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Miniatures - Huiles sur toile - Dessins - Gravures

1 “L’Empereur Napoléon Ier en uniforme des grenadiers à pied, portant les insignes de la Légion d’honneur et de la Couronne de fer.”  
Grande miniature ovale sur ivoire, ornement de couvercle, portant une signature “J. ISABEY” (apocryphe), sous verre, cerclé de laiton.  
10 x 8,5 cm.  
Marquée au dos “ISABEY” et “Famille du Bon LEJEAS”.   
Provenance :  
- Baron LEJEAS.  
- Collections impériales.  
Biographie :  
Fils cadet d’Antoine Lejéas, bourgeois de Paris et de Marie Anne Carpentier, François Antoine entra, au sortir de ses études, dans l’ordre de 
Citeaux où il prononça ses vœux. Il était fort jeune encore, lorsqu’il fut nommé prieur de l’ordre dans l’un des diocèses des Trois-Évêchés. Choisi 
ensuite pour supérieur des dames de Saint-Antoine à Paris, il occupa longtemps ce poste de confiance, qu’il ne quitta qu’au moment de la sup-
pression de cette abbaye. 
Il passa dans la retraite, au sein de sa famille, les temps orageux de la Révolution française. 
Après le rétablissement du culte, François-Antoine Lejeas revint à Paris. Il était l’aîné du comte Lejeas, dont la fille épousa Hugues Bernard Maret, 
duc de Bassano. Ce fut ce mariage qui porta le comte Lejeas, aux honneurs : il fut fait membre du Sénat conservateur en 1807 puis comte de 
l’Empire. Le crédit de sa famille fit choisir François Antoine Lejéas pour grand-vicaire de Paris le 15 février 1803, à la place de M. Abrial qui avait 
eu la place au moment du concordat de 1801. Il instruisit, en qualité d’official, la procédure relative au divorce de Napoléon Ier et de l’Impératrice 
Joséphine. 
Peu après, l’abbé Lejéas fut nommé à l’évêché d’Autun, mais au moment même où il en recevait les félicitations, ce choix fut inopinément révo-
qué, le cardinal Fesch ayant représenté à son neveu qu’il y avait d’anciens évêques qui méritaient d’être placés de préférence. 
L’abbé Lejeas resta donc grand-vicaire de Paris jusqu’au 9 février 1809, date à laquelle il fut nommé évêque de Liège, poste laissé vacant par la 
mort de Mgr de Zoepffel, arrivée le 17 octobre 1808. M. Lejeas prêta serment le 19 mars, Napoléon Ier ayant établi que cet acte aurait lieu après 
la nomination et avant l’institution canonique, que l’on prévoyoit bien devoir souffrir quelques difficultés en raison de l’état où se trouvait alors le 
souverain pontife. M. Lejeas fut envoyé à Liège, où il administra le diocèse en vertu des pouvoirs du chapitre (vicaire capitulaire) d’octobre 1810 à 
septembre 1814. Il assista comme évêque nommé au concile de Paris (1811). 
Ses bulles d’institution canonique, ainsi que celles de plusieurs autres évêques nommés à la même époque, contenant des formules inusitées, 
le conseil d’État en suspendit l’enregistrement, mais Lejéas n’en prit pas moins l’administration du diocèse. Lejéas exerça dans un esprit de 
sagesse et de charité. 
Septuagénaire et dégagé de toute ambition, il préféra donner sa démission. Mgr Lejéas laissait les plus honorables souvenirs dans son diocèse. 
L’évêque fixa alors sa résidence à Bruxelles où il mourut. 
Napoléon lui avait donné les titres de chevalier puis de baron de l’Empire et la croix de la Légion d’honneur. 4 000 / 6 000 €

1
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2 Ecole française de la fin du XVIIIe siècle. 
“Officier subalterne vers 1770.” 
Miniature ovale sur ivoire provenant d’un couvercle de boîte.  
3,5 x 3 cm. 
Sous verre, encadrement en or gravé.  
Porte une étiquette d’attribution “Officier du Royal corse 1776.”. 
Dans un écrin postérieur.  
A.B.E. 150 / 200 €

3 Ecole du début du XIXe siècle.  
“Portrait d’un officier supérieur étranger, de profil”.  
Miniature ovale en grisaille, sur ivoire (usures).  
4 x 3,5 cm.  
Sous verre. Médaillon en or. Revers garni de soie ivoire.  
A.B.E.  150 / 200 €

4 Ecole allemande du début du XIXe siècle.  
“Portrait de dignitaire en redingote portant ses décorations dont 
une plaque de l’ordre de l’Aigle noir de Prusse” 
Miniature ovale (taches d’humidité).  
5,5 x 4 cm.  
Cadre en vermeil. On y joint un ruban brodé à l’Aigle prussien.  
Dans une boîte en carton, sous verre.  150 / 200 €

5 Nicolas Toussaint CHARLET (1792-1854)  
“Un matelot anglais trompant la surveillance des sentinelles pour 
voir l’Empereur Napoléon Ier, à Sainte Hélène”.  
Dessin au crayon noir destiné à la gravure illustrant le Mémorial 
de Sainte Hélène, signé en bas à gauche. 
12 x 18 cm. 
Dans son cadre en bois d’époque, sous verre, avec étiquette de la 
vente du 27 mai 1872 (n°105). 
B.E.  200 / 300 €

