enlèvements se feront sous la responsabilité des acquéreurs et en présence du personnel de l’Etude, en fin de vente, le 

lendemain ou le lundi suivant (fermeture le dimanche). 

Pour les ventes extérieures, passé le délai indiqué au catalogue, les lots  seront transportés par un déménageur dans un garde 

meuble, aux frais, risques et périls des acquéreurs. 

 

EXPEDITION DES LOTS 

Le transport est effectué sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Les lots peuvent être expédiés par l’Etude aux conditions 

suivantes : 

1- Une demande écrite de l’adjudicataire mentionnant expressément la décharge de l’Etude en cas de dommage de l’objet 

subi du fait de cette expédition 

2- Le règlement préalable par l’acquéreur des frais d’emballage et d’expédition (à déterminer selon le poids et la valeur du 

lot)  
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 Guerre et Vietnam 
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Collection de M. X et à divers 

PISTOLETS et REVOLVERS des XIXème et XXème siècles 
 

Réglementaires : An IX, An XIII, Gendarmes de la Garde, 1822, 1822 T bis, 1833, 1837, 

Gendarme 1836 et 1842, 1858, 1870 de Marine, 

1873, 1874 réglementaires et civils dont Prix de Tir, 1887, 

Reich Revolvers 1883 et 1889, etc… 

 

Pistolets Civils par BOUTET, LEPAGE, EPTEL, GIFFARD 

A silex et à percussion dont certains en paires,  

Pistolets de Marine, Pistolet de vénerie, 

Cyclistes, Mitrailleuse et Gaulois n°2, Poivrières 

 

Revolvers LEFAUCHEUX ou système LEFAUCHEUX 

LEPAGE MOUTIER, DEVISME, MAQUAIRE 

Systèmes WARNANT & GALAND 

CHAINEUX, EXPLORATEUR, GASSER 

 

Revolvers US REMINGTON, COLT 1873, STAR ARMY, SMITH & WESSON 

 

DAGUES et BAIONNETTES 

FUSILS et CARABINES de CHASSE et REGLEMENTAIRES 

1777, 1822 T Bis, Chassepot, Tabatière 1867, 1892, Spencer 1860, Albini Braendlin, Mauser  
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LIVRES et AFFICHES 



 

1  Lot de sept volumes, dont : 

-"Mémoires du Général LEJEUNE, de Valmy à Wagram", br. 

-A. CHUQUET : "Les Guerres de la Révolution, IV JEMAPPES et la conquête de la 

Belgique... 

 Br. 

-Curiosités Militaires 1855. Br. 

-Histoire de la Restauration par CAPEFIGUE. Br. 

-A. ZEVAES : Histoire de la 3ème République. 

-LAS CASES : Mémorial de St Hélène (tomes V et VII). 

10/12 

2  MARTHA-BEKER, Comte de MONS : 

Etudes Historiques sur le GENERAL DESAIX. 

Clermont Ferrand, Typographie de Perol, 1852. 

Un vol. Br. 544 p. (couverture en mauvais état). 

10/15 

3  Lieutenant PIERON : "Histoire d'un Régiment, la 32è Demi-Brigade" (1775-1890). 

Paris A. Le Vasseur & Cie, 1890. 

Un vol. relié (accidents). 381 p. 

Portant la mention manuscrite "Bibliothèque des Sous Officiers du 139ème Régiment 

d'Irie". 

10/15 

4  Dick de LONLAY : "Français & Allemands, Histoire anecdotique de la Guerre de 

1870-1871. 

Dessins de l'auteur. 

Paris, Garnier Fr.  

Br. 454 p. 

10/12 

5  MALIBRAN H :  

Guide à l'usage des Artistes et des Costumiers contenant la description des Uniformes de 

l'Armée Française de 1780 à 1848. 

Ancienne Librairie Furne, Combet & Cie, Editeurs, Paris. 1904. 

Avec son volume de planches. 

Brochés. (couvertures en mauvais état). 

30/50 

6  Lot de trois livres de TRANIE et CARMIGNIANI : 

-"La Patrie en Danger 1792-1793",Tome 1, 

-"NAPOLEON, 1813 - La Campagne d'Allemagne", 

-"NAPOLEON et l'Allemagne, Prusse 1806". 

Ed. Lavauzelle et Pygmalion. 

On joint la Campagne d'IENA, éd. OSPREY. 

20/30 

7  Ensemble de six livres de FUNCKEN : 

-L'Uniforme et les Armes des Soldats de la Guerre en dentelle", deux volumes, 

-L'Uniforme et les Armes des Soldats du Premier Empire", deux volumes, 

-"Le Costume et les armes des soldats de tous les temps", deux volumes. 

Ed. Casterman. 

40/60 

8  Christian BLONDIEAU  : "Plaques de shakos, de schapskas, de bonnets à poils. 

2ème partie. Les lys, le Coq, l'Aigle 1814-1870. 

Le Képi rouge Paris. 

10/15 

9  Ensemble de cinq livres de FUNCKEN : 

-L'Uniforme et les Armes des Soldats de la Guerre 1914-1918", deux volumes, 

-L'Uniforme et les Armes des Soldats de la Guerre 1939-1945", trois volumes. 

Ed. Casterman. 

On joint une livre "La Guerre 1939-1945 en 1000 Images". par B. ISELIN. 

 

40/50 



10  Lot de neuf LIVRES sur l'Armée Américaine et divers. 

Editions ALMARK et AMOR PRESS. 

30/50 

11  Lot de 15 LIVRES édition OSPREY sur la Seconde Guerre et le Vietnam. 

En anglais. 

50/80 

12  Lot de trois LIVRES sur l'INDOCHINE : 

-René BAIL "INDOCHINE", 1953-1954. chez Lavauzelle, 

-Erwan BERGOT  "INDOCHINE 52-53". Presses de la Cité, 

-Commandant MUELLE - E. DEROO : Services Spéciaux, Armes, Techniques, 

Missions. 

 Ed. Crépin-Leblond. 

20/30 

13  Trois LIVRES sur l'ALGERIE : 

-Col. BIGEARD - M. FLAMENT : Piste sans fin, 

-Idem : Aucune bête au monde.... 

-Jean LARTEGUY : Les Dieux meurent en Algérie", photos M. FLAMENT. 

40/60 

14  Lot de six numéros spéciaux de la GAZETTE des ARMES : 

-Les BAIONNETTES réglementaires françaises de 1840 à 1918, 

-Le 1892, le revolver de la Revanche, 

-Les revolvers SMITH & WESSON n° 1,2, 3 et leurs variantes. 

-Le LUGER, un pistolet de légende, 

-Le C-96, le pistolet de P. Mauser, 

-Le P.38, le successeur du Luger. 

30/40 

15  Encyclopédie illustrée : 

-Les Armes blanches, 

-Armes des 1ere et IIè Guerres Mondiales. 

Ed. Gründ. 

10/15 

16  Lot de deux livres : 

-Charles MERMET et Jean MARFAULT : "Les Dagues du IIIème Reich". 

Connaissance des Armes. 

-Dominique VENNER et Ch. H. TAVARD : "Les Armes blanches du IIIème Reich". 

Jacques Grancher, éd. 

20/30 

17  Lot de cinq LIVRES sur les Armes : 

-La Passion des Armes à feu (deux vol.) 

-Armes à feu de collection, 

-Armes à feu anciennes. 

+ Catalogue de vente HERMANN HISTORICA d'Octobre 2010. 

10/15 

18  Lot de quatre LIVRES sur les pistolets et revolvers : 

-D. SINGER : Pistolets et Revolvers de poche au XIXème siècle. Ed. du Portail. 

-BASTIE et CASANOVA : Les Revolvers du Commerce en 8 mm 92. Ed. du Portail. 

-Le GASTINNE RENETTE des Armes de Poing. Ed. Garnier. 

-JOSSERAND : Les Pistolets, les Revolvers et leurs Munitions. Crepin-Leblond Ed. 

20/30 

19  W. KERN : Deutsche Leucht un Signalpistolen bis 1945. 

1998. Ed. Kernlangwerk. 

10/15 

20  Robert MARQUISET et JP YVEN : "Poires à poudre". 

Ed. du Portail. 

10/15 

21  Affiche : A. ROBAUDI : 2ème Emprunt de la Défense Nationale  "En avant Armée de 

l'épargne, c'est pour la Patrie. 

Non entoilée. 120 cm x 80 cm. 

30/50 

22  Affiche : Bernard NAUDIN Emprunt de la Défense Nationale "Faisons tous notre 

devoir". Publiée sous les auspices de l'Union des Sociétés de Préparation Militaire de 

France.79 cm x 113 cm. 

30/50 



23  Affiche : LEBASQUE  
Emprunt de la Paix 

Maquet Gr Paris. 

Non entoilée.112 cm x 79 cm. 

30/50 

24  Affiche : Auguste LEROUX   
3ème Emprunt de la Défense Nationale, Souscrivez. Pour la France qui combat, pour 

celle qui chaque jour grandit. 

Imp. Joseph CHARLES Paris. 

Non entoilée. Légères déchirures. 113 cm x 79 cm. 

30/50 

25  Affiche : Porteurs de bons de la Défense Nationale, Rente 4 % 1925. 

Publicité VOX Paris. 

Non entoilée. 0.80 cm x 0.38 cm. 

15/20 

26  Jbe Gve VUILLEMENOT, Frère de Marie 

"Portrait en pied de NAPOLEON 1er", 

Dessin, encre. 

"Dédié à Mr COSTE Président du Comité des Délégués Cantonaux, Juge de Paix du 

Canton de SEURRE, Membre du Conseil Général de la Côte d'Or, Chevalier de la 

Légion d'Honneur". 

Signé et daté en bas à droite 8 mai 1856. 

Encadré. 73 cm x 40 cm. 

EQUIPEMENT et MILITARIA Divers 

150/200 

27  ASSIETTE en porcelaine polychrome représentant un 

GENDARME.DEPARTEMENTAL du XIXème siècle. 

Marqué au dos "Groupement de Gendarmerie de la Côte-d'Or, exclusivité Gendarmerie 

Nationale édité par Porcelaine Lafarge Limoges. 