6 Nicolas Toussaint CHARLET (1792-1854)  
“L’Empereur Napoléon Ier choisissant une paire d’éperons pour 
l’offrir au Comte Las Cases”.  
Dessin au crayon noir destiné à la gravure illustrant le Mémorial 
de Sainte Hélène, signé en bas à gauche. 
12 x 18 cm. 
Dans son cadre en bois d’époque, sous verre, avec étiquette de la 
vente du 27 mai 1872 (n°107). 
B.E.  200 / 300 € 
 
 

7 L’Empereur Napoléon Ier, le fondateur de la légion d’honneur. 
Portrait de profil.  D : 14 cm. 
Médaillon en terre cuite. 40 / 60 €

8 Emmanuel GRAMMONT (Né en 1862-?). Ecole française. 
“Cavalerie légère et régiments étrangers au service de la France 
sous le Ier Empire”. 
Planche à l’encre de Chine et à l’aquarelle, signée en bas à droite.  
47 x 28 cm.  
Encadré sous verre.  
B.E.  200 / 250 € 
 

9 Emmanuel GRAMMONT (Né en 1862-?). Ecole française. 
“Artilleurs du Ier Empire et de la Restauration.” 
Planche à l’encre de Chine et à l’aquarelle, signée en bas à droite.  
47 x 28 cm.  
Encadrée sous verre.  
B.E.  200 / 250 €

10 Emmanuel GRAMMONT (Né en 1862-?). Ecole française. 
“Uniformes des hussards sous la Restauration : Hussard du Roi,  
3e régiment et 4e régiment.” 
Planche à l’encre de Chine et à l’aquarelle, signée en bas à droite. 
Cachet sec de collection “LM Bristol”. 
47 x 32 cm.  
Encadrée sous verre.  
B.E.  200 / 250 €

5

8 9 10
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11 G.WINTER. Ecole allemande du XIXe siècle.  
“Officier de cavalerie, probablement prussien.” 
Dessin au crayon, fusain et rehauts de craie, signé et daté 1835 en 
bas à droite.  
20 x 17 cm.  
Encadré sous verre.  
A.B.E. (Taches en bordure).  100 / 150 €

12 Pierre PETIT GERARD (1852-1933) 
“Général en inspection aux avants postes. 1870.”  
Huile sur panneau signée en bas à droite. 
32 x 23 cm.  
Cadre doré avec cartouche à décor de feuilles de laurier et de 
feuilles d’acanthe avec cartouche et étiquette de provenance 
(effacée).   800 / 1 000 €

13 GÜET, d’après.  
- ”La Mission dangereuse.” 
- ”Le retour du soldat.” 
Paire de gravures par Badoureau, dédiées à “Monsieur le Baron 
Gourgaud, général d’Artillerie Commandant de la Légion  
d’honneur”.  
39 x 48 cm.  
A.B.E. (Légèrement insolées).   
Note : Ces gravures doivent commémorer le succès d’une mission 
confiée par Gourgaud à un grenadier de la Garde (puisque c’est lui 
qui est représenté sur une des deux gravures).  180 / 200 €

14 Gravure explicative du tableau “Le sacre de Napoléon Ier” de 
Jacques Louis David 
50 x 30 cm.  
Sous verre. Cadre doré (éclats).  
A.B.E. (Insolé) 100 / 150 €

11

13

14
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15 Ordonnance du Roi. 
“Règlement sur service de l’infanterie en campagne 1753” 
Volume relié (accident). 
A Paris chez Prault. Dos orné. 
Cachet à l’encre de l’école royale militaire.  100 / 150 €

16 Trois assiettes à décor de l’Aigle couronné, en faïence.  
Trois modèles différents : faïence de l’Est, Nevers. 
D : 23 cm environ.  
A.B.E. (Petits fêlures et égrenures). Début du XIXe siècle. 
 100 / 150 €

17 Fragment de drapeau modèle 1854. 
En soie rouge, peinte à l’or d’une Aigle impériale sur 
fuseau.  
Encadré sous verre.  
Epoque IInd Empire.   
Historique :  
Beaucoup de drapeaux du IInd Empire furent découpés et 
partagés entre les officiers et hommes des régiments, pour 
échapper à la destruction ou à la prise lors  
de la défaite de 1870. 600 / 800 €

18 SAINTE-HÉLÈNE et divers.  
- 2 pièces. DUCHÂTEL (Tanneguy). Lettre signée en qualité 
de ministre de l’Intérieur, [nom du destinataire laissé en 
blanc]. Paris, 16 décembre 1840. Circulaire adressée 
aux préfets le lendemain de la cérémonie du Retour des 
Cendres, pour leur livrer des éléments de langage devant 
leur permettre de répondre d’une part aux arguments des 
Bonapartistes qui voudraient récupérer l’événement à leur 
profit et d’autre part aux critiques des légitimistes qui vou-
draient en faire grief au régime de la Monarchie de juillet.  
- VAILLANT (Jean-Baptiste Philibert). Mémoire autographe 
signé adressé à la Commission pour l’édition de la corres-
pondance de Napoléon Ier. S.l., 20 juillet 1869. Le maréchal 
- qui avait débuté sa carrière militaire en 1811 - évoque 
ici la nécessité, après s’être assuré de son authenticité, 
de retrouver et de publier un manuscrit de Napoléon Ier 
rapporté de Sainte-Hélène concernant les fortifications de 
campagne, et que Napoléon III lui avait montré en 1858. 
Les derniers volumes de la Correspondance de Napoléon 
Ier, publiée sous le IInd Empire, renferment en effet les 
œuvres du premier empereur. 
Joint, un exercice scolaire manuscrit concernant l’art militaire 
anciennement attribué au Duc de Reichstadt (vers 1820). 
 100 / 150 €

19 HOTEL DES INVALIDES  
Ensemble de onze documents écrits par ou adressés aux 
différents gouverneurs de l’hôtel des Invalides, entre 1822 
et 1862.  
Signatures de Jérôme BONAPARTE, Maréchal de Lussac, 
Maréchal d’Ornano, Marechal Magnan, Maréchal Randan.   
A.B.E.  150 / 250 €

20 SOUVENIR DE LA FAMILLE POUMIER 
Cadre commémoratif présentant les décorations de la 
famille, il contient :  
- Une étoile de chevalier composite : Anneau poinçonné au 
faisceau de licteur et couronne du 4e type (Ier Empire), étoile 
d’époque IInd Empire.  
- Deux étoiles de chevalier d’époque IInd Empire.  
- Médaille de Crimée par Wyon.  
Argent, or et émail (éclats et coups).  
Présentées sous verre sur fond d’une plaque de cuivre éta-
mée et gravée des noms et affections de quatre membres 
de la famille Poumier, un chirurgien major au 2e lanciers, 
deux affectés au 52e de ligne, et un au 2e régiment de 
chasseurs.  
A.B.E. 400 / 500 €

21 Presse papier orné d’un cristallo cérame représentant le 
profil droit de Napoléon III. D : 5,6 cm. 120 / 150 €

Souvenirs - Décorations - Documents - Livres

17
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22 RUSSIE  
ORDRE DE SAINT GEORGES  
Etoile de 4e classe.  
Argent. Ruban à la Russe sur support en métal doré.  
H : 4,1 cm.  
T.T.B. Reproduction. 50 / 60 €

23 “Le Tsar Nicolas II et l’impératrice Alexandra Feodorovna”  
(fiançailles, couronnement, escadre française et escadre russe). 
Paire d’assiettes en faïence de Sarreguemines. 
B.E. 150 / 250 €

24 1- Souvenirs de la visite de l’escadre Russe à Paris en octobre 
1893. 
a) Affiche. Imp. Leautey. Ville de Paris,  
Mairie du VIIe arrondissement. 
“Réception des Officiers et des Marins de l’escadre Russe le 12 
octobre 1893, avec appel de la municipalité pour recevoir digne-
ment nos hôtes, invitant à pavoiser…”. 95 x 64 cm. 
b) Plan nominatif des positions des invités. 
2- Souvenirs de la visite de L.L.M.M. l’Empereur et l’Impératrice 
de Russie, les 5, 6, 7, 8 et 9 octobre 1896. 
c) Programme de la soirée de gala donnée à l’Académie Nationale 
de Musique le mardi 6 octobre. 
d) Programme de la soirée du 7 octobre à la comédie française. 
e) Programme pour la représentation donnée à Versailles le 8 
octobre 1896. 
f) 8 cartes postales représentant le président de la république Félix 
Faure, le tsar et la tsarine. 
g) Insignes en carton de souvenirs, des souverains. 
h) 2 cartes d’hommage à “l’ami de la France”. 200 / 300 €

25 Souvenirs de la visite au château de Compiègne en l’honneur de 
leurs majestés l’empereur et l’impératrice de Russie en septembre 
1901 : 
a) Horaires des trains pour les réceptions des 17, 18, 19, 20 et 21 
septembre 1901. 
b) 2 programmes dont 1 en couleur pour le gala à Compiègne en 
l’honneur de Sa Majesté, l’impératrice de Russie, le 20 septembre 
1901. 
c) Couverture du programme en couleur aux Armes Russes. 
d) Lettre de l’administrateur général de la Comédie Française pour 
la répétition. 150 / 200 €

26 Lot de trois coupelles en métal argenté : 
- Coupelle “Marine Militaire Itauana”, en métal argenté. 
Etat neuf. Dans sa boite d’origine. 
D : 10,8 cm 
 

- Coupelle “Frégate Germinal P.H. Jeanne dArc Flotille 35F  
Campagne 1995-1996”, en métal argenté. 
Etat neuf. Dans sa boite d’origine. 
D : 10,8 cm 
- Coupelle “FME Océan Indien” en métal argenté, gravée au dos 
“De la part du contre amiral Alain Berceau commandant la zone 
maritime de l’océan Indien”. 
Etat neuf. Dans sa boite d’origine. 
D : 10,8 cm 80 / 100 €