10/15 

28  CUIRASSE de CARABINIER modèle 1825. Plastron et dossière recouverts de plaque 

de laiton. Plastron orné de l'Aigle Impérial. 

Bretelles en cuir à double rangée d'anneaux en laiton. Ceinture en cuir à deux passants et 

boucle l'laiton. Crochets intérieurs pour fixation de matelassure. 

Les deux parties sont de même taille, largeur et numéros "Klingenthal Jre 1833 6 1 t 1 l 

N° 2322. Marquage sur dossière "Manufre Rale de Klingenthal Jre 1833 - 1 T 1 L N° 

2322. 

Poinçons dans le haut de la dossière "B" (JA Bisch  Contrôleur 1° Classe de 1831 à 

1834). 

Rondelles des rivets & Extrémités des cuirs des bretelles postérieures 

Epoque Louis Philippe transformée  sous le Second Empire. 

1200/1500 

29  Paire d'EPAULETTE et CONTRE EPAULETTE d'Officier de Cavalerie légère ou 

Infanterie légère, en passementerie d'argent, corps uni, doublure en drap noir (mitée). 

Epoque 1er Empire. 

On joint un gland en passementerie. 

200/300 

30  HAMPE de DRAPEAU à décor d'aigle,  en laiton, marquée LN. 

Epoque 1850. 

120/150 

31  GIBERNE en cuir du 13ème de CAVALERIE. 

Banderole en buffle noir. 

Epoque  milieu XIXème siècle. 

200/250 

32  Ensemble de dix petits SOLDATS de PLOMB 1er Empire dont un cavalier 

STARLUX, DEL PRADO, etc... 

50/60 

33  Paire de BOTTES d'OFFICIER en cuir noir, type Saumur. 

Taille 41. Avec embauchoirs. 

 

100/150 



34  PAIRE de BOTTES d'OFFICIER, en cuir rouge, taille 41, de type Saumur, cousus 

mains. Provenance ancien Officier de SPAHIS. 

Ressemelées à neuf comme d'origine. 

Avec ses embauchoirs. TBE. 

150/200 

35  CEINTURON BAUDRIER de TROUPES SAHARIENNES et SPAHIS, en cuir 

rouge très fin lisse (non grenelé), compartiments à clips trois coups. 

TBE. 

100/150 

36  Attribut de KEPI d'Officier de Santé. 

Epoque début de la IIIème République. 

10/15 

37  CASQUE Ml 26 avec attribut à la grenade, pour la DOT. 

Intérieur cuir et jugulaire cuir. BE. 

10/15 

38  CASQUE français Ml 1978 ? avec mentonnière et sa salade. 

UNIFORMES et EQUIPEMENS ARMEE FRANCAISE : 

15/20 

39  Ensemble TAP Ml 1956 camouflé, comprenant : 

-Veste (marqué ARIEL Angers), 

-Pantalon tamponné Toulouse. 

et la Casquette "Bigeard" camouflée (queue de rat coupée). 

On joint  un pantalon camouflée non réglementaire d'époque Algérie. 

TBE. 

150/200 

40  COMBINAISON de VOL STRATOSPHERIQUE en cuir blanc,  

Etiquette intérieure marquée "Survêtement S.G.P. type 21". RAA. 

Petite taille. Restauration au cuir. Poches à recoudre. 

Epoque 1960. 

150/200 

41  Un lot d'EQUIPEMENT ARMEE FRANCAISE, comprenant : 

-un sac de combat d'essai, fabrication Decize 1968, contenant une ration de combat, 

-une toile de tente caoutchoutée camouflée, 

-trois porte-grenades à trois poches, en toile, 

-deux porte-chargeurs de MAT 49, avec bretelle de Mat (état neuf), de 1952, en cuir 

fauve, 

-un porte-cartes d'Officier en toile et cuir, 

On joint une CASQUETTE de COLONEL de l'Armée de l'Air (avec deux coiffes 

supplémentaires). 

30/40 

42  Ensemble ayant appartenu à un Capitaine d'Infanterie, comprenant : 

-une tenue de sorite jaspée, 

-une tenue d'été en tergal, 

-une tenue de cérémonie, 

-une tenue camouflée actuelle. 

Années 1970. Etat neuf. 

INSIGNES et MEDAILLES : 

30/50 

43  Lot de cinq INSIGNES du GENIE, dont : 

-4, 80, 963 CMED, 973 et DTMVF. 

100/120 

44  MEDAILLE de BELFORT, modèle uni face. 

On joint une MEDAILLE de la Guerre 1870/1871. 

130/150 

45  Etoile de CHEVALIER de la LEGION d'HONNEUR, en argent centre en or. Dans 

son coffret de la Maison AUCOC. TBE. 

Epoque IIIème République. 

 

 

50/70 



46  Ensemble d'un ANCIEN OFFICIER du 109ème de Ligne (Chaumont) comprenant : 

-sa LEGION d'HONNEUR (accident) 

-et sa CROIX de GUERRE comportant cinq Palmes et une étoile. 

Avec sa photo. Le tout encadré. 

+ sa fourragère Médaille Militaire. 

120/150 

47  Ensemble comprenant : 

-Une MEDAILLE MILITAIRE, en argent, dans sa boîte, 

-une CROIX de GUERRE 1914-1915. 

UNIFORMES et EQUIPEMENTS US et divers 

20/30 

48  CASQUE US M1  à pattes mobiles, jonc soudé à l'avant. Paire de jugulaires en toile. 

Avec son liner et jugulaire. 

Epoque Seconde Guerre Mondiale. 

On joint un couvre casque COVER HELMET CAMOUFLAGE, réversible, d'après 

guerre. 

100/150 

49  VESTE de SAUT US M 42, en toile beige, poches supérieure inclinée, avec ceinture. 

Traces manuscrites de numéros au col. 

Fermeture éclair marquée CROWN USA. 

Epoque Seconde Guerre. 

300/500 

50  PANTALON de SAUT US Ml 42, en toile beige, à poches cargo, avec renforts aux 

genoux.. 

Etiquette intérieure marquée "TROUSERS PARACHUTE JUMPER Sems Inc. 

Cartersville, GA, dated Apr.9.1943.  32 R. Phila. Q.M. Depot ». 

Petite reprise à l'entre-jambe sinon BE. 

300/500 

51  Paire de BOTTES de SAUT US de type CORCORAN marque INTERNATIONAL 

SHOES. 

Taille 7 C. Fabriquées 5 March 1943. Marquée 7 C 497 6. Talons biseautés. 

Lacets d'origine. 

Epoque Seconde Guerre Mondiale. 

TBE (semelles avec usure d'usage). 

300/500 

52  MANTEAU US "COAT MACKINAW" en toile verdâtre doublée de drap de laine. 

Avec sa ceinture. 

Epoque Seconde Guerre. 

70/100 

53  VESTE des TROUPES de MONTAGNE US "Jacket Mountain", avec grande poche 

fermée recouvrant le dos et capuche attenante. Manque les bretelles intérieures.  

Fermetures éclairs très oxydées. Déchirures. Mauvais état. 

Epoque Seconde Guerre. 

100/120 

54  CULOTTE de CHEVAL US, étiquette intérieure du Quatermaster Depot Phila. 

Waist 34 - MSE AM 22. Pour personnel feminin. 

Epoque Seconde Guerre. 

50/80 

55  SALOPETTE d'hiver des Troupes Blindées US "Trousers, Combat Winter", en coton 

doublé de drap de laine. Bretelles réglables. Fermeture éclair de marque TALON. 

ABE (une pièce rapportée en partie arrière). Epoque Seconde Guerre. 

70/100 

56  PANTALON TROUSERS WOMEN, Wool, Size 16 R. 

Avec étiquette 19 janv. 1945 Phila. QM Depot. 

Etat neuf. 

 

 

 

50/80 



57  Lot d'EQUIPEMENT US, comprenant : 

-un ceinturon Ml 36 en coton filé, 

-une housse de transport d'appareil de signalisation optique "CASE 150 R" (pour un 

panneau), avec étiquette intérieure. 

-une gamelle en aluminium avec couvercle divisé en deux compartiments, poignée datée 

1942. 

-un étui de CHEMICAL AGENT DETECTOR Kit M 9 (sans sa sangle). 

50/80 

58  PELLE BECHE US, pliante, datée Wood 1944,avec sa housse datée 1944. 

On joint une seconde housse en toile du même modèle, à trois oeillets, datée 1943. 

et une housse de hachette.datée 1942. 

30/50 

59  PORTE CARTES en toile US Olive Drab  avec sa sangle. 20/30 

60  SAC à DOS US JUNGLE PACK en toile, daté 1943. 

Complet de ses sangles. 

30/50 

61  BRETELLE de COMBAT US Ml 1936, daté 1942. 20/25 

62  BRETELLE de COMBAT US Ml 1944. 20/25 

63  COUPE COUPE US avec étui en toile. Lame marquée "Martingals 1945" (crocodile) 

Patented. Plaquettes en mauvais état. 

Fourreau daté 1943. 

30/40 

64  COUPE COUPE USN MK2 LEGITIMUS COLLINS & Co 1943. 

Sans fourreau. 

20/30 

65  Deux CLAIES de PORTAGE US, 

-un de l'American Seating Co 1-20-44, avec étage. 

-un de Artek Pascoe. Inc. 7 March 44. 

Avec sangles en toile. 

50/80 

66  SAC US MAIL BAG, tout en toile, daté 1944. TBE. 

Avec sangle en toile de fermeture. 

20/30 

67  POCHETTE SPARE SPARTS ROLL M 14, en toile us. 

On joint une PINCE US coupe fil "WM SHOLLHORN CO 1941", dans son étui en toile 

20/30 

68  GOURDE US "VOLLRATH 1944 et quart "SMCO 1944" et porte-gourde en toile daté 

1945. 

On joint une GAMELLE US marquée TACUCO 1942. 

20/30 

69  BOITE en carton "Menu 3 FIRST HALF of 5 Rations" contenant deux boîtes 

d'insecticide "Insecticide Powder for Body Crawling Insects" et une boîte de "Breakfast 

Cocoa 5 LBS Net" fabriquée par Hershey, 2.5 kgs (complète). 