27 “Nos sous offs. 1790-1890”. 
Suite de six assiettes en faïence polychrome. 
(4 en bon état, 2 avec éclats et 1 avec fêlures). 100 / 150 €

28 Brevet de 2nd lieutenant volontaire au nom de  
Francis Dawbarn STONES. 
Cachet aux grandes armes britanniques.  
Signé du Roi Edouard VII, de Sir John Brodnick et datée du 23 
novembre 1901. 
Encadré sous verre.  
Note : Francis Dawbarn STONES meurt le 28 septembre 1917 
comme capitaine, il est enterré à Mendinghem (Belgique). 
  300 / 400 €

29 Première guerre mondiale 1914-1918. 
Lot de gravures, photographies, dessins, programmes et certificat 
de bonne conduite 1885. 
Soit 17 pièces. 40 / 50 €

30 Première guerre mondiale 1914-1918. 
Visionneuse avec un coffret contenant  
des plaques daguerréotypes. 
B.E. 120 / 150 €

31 “La Guerra d’Italia, Nel 1915/1916 et 1915/1917.” 
3 volumes reliés en italien. 
On y joint un volume “La guerre d’Italie”, tome 2, en français 
(rousseurs). 20 / 30 €

32 Journal de marche, 7e régiment de marche de tirailleurs,  
2e compagnie de mitrailleurs. 
Manuscrit relié du 8 mars 1917 au 16 décembre 1918, avec copie 
de communiqué allemand. 60 / 80 €

33 Leclerc de Hauteclocque. 
Maréchal de France. 
“La 2e DB à son chef. Libération de Paris”. 
Médaille de table en bronze doré. Dans son écrin. 30 / 50 €

34 “Mein Kampf” en allemand. 
Relié toile. Edition 1942. 100 / 150 €

24

22

23

25
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35 Canne dague. Poignée courbe en corne blonde. Virole en laiton 
ciselé. Lame quadrangulaire à entailles. Fourreau en bambou. 
B.E. 100 / 150 €

36 Canne de défense. Poignée courbe en corne marbrée. Fut 
formé de lamelles en cuir sur âme en fer souple. Férule en 
maillechort. 
B.E. 100 / 150 €

37 Canne épée. Poignée en corne courbe. Virole en laiton ciselé. 
Lame à quatre pans gravée au tiers. Foureau en bambou. 
Férule en cuivre. 
A.B.E. 150 / 200 €

38 Canne dague. Poignée ronde en bois. Lame quadrangulaire. 
Fourreau en bambou. 
B.E. (Manque la férule). 80 / 120 €

39 Deux cannes à poignées en argent à décor asiatique.  
Fûts en bois clair. 100 / 150 €

Cannes de collection

40 Deux cannes d’époque 1900. 
- L’une à poignée courbe. 
- L’autre à boule en celluloïd. 
 60 / 80 €

41 Deux cannes : 
- L’une à pommeau en argent à décor de fleurs et de 
feuillages. 
- L’autre, de défense, à poignée équerre en tête 
d’éléphant. 
Fûts en bois clair garnis de trois bracelets d’argent à 
décor de feuilles à jours. 150 / 250 €

42 Deux cannes : 
- L’une à poignée en vermeil, fût en bois noirci. 
- L’autre à poignée en argent, fût en bois clair. 
 100 / 150 €

35

36

37

38

39

40

41

42
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43 Pistolet à silex de garde du corps du roi, premier modèle.  
Canon rond, à pans au tonnerre, avec restes de bleui et 
de marquages à l’or “ Gardes du Corps du Roi”. 
Platine poinçonnée et gravée “Maubeuge Manufre Rle”.  
Vis guillochées. 
Garnitures en laiton poinçonné (reste de dorures), devant 
de pontet à la fleur de lys gravée.  
Calotte aux grandes “armes de France”.  
B.E. Epoque Première Restauration. 
 5 000 / 6 000 €

Souvenirs de la Restauration - Armes de récompense 
Maison du Roi - Garde Royale

43 (détail)

43 

43 (détail)
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44 Sabre de récompense “Donné par le Roi” modèle 1817.  
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane. 
Garde à trois branches argentées,  
à coquille aux “Armes de France”. 
Quillon à la fleur de lys avec poinçons “B” et “C” et “Versailles”. 
Lame droite à dos plat gravé “Manufre Rle du Klingenthal 
Novembre 1814”, à double pans creux, gravé “VIVE LE ROI”.  
Fourreau en cuir (usure) à trois garnitures en laiton argenté 
(restes), poinçonné.  
Chape gravée “Donné par le ROI au Sieur Arnaud Louis”. 
Provenance : Etiquette des collections DENIS en laiton ajouré au 
chiffre “738”. 
A.B.E. Epoque Restauration.  5 000 / 6 000 €

45 Fusil de récompense “Donné par le Roi” modèle 1817.  
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné au tonnerre et daté 
“1817”. Platine gravée “Manuf Royale de Versailles”. Garnitures 
en laiton argenté. Crosse en noyer frappée “JD” . Pièce de pouce 
“Vive le Roi” aux grandes armes de France et plaque d’attribution 
incrustée dans la crosse gravée “Donné par le ROI au Sr Le CLoa-
zec (Mathurin)”, en argent. 
Avec une baïonnette à douille.  
A.B.E. (Petites piqûres) Epoque Restauration.   
Note : Le Cloazec Mathurin, cultivateur à Aradon.  
Armée de Bretagne, capitaine. 4 000 / 5 000 €

44

45

44 (détail)

45 (détails)
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46 Pistolet à silex de cavalerie modèle 1816. 
Canon rond, à pans au tonnerre daté 1821 et gravé “MLE 1816”. 
Platine gravée “MANUF ROY DE MAUBEUGE”  
et chien à corps rond. 
Garnitures en laiton poinçonné, crosse en noyer, baguette en fer. 
B.E. 1 200 / 1 500 €

47 Ensemble d’officier des lanciers de la garde royale : 
- Rare sabre d’officier de lancier de la garde royale. 
Poignée recouverte de basane, monture en fer, garde à trois 
branches et deux oreillons en navette et quillon recourbé  
vers le bas. 
Lame courbe signée au talon de “Duc” et de la “Manufacture 
royale de Klinglenthal Coulaux frères”, gravée à la moitié des 
grandes armes de France, de deux cartouches marquées “REGIt 
DE LANCIERS” et “GARDE ROYALE”, de fleurs de lys, du chiffre du 
roi Louis XVIII, à pans creux, gouttière et langue de carpe. Four-
reau en tôle de fer, à deux bracelets et deux anneaux. 
- Giberne de petite tenue d’officier de lancier de la garde royale.  
Coffret recouvert de cuir noir à jonc, côtés et motif aux grandes 
armes de France sur fond de faisceau de lances, en laiton.  
Banderole en cuir doublée de maroquin, à garnitures, couronne 
royale, chainette et écusson aux armes, en laiton.  
B.E. Epoque Restauration. 6 000 / 8 000 €

47 (détails)

46

47

49
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48 Rare brevet de Pair de France du Général Comte Rampon.  
Armoiries peintes au naturel en haut à gauche.  
Sur vélin, fait le 20 janvier 1820 et signé du Ministre Secrétaire d’Etat à la justice (Pierre de Serre ?), du Comte Decaze et “Louis” (Louis XVIII). 
Avec ses rubans et son cachet de cire verte complet représentant le Roi Louis XVIII en majesté et les Armes de France et de Navarre.  
Dans son étui en tôle de fer (incomplet).  
A.B.E. Epoque Restauration. 
Note : De gueule, à 3 pyramides d’or, surmontées à senestre d’une redoute d’argent, au-dessus de laquelle est une M d’or ; au franc canton 
d’azur, chargé d’un dextrochère d’argent, tenant une épée du même, garnie d’or. 
Ces armoiries rappellent deux événements marquants de la carrière de Rampon, la défense héroïque de la redoute de Monte-Legino le 10 avril 
1796, où Rampon fait jurer à ses soldats de mourir plutôt que de se rendre, ainsi que la conduite valeureuse tenue durant la campagne d’Egypte, 
notamment durant la bataille des Pyramides.  
Biographie :  
Le général comte Antoine Rampon, sénateur et pair de France, né à St Fortunat en mars 1759, décédé à Paris en avril 1842.  
Après s’être plusieurs fois distingué, il fut nommé colonel chef de la 129e demi-brigade en octobre 1793.  
A la tête de la deuxième demi-brigade de ligne, Rampon se couvrit de gloire aux batailles de Montenotte, Dego, Castiglione, Lonato, Arcole, 
Rivoli… Il est nommé Général de brigade après Dego. Embarqué avec l’armée d’Egypte, Rampon montre encore sa valeur durant les batailles de 
d’Aboukir, des Pyramides ou d’Heliopolis, il participe au siège de St Jean d’Acre .  Il fut désigné comme second de Jacques “Abdallah” Menou 
après la mort de Kléber. A son retour il reçut un sabre d’honneur du Premier Consul et fut nommé sénateur sous l’Empire, Grand officier de la 
Légion d’honneur et Commandeur de la Couronne de fer. Il soutint en 1814 le siège d’Anvers mais dut capituler. Rentré en France en 1814, il 
fut créé pair de France et chevalier de Saint-Louis. Il siégea à la chambre des Pairs pendant les Cent-Jours, et commanda, après la bataille de 
Waterloo, la partie Sud de la capitale. Radié de la Chambre des Pairs, il recouvra son titre en 1820.  
À l’époque du sacre de Charles X, il fut nommé grand-croix de la Légion d’honneur. 1 500 / 2 000 €

49 Pistolet d’arçon à percussion model 1822 T BIS.  
Canon rond, à pan au tonnerre, poinçonné. Queue de culasse frappée 1822 T BIS. 
Platine gravée “MRE RLE DE MUTZIG”. 
Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer, baguette en fer. 
A.B.E. (Oxydation). 400 / 500 €

48
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50 Forte épée, modèle d’Ancien régime. Lame signée de la  
Manufacture d’Alsace. (Fourreau postérieur). B.E.   800 / 1 000 €