30/50 

70  BOITE en carton MENU 4 FIRST HALF of 5 Rations contenant  11 boîtes d'alcool 

solidifié (3 modèles différents, un petit bidon de Cleaner Rifle Bore, une bougie et une 

boite de graisse à chaussures. 

Epoque Seconde Guerre. 

30/40 

71  BOITE en carton "8 SIGNAL CORPS US ARMY BATTERY BA 27" (vide), 

comprenant : 

6 pansements individuels sous emballage carton et 3 en boîte métallique + deux boîtes 

métalliques anti-gaz avec quatre  tubes d'onguent pour les yeux et une boîte "anti-dim" 

pour les yeux + pélerine anti-gaz en étui. 

+ une POCHETTE de CEINTURON en toile US, daté 1943, avec son pansement 

entourage métallique. 

+ Lunettes anti-gaz EYESHIELD-M1 dans leur carton. 

Epoque Seconde Guerre. 

50/60 

72  ETUI modèle 1910 pour pic, marqué R. RLANC. 3 C. 20/30 



73  Lot de huit INSIGNES TISSU ARMEE AMERICAINE. 

On joint deux paires de COLLAR BADGES et quatre insignes US  divers (Cavalerie, 

Génie....) 

+ un bracelet américain marqué  DONOT FORGET ME 1944 avec sur le bracelet 

SICILIA, NAPLES, ROMAS, AFRICAN, FIRENZE, PIZA  (Ep. Seconde Guerre ?). 

30/50 

74  Paire de BOTTES de SAUT CORCORAN, en cuir noir. Etiquette intérieure marquée 

CORCORAN BRAND of QUALITY.. Talons biseautés. 

Contrat D 85 E 0 45 005. Taille 8. 

Sans lacets. Epoque 1960. 

70/100 

75  Paire de BOTTES de SAUT de type CORCORAN noires, fabrication Coréenne, 

contrat américain. 

Marquées MIL-B-110788 Size 7 1/2 Koréa. Talons droits. 

60/80 

76  HARNACHEMENT complet Ml 1956, comprenant : 

Sac de Combat + ceinturon en toile + bretelle de combat + deux cartouchières +pochette 

à pansement avec son pansement + sangles de portage + porte pelle + enveloppe de 

gourde + deux rations. 

+ un poncho. 

Epoque Années 60/70. 

80/100 

77  GILET pare-éclats ARMOR BODY FRAGMENTATION PROTECTIVE, UPPER 

TORSA M 1952 Z.  Small. 

par Foster 1954. 

80/100 

78  Deux TENUES de JUNGLE US en toile, couleur OLIVE GREEN, comprenant : 

Veste et pantalon à boutons apparents. 

Datés 1963. 

+ Veste et pantalon à boutons cachés et tissu Rip-Stop. 

Datés 1968. 

100/120 

79  TENUE de JUNGLE CAMOUFLEE US, comprenant : 

Une veste à poches inclinées et pantalon. 

Camouflage ERDL. 

Tissu Rip-Stop. 

Datée 1968. 

75/100 

80  CHEMISE de JUNGLE pour WAC "Shirt Womans'utility Cotton/Poplin 1975. 

Teinte Olive Green. 

On joint une CHEMISE UTILITY (écusonnée USAF et insigne "AF Systems 

Command"et PANTALON en Coton. 

+ une tenue WAC (Veste, capuchon et pantalon) Hiver, Taille 14 R. de 1975. 

50/80 

81  TENUE CAMOUFLEE US BDU, comprenant Veste à quatre poches droites et 

Pantalon Rip-Stop. de 1981. 

50/60 

82  Lot comprenant : 

-un Sac à dos de Combat type Alice Grand Modèle (80 litres), en nylon, avec claie 

intégrée de portage, de 1980. 

-un petit stock de combat en nylon,  

-une enveloppe de gourde, 

-une lampe électrique TL 22, 

-deux ponchos camouflés en tissu Rip-Stop. 

50/60 

83  MUSETTE de TRANSPORT pour mines CLAYMORE, avec notice d'utilisation à 

l'intérieur, intégrée au sac. 

30/50 

84  DENISON SMOCK camouflée, deuxième modèle, à queue de castor.  

Petite restauration sur la poitrine. Epoque ?. 

 

100/150 



85  Deux PANIERS à OBUS allemands de 7.5 cm en osier, intérieur composé de quatre 

alvéoles. 

Hauteur : 36 cm, largeur 38 cm. 

30/50 

86  MUSETTE à PAIN "Brotbeutel" de l'Armée Allemande. 

On joint trois POCHETTES ANTI-GAZ. 

Epoque Seconde Guerre. 

20/30 

87  Deux INSIGNES ALLEMANDS  
-Merite de Guerre, attache incomplète, 

-Dragueur de mines. 

EPEES - SABRES et divers 

120/150 

88  EPEE, garde à une branche, fusée fil torsadé, garde à double coquille. Lame droite. 

Sans fourreau. 

Epoque XVIIIème siècle. 

280/300 

89  EPEE,  garde à une branche, fusée en bois quadrillée, lame droite à deux pans. 

Fourreau cuir (postérieur) à deux garnitures laiton. 

Epoque 1er Empire. 

300/350 

90  EPEE de  type MEMBRE de l'INSTITUT d'EGYPTE, fusée en nacre décorée d'un 

portrait de reine egyptienne en laiton doré, coquille (non ajourée) ornée d'une scêne 

mythologique, pommeau orné de palmettes dans un médaillon. Branche de garde 

décorée de motifs floraux. Baguettes latérales ornées de frises. Lame droite de 83 cm 

triangulaire gravée et bleuïe  au tiers de motifs floraux et trophées d'armes  

Fourreau cuir et garnitures laiton. 

Epoque début XIXème siècle. 

Très bon état.  

1000/1300 

91  EPEE garde à une branche, fusée en fil torsadé, à clavier à décor "Au Coq". Marqué 

au nom de l'ancien propriétaire sur le contre-clavier. Lame droite de COULAUX à 

KLINGENTHAL. 

Fourreau cuir à deux garnitures laiton. 

Epoque Louis Philippe. 

280/300 

92  EPEE de GENDARMERIE à clavier, fusée en bronze et garde à une branche. Lame à 

double pans. Fourreau en cuir incomplet et en mauvais état. 

Epoque Second Empire. 

(Manque le bouton de clavier) 

120/150 

93  EPEE à clavier d'Officier d'Etat Major, poignée en corne, garde à une branche, lame 

de la Mre de St Etienne, fourreau fer à un anneau de bélière. 

Epoque IIIème République. 

150/200 

94  SABRE de SAPEUR à tête de coq en bronze doré. Lame droite à double tranchant 

(postérieur ?). Sans fourreau. 

Epoque début XIXème siècle. 

350/400 

95  SABRE d'Officier d'Infanterie modèle 1821. Fusée à filigranne (accident au cuir). 

Garde dorée. 

Lame courbe bleuïe et gravée au tiers. 

Sans fourreau. Epoque Louis Philippe. 

250/300 

96  Trois GLAIVES d'Infanterie modèle 1831 : 

deux modèles réglementaires d'Infanterie et un de Sapeur Pompier.. 

Sans fourreau. Montés sur panoplie bois. 

 

 

120/150 



97  SABRE d'Officier d'Infanterie modèle 1882, garde à quatre branches, lame droite 

marquée Manuf. Nle de CHATELLERAULT 1918. 

Fourreau fer à un anneau de bélière (manque important au chrome). 

Epoque IIIème République 

120/130 

98  SABRE d'Officier d'infanterie modèle 1882, garde à quatre branches, fusée en corne 

avec filigrane. Lame droite poinçonnée de GIROULT Paris. Avec un fourreau à un 

anneau de bélière (d'un modèle différent). 

Epoque IIIème République. 

120/130 

99  SABRE d'Officier de Cavalerie modèle 1896, lame droite de COULAUX & Cie à 

Klingenthal. Fourreau à un anneau de bélière. Dragonne cuir de petite tenue. 

Epoque IIIème République. 

250/300 

100  SABRE garde en fer ajourée, fusée recouverte de galuchat, lame légèrement courbe à 

un pan creux. Sans fourreau. 

Epoque fin XIXème siècle. 

100/150 

101  SABRE garde à une branche, fusée en bois noirci quadrillé. Calotte à tête de guerrier. 

Lame courbe 

Fourreau fer à deux garnitures laiton gravées. 

Allemagne ? Vers 1830. 

600/700 

102  SABRE d'Officier TCHEQUE, fusée recouverte de galuchat, garde à trois branches, 

lame marquée WLASZLOVITS & STOS. Fourreau fer avec l'écussion tchéque, à deux 

anneaux de bélières et cuir d'attache. TBE. 

Avec dragonne d'Officier (cassée). 

Longueur de lame : 84.5 cm. 

200/300 

103  SABRE de COSAQUE SHASHKA, fusée en bois torsadée, lame à pan creux, datée 

1942. Fourreau cuir à deux garnitures laion et sa BAIONNETTE à douille MOSIN. 

Epoque Seconde Guerre. 

450/500 

104  SHASHKA  RUSSE à lame courbe. 

Sans fourreau. 

Epoque Impériale. 

300/350 

105  KINDJAL RUSSE, plaquette corne, lame légèrement courbe à trois pans creux. 

Sans fourreau. 

Epoque Impériale. 

250/300 

106  Deux TSUBAS fer et gravures. 

Epoque début XIXème siècle. 

200/250 

107  Deux importantes LANCES de parade à lames en fer plat et base orné de têtes de 

dragons en bronze. Montées sur des hampes en bois. 

Travail d'Extrême-Orient de la fin du XIXème siècle. 

(Oxydations des lames) 

Longueur des lames : 92 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

150/200 



PISTOLETS et REVOLVERS 

 

PISTOLETS et REVOLVERS FRANÇAIS REGLEMENTAIRES : 

 

108  PISTOLET de CAVALERIE Type 1763, platine à silex, garnitures laiton.  

Modèle reconditionné et mauvais état. Avec une baguette. 

200/300 

109  PISTOLET de CAVALERIE Type 1763, incomplet, pour pièces. 

Garnitures laiton. 

Longueur : 39 cm. 