51 Sabre de cavalerie sarde.  
Dans l’état. SF. Début du XIXe siècle. (Accidents et manques). 
 50 / 60 €

52 Sabre d’officier d’infanterie modèle 1821. 
E.M. SF. (Lame piquée).  100 / 150 €

53 Sabre d’infanterie dit Briquet.  
A.B.E. SF. Milieu du XIXe siècle.  80 / 120 €

54 Sabre de cavalerie légère, probablement autrichien. 
B.E. Milieu du XIXe siècle.   300 / 400 €

55 Dague d’officier d’administration de la Marine. 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.  
B.E. Epoque IInd Empire. 80 / 120 €

56 Fer de Naginata (arme d’hast japonaise), courbe, à arête et gouttière. 
Avec sa monture en cuivre gravé et son fourreau en bois laqué. 
XIXe siècle. (manque la hampe). 500 / 600 €

57 Sabre japonais dit “Katana”.  
Long : 99 cm. 
A.B.E. SF. XIXe siècle.  300 / 400 €

58 Sabre Tanto. 
En os gravé. E.M. Fin du XIXe siècle. (Accidents) 150 / 200 €

59 Sabre de cavalerie légère italien. 
A.B.E. (Piqûres). Fin du XIXe siècle.  100 / 150 €

60 Baïonnette Gras modèle 1874. 
E.M.  40 / 60 €

61 Baïonnette Chassepot modèle 1866.  
B.E. Fabrication de 1874.  80 / 100 €

62 Epée d’officier toutes armes modèle 1887.  
Monture en laiton.  
A.B.E. (Filigrane distendu, petites piqûres).  80 / 120 €

Armes blanches  
Collection Javerzat

63 Epée d’officier toutes armes modèle 1887.  
Monture en laiton.  
A.B.E. (Filigrane distendu, petites piqûres).  60 / 80 €

64 Canne poignard. 
Poignée en bois noirci. Lame à quatre pans. Fourreau en bambou. 
B.E. Vers 1900. 150 / 200 €

65 Chriss malais. 
Poignée en os gravé. Lame en acier pamor à décor doré. Fourreau 
en os sculpté de rinceaux. XXe siècle. 150 / 200 €

66 Baïonnette Mauser 98. 
Monture en fer. Poignée à plaquettes de bois. 
A.B.E. (Piqûres) 60 / 80 €

67 Sabre d’officier d’artillerie allemand. 
A.B.E. (Lame raccourcie). SF. Début du XXe siècle.  60 / 80 €

68 Canne épée d’enfant. 
Poignée en corne blonde. Fût en bambou. Lame quadrangulaire de 
Solingen.  B.E. Vers 1900. 100 / 150 €

69 Canne dague. 
Poignée en corne blonde avec incrustations d’étoile de nacre. 
Lame à arête médiane gravée de feuillages. A.B.E. Vers 1900. 
(Manque la virole et le fût).  50 / 60 €

70 Canne dague. 
Poignée en bois sculpté de feuilles de vigne. Fût en épineux. Lame 
à arête médiane gravée de feuillages. A.B.E. Vers 1900. 
 100 / 150 € 

54
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71 Pistolet à silex.  
Canon rond à pans au tonnerre. Garnitures en fer. Crosse en noyer 
sculpté. E.M. Vers 1730/1740. (Piqûres, canon raccourci, chien 
ancien mais postérieur). 250 / 350 €

72 Pistolet d’arçon à silex. 
Canon rond à méplat au tonnerre. Garnitures en fer.  
Crosse en noyer. 
A.B.E. Vers 1730/1740. (Manque la baguette). 500 / 600 € 

73 Pistolet à silex. 
Canon rond et à pans. Crosse en noyer. Garnitures en fer. A.B.E. 
Vers 1760/1780. (Manque la baguette). 300 / 350 €

74 Pistolet à silex. 
Canon rond à pans au tonnerre. Garnitures en fer. Crosse en noyer. 
A.B.E. Vers 1780. (Piqûres, manque la baguette). 250 / 300 €

75 Long pistolet d’arçon à silex. 
Platine signée “Nicolas Gounon”. Garnitures en laiton. Crosse en 
noyer sculpté. Baguette en bois. A.B.E. Vers 1775/1780. 
Saint Etienne. 900 / 1 000 €

76 Longue paire de pistolets de marine signée “London”,  
à coffres à silex, à baïonnettes. 
Canons et coffres gravés en bronze, avec baïonnettes sur les 
côtés. Sécurités à l’arrière des chiens. Crosses à joues plates avec 
pièces de pouce et plaques de protection de pommeau en argent. 
Pontets en fer. Dans un grand coffret postérieur. A.B.E. d’usage. 
Vers 1780. 2 500 / 3 000 €

Armes à feu 
Collection Javerzat
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77 Pistolet à silex, transformé à percussion, d’officier. 
Garnitures en fer. Crosse en noyer quadrillé.  
“Fourni par Pirmet à Paris”.  
B.E. Fin du XVIIIe, transformé au XIXe siècle.  
(Manque la baguette). 400 / 500 €