120/150 

110  PISTOLET de CAVALERIE Ml AN IX, platine de la Manuf. Impériale de St Etienne, 

queue de culasse marquée AN IX  Garnitures laiton.  

Léger accident à la crosse vers la platine. Manque la baguette. 

700/1000 

111  PISTOLET de GENDARMERIE, Ml  IX. Platine de la Manufacture Impériale de 

Maubeuge. 

Marqué sur la queue de culasse An 9.  

Ressort à revoir. Garnitures fer. 

Manque la baguette.  

Marquage de crosse (matricule). 

800/1000 

112  PISTOLET de CAVALERIE Ml AN XIII, platine de la Manuf. Natiole de Tulle, 

queue de culasse marquée Ml An IX.  

Garnitures laiton. Baguette fer.  

800/1000 

113  PISTOLET de CAVALERIE, Ml An XIII modifié à percussion. 

Chien civil. Platine marquée "Manufacture Impériale de St Etienne". 

Queue de culasse marquée An 13. Daté  B1813. Garnitures laiton. Baguette. 

Traces d'oxydation. 

400/500 

114  PISTOLET de CAVALERIE Ml AN XIII, platine de la Manuf Impériale de St 

Etienne, queue de culasse non marquée. 

Fêlure sur la crosse. (ressort à revoir) 

700/1000 

115  PISTOLET réglementaire Ml An XIII, modifié à percussion, platine ne portant plus 

de marquage. Canon daté 1812. Bois avec restes de marquages. Garnitures en laiton. 

Manque la baguette. 

Epoque début XIXème siècle modifié courant XIXème. 

400/500 

116  PISTOLET à silex de GENDARME de la MAISON du ROI,                             

marqué sur le canon "GENDARMES de la GARDE".  

Ml 1814.Poinçon de Liège (ELG) sur le pan latéral. 

Canon octogonal avec restes de dorure au tonnerre.  

Platine à corps plat et Chien à col de cygne. Crosse noyer quadrillée. Pièce de pouce en 

laiton côté contre-platine. Fêles au bois à l'extrémité du canon. 

Avec sa baguette fer d'origine. 

Epoque 1ere Restauration. 

Longueur du canon : 19 cm ; longueur totale : 34 cm. 

4000/5000 

117  PISTOLET de CAVALERIE, Ml 1822, à silex. Garniture laiton.  Baguette. 

Etat moyen. Platine oxydée (sans marquage).Bois restauré. 

300/400 

118  PISTOLET de CAVALERIE, Ml 1822 T Bis.  

Platine de la Manufacture Royale de St Etienne.  

Queue de culasse marquée 1822 T bis. Garnitures laiton. 

Baguette postérieure  

 

500/700 



119  PISTOLET de CAVALERIE, Ml 1822 T Bis.  

Platine de la Manufacture de CHARLEVILLE. 

Queue de culasse marquée 1822 T. Canon daté 1819. . Baquette postérieure. 

Oxydation. 

400/600 

120  PISTOLET de CAVALERIE, Ml 1822 T Bis.  

Platine de la Manufacture Impale de St Etienne. Canon daté 1832. 

Queue de culasse marquée. Avec sa baguette. 

Bon état.  

500/600 

121  PISTOLET de CAVALERIE, Ml 1822 T Bis. Queue de culasse marquée Mle 1822 T 

bis. Platine de la Manufacture Impériale de TULLE. Canon daté 1806 Mi et T 1855. 

Léger accident à l'extrémité du canon. Bon marquage de bois. Avec baguette. 

500/600 

122  PISTOLET de CAVALERIE, Ml 1822 T Bis. Daté T 1856. 

Platine de la Manufacture Impériale de TULLE  

Queue de culasse marquée Mle 1822 T Bis. Garnitures laiton. Avec sa baguette. 

Bon marquage de bois  

Légère enture vers platine d'environ 1 cm. 

400/600 

123  PISTOLET à PERCUSSION Ml 1833, 2ème modèle. 

Canon à pans coupés, platine arrière de la Manufacture Royale de CHATELLERAULT. 

Canon daté 1845.  

Pontet à repose doigt. Avec baguette. 

Crosse en noyer quadrillé et anneau de bélière. 

500/600 

124  PISTOLET de GENDARMERIE Ml 1836 à piston. 

Platine arrière signée Manufacture Impériale de CHATELLERAULT. Canon daté 1855. 

Avec baguette. 

Crosse en noyer. 

800/1000 

125  PISTOLET de GENDARMERIE Ml 1842,  à piston. 

Platine arrière signée Manufacture Royale de MUTZIG 

Queue de culasse marquée Modèle 1842. Garnitures fer. Avec baguette. 

A nettoyer. 

800/1000 

126  PISTOLET règlementaire, Ml 1837 à percussion, queue de culasse marquée Mle 1837. 

Baguette. 

Garnitures laiton. 

Très bon état. 

 

REVOLVERS FRANÇAIS REGLEMENTAIRES : 

600/800 

127  REVOLVER réglementaire Modèle 1858, calibre 9 mm, marque "Manufacture 

impériale ST ETIENNE  & ESCOFFIER Entrepreneur". (en partie effacé). 

Plaquettes noyer avec anneau de bélière. 

Longueur : 29 cm.  

700/1000 

128  REVOLVER Modèle 1870 de Marine, calibre 11 mm, marque LF 1882, plaquettes 

bois avec anneau de bélière. 

Longueur du canon : 9.5 cm ; longueur totale : 24 cm. 

1200/1500 

129  REVOLVER réglementaire Modèle 1873, daté 1876, de la manufacture d'Armes de 

ST ETIENNE. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé, avec anneau de bélière 

Tout au même numéro. Bon état.  

Epoque début de la IIIème République. 

600/750 

130  REVOLVER réglementaire Modèle 1873, daté 1888, de la manufacture d'Armes de 

ST ETIENNE. Pièces au même numéro. 

Plaquettes de crosse en noyer avec anneau de bélière. Assez bon état. 

500/650 



131  REVOLVER réglementaire Modèle 1873, bâti marqué « Mre d'Armes St Etienne », 

canon daté 1882. Crosse quadrillée. 

Toutes pièces au même numéro (56685). 

Epoque début IIIème République. 

700/800 

132  ETUI JAMBON en cuir noir pour Revolver 1873, avec bretelle. 

Epoque IIIème République. BE. 

80/100 

133  ETUI JAMBON en cuir noir pour Revolver 1873. (sans bretelle). 

Epoque IIIème République. BE. 

80/100 

134  REVOLVER CHAMELOT DELVIGNE  Modèle 1874, modèle civil avec plaquettes 

"offert par la société des Anciens Mobiles du Rhône ".  Bon état. Rebronzé. 

Dans un coffret en bois gainé de velours rouge avec la médaille du Ministère de la 

Guerre. 

Vendu avec certificat d'origine du HUSSARD. 

1500/2000 

135  REVOLVER pour Officier modèle 1874 réglementaire, bâti marqué Mre d'Armes de 

St Etienne, canon daté 1880. 

Toutes pièces au même numéro (28560). 

Carcasse bronzée. 

Epoque début IIIème République. 

1200/1500 

136  REVOLVER CHAMELOT DELVIGNE modèle 1874 civil, plaquette en argent de " 

Prix de Tir offert par le Ministère de la Guerre " (non attribué). 

Très bon état. Rebronzé. 

1200/1500 

137  REVOLVER Modèle 1874 civil, marqué sur le canon "FAURE LEPAGE à Paris". 

Oxydation. 

Plaquettes de crosse en noyer quadrillées, avec anneau de bélière. 

Epoque début de la IIIème République. 

500/650 

138  REVOLVER CHAMELOT DELVIGNE Modèle 1874 civil. Rebronzé. 

Plaquettes de crosse en noyer quadrillées avec anneau de bélière. 

Epoque début IIIème République. 

500/650 

139  REVOLVER Ml 1874, modèle civil, de prix de tir,  cal 11 mm, carcasse marquée St 

Etienne, avec sa plaque argent "Offert par le Ministère de la Guerre, PRIX de TIR" 

(non attribuée). Plaquettes de crosse en noyer quadrillé. 

Forte oxydation du métal. 

Epoque IIIème République. 

(D'après la tradition familiale proviendrait du Maquis LOUIS dans le Sud Morvan). 

300/400 

140  REVOLVER réglementaire Modèle 1874 daté S 1877, de la Manufacture d'Armes de 

ST ETIENNE. 

Bon état. Rebronzé. 

700/900 

141  Rare REVOLVER 1887 marqué sur le bâti de la Mre d'Armes de St Etienne et  "Mle 

1887" sur le canon, daté  S1888, numéro F. 800. 

Traces d'oxydation mais bon fonctionnement. 

Plaquettes de crosse en bois quadrillées avec anneau de bélière. 

Epoque début IIIème République. 

900/1100 

142  ETUI JAMBON en cuir fauve pour Revolver 1892. 

Epoque IIIème République. TBE 

80/100 

143  ETUI JAMBON en cuir fauve pour Revolver 1892. 

Epoque IIIème République. BE (manque le compartimentage de la pochette à 

cartouches). 

70/100 

144  ETUI en cuir fauve de révolver Ml 1892 simplifié avec sa bretelle et sa dragonne. 

Vers 1916-1940. 

30/50 



145  ETUI en cuir fauve pour PA 35. 

BE. 

PISTOLETS et REVOLVER du Commerce :  

60/80 

146  Paire de PISTOLETS à SILEX, canons à pans coupés, crosses quadrillées, garnitures 

fer. Avec baguette. 

Epoque début XIXème siècle. 

En coffret. (postérieur). 

1000/1500 

147  PISTOLET à silex,  platine signée BOUTET à Versailles (en partie effacée), canon à 

pans coupés avec dorure à l'extrémité,, marqué sur un pan "Manufre à Versailles 749. 

Poinçons LC & BC. 

Crosse en noyer quadrillée. Ancienne réparation à l'extrémité du canon. 

Epoque 1ere moitié du XIXème siècle. 

Longueur du canon : 22 cm ; longueur totale : 34.5 cm 

2000/3000 

148  PISTOLET à SILEX, canon à pans coupés marqué « BOUTET direct.  Artiste »., 

platine et chien postérieurs. 

Crosse noyer quadrillée. Baguette. 

200/300 

149  PISTOLET à double canons à silex, platines non signées, garnitures laiton, chiens à 

col de cygne, baguette postérieure.  

Traces d'oxydation sur les canons. 

Epoque fin XVIIIème siècle.  

Longueur : 28 cm. 

400/500 

150  PISTOLET de MARINE à silex, canon en bronze, crosse en bec de corbin. Toutes 

pièces d'origine. 

Epoque début XIXème siècle. 

280/300 

151  PISTOLET de MARINE à silex,  à canon bronze à pans coupés et tromblonné à 

l'extrémité. 

Crosse en bec de corbin. 

Longueur : 19 cm. 

150/200 

152  Deux  PISTOLETS à SILEX de MARINE, canons superposés en bronze ciselé. 

Poinçonné de l'Epreuve de Liège, ELG. 

crosses en noyer quadrillée, un avec décor de rinceaux, l'autre fendu. 

Vers 1780. 

Dans un coffret (postérieur) avec accessoires.  

2000/3000 

153  PAIRE de PISTOLETS à SILEX, poinçonnés AM (Augustin Merley) arquebusier à 

SAINT- ETIENNE.  1789 1855, platines refaites. Canons octogonaux.  Crosse en noyer 

quadrillée. 

Dans un coffret (postérieur) et accessoires. 

Epoque Premier Empire. 

500/700 

154  PAIRE de PISTOLETS de VOYAGE à SILEX, canons postérieurs (canons d'origine 

présents mais mauvais état), platines signées LALIARD Frères, garniture fer. 

Crosse en noyer avec filets argentées. 

Epoque XVIIIème siècle. 

Dans un coffret moderne. 

Longueur : 19 cm. 

800/1000 

155  PAIRE de PISTOLETS à COFFRE à SILEX, coffres signés BUNNEY LONDON.  

Crosses en bec de corbin. 

Dans un coffret.  

Epoque XVIIIème siècle. 

 

600/800 



156  PISTOLET à SILEX, canon à pans coupés.  

Garniture fer. Baguette postérieure. 

Crosse en noyer (fêlure). 

Epoque fin XVIIIème siècle / début XIXème siècle. 

Longueur : 31 cm. 

200/300 

157  PISTOLET à SILEX, platine signée " …..Tulle ", garnitures fer. Canon à pans coupés. 

Embouchoir en laiton (rapporté). Manque la baguette. Problème ressort. 

Epoque XVIIIème siècle.  

300/400 

158  PISTOLET à SILEX transformé à percussion, canon à pans coupés légèrement 

tromblonné avec ciselures dorés. Baguette. 

Crosse finement quadrillée. 

Epoque 1ere moitié du XIXème siècle. 

500/700 

159  PISTOLET à SILEX transformé à percussion. 

Garnitures laiton. Canon en partie à pans coupés. 

Avec baguette. 

Epoque début du XIXème siècle. 

300/500 

160  PISTOLET à SILEX transformé à percussion. Canon à pans coupés. Crosse 

quadrillée. 

Traces d'oxydation. 

Longueur : 33 cm. 

200/300 

161  PISTOLET à SILEX, filets de cuivre. 

Travail ottoman. 

30/40 

162  PISTOLET à SILEX, platine signée BOUCHICOL Fils Sancoin. Garniture fer, canon 

à pans coupés. 

Bois de crosse restauré. 

Epoque fin XVIIIème/début XIXème. 

Longueur : 27 cm. 

150/200 

163  PISTOLET de duel type 1833 à PERCUSSION, canon à pans coupés damas, crosse 

quadrillée. Poinçon ELG. 

Dans un coffret (postérieur) avec accessoires (poire à poudre, etc...). 

500/600 

164  PISTOLET à PERCUSSION, canon à pans coupés, avec motifs dorés. 

Crosse quadrillée. Petite enture en bous de canon. Manque un crochet. 

Baguette incomplète. 

Longueur : 35 cm. 

200/300 

165  PISTOLET à PERCUSSION, canon à pans coupés. 

Poinçon de Liège. Avec une baguette. 

Crosse quadrillée (restaurations) 

Longueur : 28 cm. 

200/300 

166  PISTOLET à PERCUSSION à platine arrière, canon à pans coupés. 

Baguette rapportée  

Crosse noyer (manque l'attribut de fin de crosse). 

Vers 1850. 

Longueur : 32 cm. 

150/200 

167  Petit PISTOLET à PERCUSSION, canon à pans coupés (rapporté). 

Crosse quadrillée en bec de corbin. 

Avec baguette. 

19 cm. 

100/120 

168  PAIRE de PISTOLETS à percussion à platines arrières, canons à pans coupés 

(postérieurs ?). Garnitures fer. 

Baguettes postérieures. 

400/600 



169  PAIRE de PISTOLETS à PISTON, à coffre, à double canons à pans coupés. 

Marqué CE. 

Crosses noyer. 

Longueur : 19.5 cm. 

300/500 

170  PAIRE de PISTOLETS à PERCUSSION, à platines arrières de  

St ETIENNE. Canons à pans coupés.  Manque  sur l'un un chien et l'autre avec fêle. 

Crosses cathédrale. Avec baguettes. 

Epoque Milieu du XIXème siècle. A restaurer. 

300/400 

171  PAIRE de PISTOLETS à PERCUSSION à baïonnettes lançantes, gravures sur les 

coffres. Canons à pans coupés. Crosses en bec de corbin. 

Dans un coffret postérieur avec ses accessoires.  

1000/1200 

172  PAIRE de PISTOLETS à silex transformés à percussion, platines signées EPTEL 

Amsterdam, garnitures laiton. 

Epoque XIXème siècle. 

Dans un coffret postérieur) avec garnitures. 

900/1200 

173  PAIRE de PISTOLETS à PERCUSSION à coffre, détente repliable, poinçon de 

Liège. En partie ciselés. 

Crosses en bec de corbin. 

Réserves de poudre fermées par une tête de vieillard. 

Dans son coffret avec ses accessoires.  

1000/1200 

174  Gros PISTOLET à PERCUSSION à coffre, calibre ?.  Canon damas. 

Crosse en noyer. en bec de corbin. Ressort à revoir. 

Milieu du XIXème siècle. 

Longueur : 23.5 cm. Diamétre canon 2.5 cm. 

200/300 

175  PISTOLET à percussion à l'écossaise, détente escamotable, crosse en bec de corbin. 

Vers 1850. 

100/130 

176  Gros PISTOLET à PISTON à coffre, crosse cathédrale. 

Traces d'oxydation. 

Epoque milieu du XIXème siècle. 

Longueur : 36 cm. 

120/150 

177  PISTOLET à coffre, à percussion, à long canon à pans coupés, baïonnette lançante par 

le pontet. Poinçon de Liège. 

Crosse en bec de corbin. 

Longueur : 29.5 cm. 

600/800 

178  PISTOLET à percussion, canon en partie à pans coupés, crosse quadrillée. Avec 

baguette. 

Epoque milieu du XIXème siècle. 

300/400 

179  PISTOLET à percussion, à platine arrière, poinçon de Liège. Canon à pans coupés. 

Crosse en noyer quadrillée avec réserve à capsule. 

Accident à l'extrémité du bois sous le canon. Manque la baguette. 

Epoque milieu du XIXème siècle. 

200/300 

180  PISTOLET à PISTON à coffre à double canons à pans coupés. Coffres gravés. 

Ressorts à revoir. 

Crosse en bec de corbin orné de rinceaux argentés. 

Epoque milieu du XIXème siècle. 

100/150 

181  PISTOLET à PERCUSSION, canon à pans coupés légèrement tromblonnée à 

l'extrémité. 

Crosse quadrillée. 

Manque la baguette. Enture au bois sur un côté du canon. 

Longueur canon : 14.5 cm ; longueur totale : 28.5 cm. 

250/300 



182  PISTOLET à PISTON, à double canons tromblonnés aux extrémités, à damas. 

Crosse à bec de corbin. 

Longueur : 25.5 cm. 

200/300 

183  PISTOLET à PERCUSSION à coffre, signé LEPAGE, détente repliable. 

Problème au ressort. 

Crosse en ébène avec réserve. 

Longueur : 14.5 cm. 

250/300 

184  PISTOLET à PERCUSSION ASM à poudre noire, calibre 31mm. 

Canon et bâti en bronze. 

Reproduction italienne. 

70/80 

185  PISTOLET à coffre à percussion à double canons. (oxydation). 

Crosse en bec de corbin. 

Epoque milieu du XIXème siècle. A nettoyer. 

100/150 

186  PISTOLET à PERCUSSION à coffre, crosse à bec de corbin. 

Longueur : 19 cm. 

100/150 

187  Petit PISTOLET à PERCUSSION à coffre, détente repliable, crosse cathédrale.  

Vers 1850. 

Longueur : 21 cm. 

120/150 

188  PISTOLET de braconnier à piston, à coffre, détente repliable. Coffret gravé. Canon 

oxydé à l'extrémité. 

Crosse à bec de corbin. (manque la crosse métal. supplémentaire). 

Problème ressort. 

Longueur : 24 cm. 

120/150 

189  PISTOLET de BRACONNIER à percussion, à canon basculant. Chien postérieur. 

Carcasse et pontet gravés. Crosse bois. Manque sa crosse métallique. 

Traces d'oxydation sur le canon. 

Longueur : 27.5 cm. 

200/300 

190  PISTOLET à PERCUSSION à coffre, gros calibre ?. Détente repliable. 

Crosse en bec de corbin.  

Longueur : 17 cm 5. 

120/150 

191  PISTOLET de TIR FLOBERT modèle luxe (Pontet et calotte argentés) ouvragé de 

rinceaux  

n°4084 sous le canon. Poinçon de Liège. Calibre 6 mm. Bronzage sur le canon 

octogonal. 

300/450 

192  PISTOLET de TIR Système FLOBERT calibre 6mm,  canon octogonale. Crosse 

cathédrale 

Manque une vis du pontet. 