78 Pistolet à silex d’officier  
de la Manufacture de Versailles.  
Canon à pans, rayé, poinçonné au tonnerre.  
Platine signée “Mafure à Versailles”.  
Garnitures en fer découpé.  
Devant de pontet au faisceau de licteur. 
Crosse en noyer.  
Baguette à embout en corne.  
A.B.E. Epoque Directoire. 
 2 200 / 2 800 €

77

78

68 (détails)
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79 Paire de pistolets à coffre à silex. 
Canons à pans. Pontets unis. Baguettes en fer. Crosses en noyer à 
joues plates. B.E. Vers 1800/1820. 600 / 800 €

80 Pistolet d’arçon réglementaire modèle 1816 à silex  
“Mre Rle de Mutzig”. 
Garnitures en laiton. Crosse en noyer. Baguette en fer.  
A.B.E. 1 000 / 1 200 € 

81 Paire de pistolets d’officier modèle 1833 1er type. 
Canons rubans “Mre Rle de Châtellerault”. Garnitures en fer. 
Calottes se dévissant. 
B.E. Vers 1840. 2 000 / 2 200 € 

82 Pistolet à percussion d’officier. 
Platine avant. Garnitures en fer gravé. Crosse en noyer quadrillé. 
Calotte à portière. 
B.E. Vers 1830/1840 400 / 500 €

83 Paire de pistolets à percussion d’officier. 
Canons à pans. Platines avants. Garnitures en fer gravé. Crosses 
en noyer sculpté à calottes de crosses à portières. B.E.  
Vers 1830/1840. Poinçon de Liège. 500 / 700 €

84 Pistolet à silex transformé à percussion. 
Canon à pans. Garnitures en fer. Crosse en noyer quadrillé. B.E. 
Vers 1840. 250 / 350 €

85 Pistolet à coffre gravé, à percussion par en dessous, système 
“Cessier”. Détente à anneau. Crosse en noyer clair. 
B.E. Vers 1840. Dans une boite postérieure avec un moule à balles.  
 250 / 350 €

86 Pistolet à percussion d’officier type gendarmerie 1836.  
Canon à pans. Platine arrière “Mre Rle de Châtellerault”.  
Garnitures en fer. Crosse en noyer.  
Calotte à portière. 
A.B.E. Vers 1840. (Piqûres). 250 / 350 €

87 Pistolet à percussion. 
Canon rayé à pans, calibre 12 mm. Platine avant. Crosse en noyer 
sculpté. Poinçon de Liège. 
B.E. Vers 1840. 400 / 500 €

88 Carabine à percussion, un coup. Canon rond, à pans au tonnerre, 
ruban. Crosse en noyer sculpté d’une tête de sanglier, à joue. 
A.B.E. Vers 1840. 150 / 250 €

89 Fusil de chasse à percussion, un coup. 
Canon à pans, ruban damas. Platine arrière et chien en animal 
fantastique à corps plat, gravé. Garnitures en fer. Crosse en noyer 
sculpté d’un bac de canard.B.E. (Petites oxydations). Vers 1840.   
 200 / 300 €

90 Fusil de chasse à silex transformé à percussion. 
Canons en table. Platines et chiens à corps plat signés  
“SOURISSEAU A MARMANDES”. Garnitures en fer, pièce de 
couche en argent monogrammé “JD”. Crosse en noyer. 
E.M. (Piqûres). Avec une baïonnette double de chasse. Vers 1780/1800.  
Note : SOURISSEAU, arquebusier à Marmandes, vers 1840. 
  150 / 250 €

80
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91 Pistolet à coffre à percussion. Canon et coffre en bronze.  
Crosse en noyer. 
B.E. Vers 1840/1850. 120 / 150 €

92 Fort pistolet double à coffre à percussion. 
Canons ronds en table. Coffre gravé. Crosse en noyer sculpté. 
B.E. Vers 1840/1850. 300 / 400 €

93 Pistolet à coffre gravé à percussion. 
Canon à pans. Crosse en noyer. 
B.E. Vers 1850 . 80 / 100 €

94 Pistolet à coffre à percussion. Canon rond. Crosse en noyer. 
A.B.E. Vers 1850. 80 / 100 € 

95 Pistolet à coffre à percussion, deux coups. 
Canons en table. Crosse en noyer. A.B.E. Vers 1850.  
(Accident au bois).  150 / 180 €

96 Fusil de chasse à percussion, un coup. 
Canon rond, à méplats au tonnerre, gravé. Platine avant décoré en 
suite et signée “MOORE”. Garnitures en fer. Crosse en noyer, avec 
incrustation postérieure d’argent.  
Baguette en bois à embout en laiton. 
A.B.E. Vers 1850. 250 / 300 €

97 Pistolet à coffre à percussion. 
Canon rond. Coffre gravé. Détente rentrante.  
Crosse en ébène à calotte à portière. 
B.E. Vers 1850. 150 / 200 €