200/300 

193  PISTOLET de tir à double canons basculants marqués FOREIGN, à chines, à 

percussion centrale. Cal. 410.50..Double détentes. Crosse en noyer en bec de corbin 

quadrillée. (accident). 

Epoque XIXème siècle. 

250/300 

194  PISTOLET de VENERIE à PERCUSSION à double canons, baquette postérieure.  

Crosse en noyer quadrillée.  

A nettoyer. 

Longueur : 35 cm. 

400/600 

195  PISTOLET à GAZ GIFFARD. Canon marqué de la Manufacture d'Armes et de Cycles 

de St ETIENNE. Calibre 8 mm ?. Pontet avec repose doigt.  

Long canon avec hausse,  25.5 cm (traces d'oxydation). 

Belle crosse en noyer. Epoque XIXème siècle. Longueur totale : 45 cm.  

600/750 



196  PISTOLET dit cycliste calibre 6 mm, canon long à pans coupés en partie, crosse bois 

quadrillée. 

Longueur : 35 cm. 

120/150 

197  PISTOLET dit de cycliste calibre 6 mm, chromé, canon long de 25 cm. Plaquettes de 

crosse ébène. 

longueur totale : 32 cm 

120/150 

198  PISTOLET cycliste petit modèle tout fer même la crosse. 

A nettoyer. 

15 cm. 

80/100 

199  PISTOLET "MITRAILLEUSE n° 2, cinq coups, cal. 8 mm. 

Point de mire en fine boule. Marquage sur le canon en grosses lettres 

"MITRAILLEUSE",  

Côté droit du bâti marqué "MANUFACTURE FRANCAISE d'ARMES de ST 

ETIENNE" et sur le côté gauche dans cartouches "Sureté", "Feu", "Déchargement et 

remontage". 

L'ensemble est nickelé et gravé de motifs géométriques. 

Le canon est chromé et lisse.  

La poignée est en ambroïne marbrée marron et finement quadrillée. 

Mêmes marquages sous canon, à l'intérieur plaque recouvrement et bâti "3123". 

Présentation dans sa boîte d'origine en carton avec étiquette MITRAILLEUSE et la 

Société de commercialisation HIRONDELLE. 

Elle est compartimentée avec écouvillon double, notice d'entretien et de démontage et 

une boîte de 25 cartouches à poudre sans fumée pour Mitrailleuse avec étiquette tricolore 

(contient seulement trois balles). 

Vers 1893-1895. 

1500/2000 

200  PISTOLET GAULOIS n°2,  cinq cartouches. Marquage sur canon "GAULOIS" + 

poinçon, deux canons croisés,. Marquage sur dessus carcasse "MANUFACTURE 

FRANCAISE SAINT ETIENNE ARMES et CYCLES" et "Cal. 80 mm" et n° 2 sur la 

glissière.  

Numéro d'identification sous canon dans carcasse et plaque de recouvrement (16272). 

Pièce entièrement gravée et bleuie. Poignée en ébonite noire. 

Dans son étui en feutre. 

500/700 

201  POIVRIERE canon monobloc 6 coups anglaise. 

Détente à anneau. 

Plaquettes de crosse en noyer. 

Bon état. 

Longueur : 20 cm. 

300/400 

202  POIVRIERE MARIETTE 4 canons, poinçon ELG, marqué MARIETTE Breveté vers 

crosse. 

Détente à anneau. 

Plaquettes de crosse en noyer. Bon état. 

400/600 

203  Grosse POIVRIERE six coups, carcasse en fer bruni incrusté de fil d'argent, crosse en 

ivoire, détente à anneau. Manque le volet de verrouillage. 

Vers 1850 

550/600 

204  POIVRIERE " dite de curé " canon à 6 coups, détente repliable.   

Plaquettes bois. 

Bon état. 

Longueur : 12 cm. 

120/150 

205  POIVRIERE " dite de curé " canon à 6 coups. Détente repliable. 

Très oxydée.   

Plaquettes de crosse en noyer. Longueur : 11 cm. 

70/100 



206  PISTOLET à bloc de quatre canons basculant, détente escamotable 

Crosse en noyer quadrillé, avec anneau de bélière. 

Oxydation et traces de coups sur canon. Problème ressort. 

800/1000 

207  REVOLVER système LEFAUCHEUX, calibre 9mm, de type réglementaire (non 

marqué). 

Matricule LF 55014. 

Plaquettes bois avec anneau de bélière. 

Longueur : 30 cm. 

400/500 

208  REVOLVER LEFAUCHEUX calibre 9 mm, marque sur la base du canon Lefaucheux.  

Carcasse gravée, plaquettes bois quadrillé avec anneau de bélière. 

Longueur : 29 cm. 

400/500 

209  REVOLVER système LEFAUCHEUX, calibre 11 mm. Barillet et une partie de la 

carcasse gravés de rinceaux fleuris. Pontet à repose doigt. 

Plaquettes bois avec anneau de bélière. 

Longueur : 29 cm. 

350/450 

210  REVOLVER système LEFAUCHEUX, avec baïonnette lançante avec système de 

déblocage. Barillet et carcasse gravées. 

Marque à la base du canon Teifon Bascoran Eibar. 

Déttente repliable. 

Plaquettes de crosse à décor de feuilles. Anneau de bélière. 

Longueur : 30 cm. 

400/500 

211  REVOLVER système LEFAUCHEUX, carcasse ciselée, canon à pans coupés,  

calibre 9 mm. Plaquettes de crosse en bakélite décorées. Anneau de bélière. 

Longueur : 27 cm. 

300/400 

212  REVOLVER type LEFAUCHEUX, canon à pans coupés. 

Portière basculante. 

Crosse en noyer quadrillée  TBE. 

250/300 

213  REVOLVER type LEFAUCHEUX, poinçon de Liège. Plaquettes en bois noirci avec 

anneau. 

Rebronzé. TBE. 

Longueur : 28 cm. 

250/300 

214  REVOLVER  type LEFAUCHEUX, poinçon de Liège. Canon à pans coupés. 

Gravé sur le barillet " The Guardian American Model of 1878 ".  

Poinçon de Liège, cosse façon ivoire avec anneau de bélière. 

Longueur : 23 cm. 

250/300 

215  REVOLVER  type LEFAUCHEUX, poinçon de Liège. Barillet non marqué. Canon 

rond. 

Crosse façon ivoire avec anneau de bélière. 

Longueur : 23 cm. 

250/300 

216  REVOLVER à broche de type LEFAUCHEUX, canon à pans coupés, Carcasse et 

barillet gravés de rinceaux. 

Plaquettes de crosse façon ivoire (?), une fendue. Anneau de bélière. 

Longueur : 28 cm. 

300/400 

217  REVOLVER type LEFAUCHEUX, canon marqué "LAINE breveté rue de Rivoli 21 

Paris", calibre 11 mm.  

Carcasse gravée de rinceaux. Plaquettes bois avec anneau. 

300/500 

218  Petit REVOLVER système LEFAUCHEUX, calibre 5,5 mm, détente réglable,  

poinçon de Liège. 

Marque acier fondu. 

Barillet et bâti gravé de motifs floraux. Plaquettes ivoire.  Crosse en bec de corbin. 

200/300 



 

219  Petit REVOLVER système LEFAUCHEUX, calibre 5,5 mm. 

Détente repliable. 

Poinçon de Liège, barillet ciselé. 

Plaquettes ivoire. 

150/250 

220  REVOLVER système LEFAUCHEUX, calibre 9 mm, premier modèle. 

Manque pontet et portière. Oxydation. 

Plaquettes bois refaites. 

100/150 

221  REVOLVER LEFAUCHEUX, calibre 11mm. A broche. Marqué sur le côté "Invon E. 

Lefaucheux, Breveté....". Pontet à repose doigt. 

Plaquettes bois avec anneau de bélière. Bon état. 

Longueur : 30 cm. 

300/400 

222  REVOLVER à BROCHE système LEFAUCHEUX, calibre 11 mm. 

Crosse à plaquettes bois, avec anneau de bélière. Bon état. 

Longueur 31 cm. 

200/300 

222 B REVOLVER LEFAUCHEUX, marqué sur le côté E. LEFAUCHEUX Invr breveté, 

calibre 11mm. à broche. Poinçon de Liège. 

Plaquettes bois, bon état. 

300/400 

223  REVOLVER à BROCHE système LEFAUCHEUX, calibre 9 mm, canon long. 

Ressort à revoir. .Oxydation sur côté. 

Plaquettes bois quadrillées.. 

Longueur : 28 cm. 

120/1500 

224  REVOLVER à BROCHE système LEFAUCHEUX, calibre 9 mm. Détente repliable. 

Plaquettes gravées de fleurs. 

Longueur : 19 cm. 

100/150 

225  REVOLVER de type Lefaucheux, calibre 6 mm. Canon à pans coupés. Plaquettes en 

bois quadrillé. Mauvais état. 

50/80 

226  Petit REVOLVER à BROCHE système LEFAUCHEUX, calibre 6 mm, poinçon de 

Liège sur le barillet. Canon à pans coupés.  Détente réglable. Plaquettes de crosse en 

noyer. 

Longueur : 18 cm. 

100/120 

227  Petit REVOLVER à BROCHE système LEFAUCHEUX, calibre 6 mm. Marqué 

Fabrique de ST ETIENNE et Mouvement acier. Détente repliable.. 

Plaquette quadrillé. 

Etat moyen.  

Longueur : 18 cm. 

80/120 

228  Petit REVOLVER à BROCHE système LEFAUCHEUX, calibre 6 mm, détente 

repliable. Plaquettes bois.  

Longueur : 17 cm 5. 

100/120 

229  Petit REVOLVER type LEFAUCHEUX, poinçon de Liège. Carcasse et barillet gravés 

de rinceaux. 

Crosse "ivoirine" avec anneau de bélière. 

Longueur : 16 cm. 

150/200 

230  REVOLVER LEPAGE MOUTIER Paris, Premier type 1858, calibre 11,5 mm à 6 

coups. 

Rayures sur canon. N° 1250. 

Dans son coffret d'origine avec baguette. 

 

2500/3000 



231  REVOLVER système WARNANT calibre 11 mm. Canon à pans coupés, 

Plaquettes en bakélite ouvragées, avec anneau de bélière.(léger petit manque à une 

plaquette). 

A nettoyer. Longueur : 28 cm. 

250/300 

232  REVOLVER système WARNANT calibre 11 mm, poinçon de Liège. Canon à pans 

coupés. 

Plaquettes de crosse en bois. 

Traces d'oxydation. 

Longueur : 27 cm. 

200/300 

233  REVOLVER WARNANT, calibre 11 mm, carcasse nickelée et ciselée. 

Plaquettes bakélite. 

Longueur : 27 cm. 

400/600 

234  Petit REVOLVER GALAND marqué à la base du canon GALAND à Paris, nickelé. 

Détente réglable. Crosse bakélite quadrillée. 

17 cm 

250/300 

235  REVOLVER système GALAND, calibre 11 mm, levier sous pontet. 

Belle crosse noyer avec anneau de bélière. 

Longueur : 26 cm. 

600/700 

236  REVOLVER DEVISME canon marqué " DEVISME à Paris".  

Canon long. 

Poinçon de Liège sur barillet. Crosse en noyer quadrillé. 

Bon état. 

Longueur : 32 cm. 

800/1000 

237  REVOLVER MAQUAIRE, calibre 11 mm, canon marqué "BLISSETT & Son 

Liverpool" et "acier fondu". Crosse quadrillée avec anneau. 

Très bon état.  

Longueur : 26 cm. 

1200/1500 

238  REVOLVER calibre 11 mm, poinçon de Liège. 

Plaquettes bakélite ouvragées  Bon état. 

Longueur : 26.5 cm. 

300/400 

239  Petit REVOLVER, à détente repliable, crosse en bakélite quadrillée. Poinçon de 

LIEGE. Barillet et bâti gravés de rinceaux. 

Dans son gousset de cuir. 

80/100 

240  Gros REVOLVER type Chaineux. Marquage LF132. Calibre 11 mm, à 10 coups. 

Canon marqué "LEPAGE Frères à Paris, 12 rue d'Enghien". 

Plaquettes de crosse en noyer avec anneau de bélière. 

Bon état.  

Longueur : 30 cm. 

800/1000 

241  REVOLVER CHAINEUX, bien marqué sur le côté CHAINEUX à Paris, barillet à 

douze coups, cal. 8 mm ?, détente repliable, carcasse et barillet gravés. 

Plaquettes de crosse en noyer.  

TBE. 

800/1000 

242  Gros REVOLVER " type Chaineux ", barillet à 12 coups, cal. 9 mm.  

Poinçon de Liège. Nickelé.  

Canon à pans coupés. 

Plaquettes de crosse quadrillées (manque l'anneau de bélière) 

Très bon. état. 

 

 

1000/1500 



243  REVOLVER EXPLORATEUR modèle 1888. Manufacture de Saint-Etienne (Armes 

et Cycles) Canon basculant, 12 coups en calibre 6 mm. Marquage atténué sur le dessus 

du canon.  

Poinçon sur le barillet.  

Piqures. Fonctionne. 

Plaquettes de crosse quadrillées, anneau de bélière. 

900/1100 

244  REVOLVER l'Explorateur Mitraille, à canons doubles, calibre 635, barillet 12 coups, 

marqué sur le canon "L'Explorateur mitraille, Manufacture d'Armes & Cycles de St 

Etienne". 

Plaquettes bakélite quadrillées, avec anneau de bélière. 

Etat moyen.  

Longueur : 19 cm. 

600/800 

245  REVOLVER REMINGTON dit à double barillets, de type 1863, marqué sur canon 

« New Model Patent Sept. 14.1858 MARCH 17 1865 ». 

Dans un coffret, avec poire à poudre, moule à balle. 

1500/2000 

246  REVOLVER COLT Modèle 1873, calibre 44. Canon avec restes de marquage 

(illisible). Simple action, jeu dans le barillet. 

Plaquettes de crosse en noyer avec anneau de bélière. 

Longueur : 34 cm. 

500/700 

247  REVOLVER STAR Army modèle 1858, cal. 44, six coups, marqué sur le côté janvier 

1856. N°2750. 

Crosse noyer. 

Longueur : 30 cm. 

800/1000 

248  REVOLVER SMITH & WESSON, calibre 32 nickelé. Canon marqué "Smith & 

Wesson Springfield Mass. Usa Pat'D Jan 24.65...." 

Plaquettes bakélite. 

Très bon état. 

Longueur : 16 cm. 

300/400 

249  REVOLVER SMITH & WESSON, calibre 38, canon marqué "HIJO DE JP JUARISTI 

& Co Eibar Smith & Wesson", et sur le côté du canon "Smith & Wesson Cartridges cal. 

38". Poli blanc. Problème de ressort. 

Plaquettes en corne.  

Longueur : 22 cm. 

200/300 

250  REVOLVER SMITH & WESSON, calibre 38 espagnol.  

Canon marqué en partie supérieure "Smith et Wesson....." (en partie illisible). 

Manque goupille et divers. Ressort cassé. Plaquettes de crosse quadrillées. 

Longueur : 19 cm 5.  

120/150 

251  REVOLVER PEERLESS HAMMERLESS, cal. 11.73. Poinçon de Liège. Détente 

repliable. Crosse quadrillée. 

A nettoyer. 

Epoque fin XIXème siècle. 

120/150 

252  REVOLVER BRITISH BULLDOG, calibre 11mm. 

Manque pontet, plaquettes bakélite richement ornés de feuillage, avec anneau 

A nettoyer. Ressort à revoir. 

Longueur : 22 cm. 

100/150 

253  REVOLVER RUSSIAN, calibre 11 mm ?, simple action 6 coups.  Marquage en partie 

effacée. 

Crosse en noyer (fendue). Pontet avec repose doigt.  

 

 

400/600 



254  PISTOLET à PERCUSSION allemand, modèle 1848. Platine marquée SUHL S & C. 

Garnitures laiton. Bon état. 

Canon daté 1850. Chien postérieur. A nettoyer. 

500/700 

255  PISTOLET de CAVALERIE allemande à percussion, platine signée LUTTICH 1851. 

Garnitures fer. Bon état.  

Longueur : 40 cm. 

500/700 

256  PISTOLET de CAVALERIE allemande, à percussion, platine signée St BLASIEN, 

garnitures laiton.  

A nettoyer. Enture et traces de coups sur le bois. 

Longueur : 35 cm. 

400/500 

257  REVOLVER REICH REVOLVER, modèle 1883, canon court, même marquage. 

Plaquettes de crosse en bois, avec anneau de bélière. 

Bon état. 

Avec son étui en cuir fauve avec pochette à 12 compartiments de cartouches. BE. 

700/900 

258  REVOLVER REICH REVOLVER modèle 1889, canon long 

Poinçon S&S VCS SUHL. 

Plaquettes bois avec anneau de bélière. 

Bon état. 

800/1000 

259  PISTOLET à PERCUSSION, platine signée LONDON à l'or, canon en partie à pans 

coupés, à décor de rinceaux, tromblonné à l'extrémité. Problème ressort. Baguette. 

Crosse cathédrale. 

Vers 1850. 

200/300 

260  PISTOLET de CAVALERIE anglaise, à silex, platine signée TOWER et GR 

couronné,  

garnitures laiton, marqué E.54 sur le pontet.  

Enture au bois à l'extrémité du canon. 

500/700 

261  PISTOLET réglementaire anglais à percussion, platine signée EIG BIRMINGHAM 

1869. Avec baguette. Garniture laiton  

Bon état.  

Longueur : 35 cm. 

250/300 

262  REVOLVER MONTENEGRIN GASSER (Autriche). Marqué sur le côté 

"VercMontenegrin Guss Stahl Patent Extra Qualité". 

Calibre 11 mm. Carcasse fermée. Canon long 

Défaut au ressort. 

Plaquettes crosse en bois. 

Longueur 39 cm. 

700/1000 

263  PISTOLET à PERCUSSION Belge, platine signée PIRLOT Frères  Liège. Avec 

baguette. 

Garniture laiton. Oxydation. 

Bois (postérieur ?). 

500/700 

264  PISTOLET à PERCUSSION style espagnol, canon à pans coupés terminé en 

tromblon. 

Crosse terminée en tête de chien en bronze. 

Baguette en fanon de baleine. 

200/300 

265  PISTOLET réglementaire de CAVALERIE italienne type 1822 à percussion. Canon 

daté 1838. 

Garniture laiton. Baguette fer. 

500/600 

266  ETUI en cuir noir pour PISTOLET P08, marqué et daté au dos "Auwaerter & Bubeck 

A.G. Stuttgart, 1934. 

BE (manque le petit outil de démontage). 

120/150 



267  ETUI en cuir fauve de PISTOLET P08 Suisse, tamponné au dos W. GEERING Bern  60/80 

268  HOLSTER en cuir fauve pour revolver américain, gravé de fleurs. 100/120 

269  ETUI de PISTOLET en cuir fauve, à identifier. 

 

DAGUES et BAIONNETTES 

50/70 

270  DAGUE d'Officier de Marine, pommeau à tranche de melon, garde en bronze en S, 

fusée en bois quadrillée, lame droite. 

Sans fourreau. Epoque 1er Empire. 

200/250 

271  BAIONNETTE GRAS Ml 1874, lame de la Mre d'Armes de St Etienne Avril 1879. 

Fourreau fer au même numéro que la baïonnette.  

BE. 

70/100 

272  BAIONNETTE LEBEL Ml 1886/93 modifié modèle 35 (courte), à quillon. Fusée en 

maillechort. Avec fourreau (numéros différents). 

60/80 

273  BAIONNETTE LEBEL Ml 1886/93 modifié 1915. Fusée en bronze. Fourreau fer 

(sans numéro). 

50/60 

274  BAIONNETTE ALLEMANDE Ml 98 longue, lame de VC SHILLING Suhl modifié 

(raccourcie), avec fusée à deux plaquettes bois. Fourreau fer (oxydation). 

40/50 

275  BAIONNETTE ALLEMANDE Ml 98 k, poignée bois, avec marquage sur lame "12 

PANZER DIVISION H...JUGEND", pommeau du tenon de baiîonnette gravé avec le 

sigle de la Division. 

Fourreau fer (peint noir). BE. 

100/150 

276  DAGUE de DIPLOMATE ALLEMAND (Diplomaten Dolch), monture en maillechort 

finistion "vieil argent", plaquettes en celluloïd, lame droite avec sigle HOLLER à Berlin. 

Fourreau à deux anneaux de bélières. 

Longueur totale 390 mm. 

Epoque ? 

300/350 

277  DAGUE SA modèle 1933, fusée en bois brun, lame gravée "Alles fûr 

Deutschland".Lame signée F. DICK avec flèche. Croisière marquée Sw. Fourreau à 

deux garnitures chromées à un anneau de bélière. Avec son porte-dague. Légère bosse 

sur le fourreau. 

Epoque Seconde Guerre. 

250/300 

278  BAIONNETTE de type MAUSER, modèle long. fourreau en fer. Avec porte-

baionnette en cuir fauve. 

Epoque Seconde Guerre. 

100/120 

279  Trois BAIONNETTES diverses (allemande et deux françaises). 

Pour pièces. 

30/50 

280  COUTEAU/POIGNARD réglementaire des Troupes de Montagne Espagnoles, dos 

de lame denté. Fourreau en cuir brun à garniture fer. Vers 1942/45. 

On joint un couteau Africain avec étui en filali. 

30/50 

281  KINDJAL de style avec son fourreau. 30/40 

282  Petit COUTEAU/CIMETERRE, fusée en os et garnitures bronze, lame yatagan avec 

caractères arabes.  

Longueur 33 cm. BE. 

70/100 

283  DAGUE de JET, fusée en os et laiton, lame droite ajourée. Sans fourreau. 

Espagne 1820/1850. 

150/200 

284  COUTEAU AFRICAIN, lame gravée, étui en peau de serpent. Manque la garniture de 

poignée. 

80/100 



FUSILS et SOUVENIRS de CHASSE 

285  POIRE à POUDRE gainée de cuir, bec verseur en laiton. 100/120 

286  POIRE à POUDRE en cuivre de type Montgolfière, verseur en laiton signé Hawkley. 100/120 

287  MOULE à BALLE fer. 40/60 

288  TROMBLON à SILEX, canon en bronze en partie à pans coupés, garnitures laiton. 

Avec sa baguette. 

Longueur totale : 62 cm. 

400/500 

289  FUSIL de CHASSE à un canon, à silex, avec garnitures en laiton richement gravées en 

relief. 

Canon à pans coupés. Crosse en noyer en pied de vache. 

Epoque XVIIIème siècle. 

450/500 

290  FUSIL de CHASSE de BOUTET, à PISTON à canons juxtaposés. Canons signés sur 

les côtés "Boutet Directeur Artiste" et "Manufacture de Versailles" de BOUTET. 

Manque les platines, chiens, pièce de pouce et baguette. 

Crosse en noyer décorée d'une hure de sanglier avec garnitures argent ?. 

300/500 

291  FUSIL de CHASSE à un coup à percussion. 

Platine signée PINEL. Canon en partie à pans coupés. Pièce de pouce en argent. 

Rayures au bois. Avec baguette. 

Epoque moitié du XIXème siècle. 

Longueur : 117 cm. 

150/200 

292  FUSIL de CHASSE à canons juxtaposés, à percussion, platines signées de CLAUDIN 

à Paris et très belle gravure en cartouche entre les deux canons en relief.. 

Vers 1850. 

450/500 

293  FUSIL de TIR à canon à percussion, bloc culasse amovible de Liège, platine arrière. 

Petit manque au chien. 

Canon en partie à pans coupés. Carcasse et pontet gravés de rinceaux. 

Très belle crosse rn noyer à décor de tête de cerf et bois avant quadrillé. 

Longueur totale : 103 cm. 

600/800 

294  FUSIL de braconnier, de ST ETIENNE, à broche, calibre 14., canon basculant. Crosse 

et canon démontables. 

Epoque XIXème siècle. 

Longueur : 128 cm. 

300/400 

295  FUSIL de CHASSE à deux canons superposés, à chiens, platines arrière. Canons 

basculants à clés. Crosse noyer (accidentée. 

Epoque XIXème siècle. Mauvais état. 

80/100 

296  FUSIL de CHASSE à canons juxtaposés, cal. 12, marqué sur les canons J. 

NLWOTNY à PRAGUE. à chiens, à percussion centrale. 

Manque une vis du pontet. Crosse noyer. 

n° 5002. 

Cat. D1 à enregistrer en Préfecture (Permis de chasser ou Licence de tir en cours de 

validité). 

120/150 

296 B CARABINE MAUSER, cal . 7.64 Mod. 66, DBP 1205 423., à verrou. 

Crosse révolver. 

Avec lunette ZEISS DIAVARI-Z 2.5 -10 x 52. 

n° G06242. 

Catégorie C, à déclarer (Permis de chasser ou licence de tir en cours de validité). 

 

 

600/800 



297  CARABINE à verrou, de type Mauser, cal. 8 mm, à magasin en partie inférieure, bâti 

marqué St.m.G 2.75 g G.B.P. (STAHL MANTEL GESCHOSS). Double détentes avec 

stetcher. Crosse révolver en noyer, à joue. Magasin à cartouches dans la crosse (vers le 

pontet). 

Manque l'organe de visée.  

Longueur du canon : 59 cm ; longueur totale : 110 cm. n° ? 

Catégorie C à déclarer en Préfecture (Permis de Chasser ou licence de tir en cours 

de validité). 

200/300 

298  Petite CARABINE The HAMILTON RIFLE n°15 Cal. 22 à un coup, armement à 

levier sous le canon. 

Crosse noyer. 

Longueur du canon : 41 cm ; longueur totale : 71 cm. 

400/500 

299  CARABINE de type MARTINI HENRY, armement au pontet. Cal. 22 ?. 

Crosse noyer. 

Manque une grenadière et la mire. 

Epoque XIXème siècle. 

280/350 

300  FUSIL d'INFANTERIE Modèle 1777, platine de la Manufacture Impériale de 

Versailles.  

Petite enture vers la cheminée. Avec baguette. 

Plaque de couche tamponnée G.Q n° 13. 

Avec une baïonnette. (non au modèle). 

BE de fonctionnement. 

1000/1500 

301  FUSIL réglementaire modèle 1822 T Bis, platine de la Mre Rle de Chatellerault, cal. 

de 18. Canon daté 1837. Queue de culasse marquée 1822 T Bis. 

Beau bois. Crosse marquée TULLE et ST ETIENNE. Manque le centre de la cheville. 

Avec sa baguette. 

Epoque 1ere moitié du XIXème siècle. 

500/600 

302  FUSIL d'INFANTERIE CHASSEPOT Ml 1866 de la Manufacture Impériale de 

MUTZIG. de 1868. 

Manque la baguette et le pontet. 

Mauvais état. 

120/150 

303  FUSIL à TABATIERE modèle 1867, platine de la Manufacture Impériale de SAINT-

ETIENNE.  

Avec sa baguette. BE de fonctionnement. 

Crosse avec bonne cheville. 

Léger petit manque au bois (un cm)  

800/1000 

304  FUSIL réglementaire GRAS modèle 1874  M 80 de la Manufacture d'Armes de ST 

ETIENNE.  

Daté S 1880. 

Avec sa baïonnette. Lame marquée Manuf. d'Armes de St Etienne Janvier 1876 

(numéros différents). 

400/500 

305  CARABINE Ml 1892 M 16 des Etts CONTINSOUZA, cal. 8 mm. 

Canon et crosse aux mêmes numéros. 

Culasse rapportée en mauvais état. 

N° 62328 

Catégorie C (à déclarer en Préfecture, Permis de chasse ou Licence de tir en cours 

de validité). 

200/300 

306  FUSIL réglementaire SPENCER 1860 m 1867, marqué Spencer Repeating Rifle Co. 

Boston Mass Pat'D March.6.1860. 

 

1150/1200 



307  FUSIL Belge ALBINI BRAENDLIN Modèle 1777/67, calibre 14 mm. Avec baguette. 

Bois en TBE (postérieur ?). 

Avec sa baïonnette à douillle (oxydation) dans son fourreau cuir avec gousset porte-

baïonnette. 

400/500 

308  CANON et Boitier de fusil MAUSER  Mod. 71/84. 

Manque la hausse et la mire et accident à l'entrée de la chambre. Canon percé. 

30/50 

309  CARABINE MAUSER Ml 98 K, armement à verrou. 

Bois sapin. Manque la baguette. Avec sa bonne bretelle en cuir. 

n° 5726. 

Epoque Seconde Guerre Mondiale. 

Catégorie C (à déclarer en Préfecture, Permis de chasse ou Licence de tir en cours 

de validité). 

300/400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORTOT-VREGILLE-BIZOUARD 
VENTES AUX ENCHERES 

 

FORMULAIRE ORDRE D’ACHAT VENTE SAMEDI 21 MARS 2015 
 

  NOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  PRENOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

  ADRESSE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

  CODE POSTAL : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  VILLE : _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

  TEL : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ FAX : _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

  EMAIL _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _@ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions de vente et vous prie d’acheter les lots ci-dessous désignés  aux limites 

indiquées (hors frais de vente) : 

-Je désire prendre à l’étude les lots qui me seront adjugés                                                ………………………….…..□ 

-Je désire que les lots adjugés me soient envoyés à mes frais (les frais d’emballage-port-assurance seront ajoutés  au 

bordereau)………………………………………………………………………………….…………………………....□ 

 

N° DESIGNATION ENCHERE 

MAXIMUM  

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

DATE SIGNATURE 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Garanties de paiement : prière de joindre un chèque signé à l’ordre de l’étude ou les références de votre carte bancaire 

(16 chiffres + date expiration + cryptogramme) 

L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires 

priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. 

Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès 

du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.  
 



VENTE EN PREPARATION 

 

SAMEDI 13 JUIN 2015 

 

MILITARIA 
 

  
 

POUR INCLURE DES LOTS 

TEL : 03 80 73 17 64 
 

CONTACT ETUDE : PHILIPPE JAVELET 
 

 

CORTOT-VREGILLE-BIZOUARD 
Commissaires-priseurs 