98 Fusil de chasse à percussion, deux coups, calibre 16,  
par “BOURGADIEU A MONSEGUR”. 
Canons en table, damas, ronds, à pans aux tonnerres. Platines 
avants gravées de rinceaux et signées à l’or “BOURGADIEU A 
MONSEGUR”. Garnitures en fer découpé et gravé. Crosse en noyer 
en partie quadrillé. Présenté dans un coffret toilé ancien, fermant 
à clé, orné sur le couvercle d’un cartouche gravé  
“C JOURDANEAU A CHATEAU PONSAC”. 
B.E. Vers 1850/1860. 
Note : Georges BOURGADIEU, arquebusier à Monségur, vers 1930.  
 400 / 500 €

99 Carabine de jardin, type Flobert, un coup, calibre 6 mm. 
Canon à pans. Garnitures en fer. Crosse en noyer.  
A.B.E. Vers 1860.  100 / 150 €

100 Pistolet à coffre à percussion. 
Canon à pans. Coffre gravé. Détente rentrante.  
Crosse en ébène sculpté. Poinçon de Liège. 
B.E. Vers 1850/1860. 250 / 300 €

101 Fusil d’infanterie “Tower”. 
Canon poinçonné au tonnerre (peau d’orange). Platine marquée 
“Tower” et poinçonnée “GR” sous couronne. Garnitures en laiton. 
Crosse en noyer (vermoulue et enturée). 
E.M. (Manque la baguette). 400 / 500 €

102 Pistolet double à coffre à percussion. 
Canons ronds. Détentes rentrantes. Crosse en noyer noirci sculpté. 
A.B.E. Vers 1850/1860. 250 / 350 €

103 Revolver à broche Lefaucheux type 1858, six coups, calibre 12 
mm. Canon rond avec marquage.  
Plaquettes de crosse en noyer verni. N° LF 113115. 
B.E. Vers 1860/1870. 450 / 600 €
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104 Revolver à système Javelle à broche, six coups, calibre 12 mm. 
Finition bleuie gravée. Crosse en noyer verni. 
B.E. Vers 1860/1870.  
Dans un coffret gainé de velours avec un tournevis 800 / 900 €

105 Pistolet de tir de stand système Flobert, un coup, calibre .22. 
Canon avec visée réglable. Crosse en noyer sculpté. 
B.E. Vers 1860/1870. 400 / 500 €

106 Carabine type Flobert, un coup, calibre 5,5. 
Canon à pans. Garnitures en fer.  
Crosse et fût en noyer en partie sculpté. 
A.B.E. Vers 1860/1870. 150 / 200 €

107 Revolver à broche, six coups, calibre 9 mm. 
Carcasse fermée. Détente en anneau.  
Plaquettes de crosse en bois noirci. 
A.B.E. Vers 1870. 250 / 350 €

108 Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm. 
Canon, barillet et carcasse en bronze gravés. Détente pliante. 
Plaquettes de crosse en ébène quadrillé. 
B.E. Vers 1870. 200 / 250 €

109 Revolver à broche, six coups, calibre 9 mm. 
Finition gravée. Détente pliante.  
Plaquettes de crosse en bois quadrillé. 
E.M. Vers 1870. (Piqûres). 150 / 200 €

110 Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm. 
Finition gravée. Détente pliante. Plaquettes de crosse sculptées. 
A.B.E. Vers 1870. (Légères piqûres). 80 / 100 €

111 Revolver à broche, six coups, calibre 9 mm. 
Carcasse gravée. Plaquettes de crosse en noyer noirci.  
E.M. Vers 1870. (Piqûres). 150 / 250 €

112 Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm. 
Finition gravée. Détente pliante. Plaquettes de crosse sculptées. 
E.M. Vers 1870. 100 / 150 €

113 Revolver à broche, six coups, calibre 7mm. 
Finition gravée. Plaquettes de crosse en ivoire de morse. 
A.B.E. Vers 1870. 150 / 180 €

114 Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm. Détente pliante. 
Plaquettes de crosse en noyer. Dans l’état. Vers 1870. 60 / 80 €

115 Revolver à broche six coups calibre 7 mm. 
Détente pliante. Finement gravé. Plaquettes de crosse en ivoire. 
A.B.E. Vers 1870. 200 / 250 €

116 Revolver à broche, six coup, calibre 7 mm. 
Détente pliante. Finition gravée.  
Plaquettes de crosse en ébène quadrillé. 
E.M. Vers 1870. 100 / 150 €

117 Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm. 
Détente pliante. Plaquettes de crosse en bois noirci.  
B.E. Vers 1870. 120 / 150 €

118 Revolver à broche six coups, calibre 7 mm. 
Finition gravée bleuie. Détente pliante. Plaquettes de crosse en 
ivoire. A.B.E. Vers 1870. Dans un coffret postérieur. 400 / 500 €

119 Revolver à broche, six coups, calibre 12 mm. 
Canon rond. Détente pliante. Plaquettes de crosse quadrillées.  
B.E. Vers 1870. N°10. 300 / 400 €

120 Pistolet de tir à percussion, un coup, calibre 5,5 mm. 
Canon à pans. Crosse en noyer sculpté.  
B.E. Vers 1870. 250 / 300 €
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121 Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 16. 
Canons ronds, à pans au tonnerre, signés “BERNARD” sur la 
bande. Platines arrières gravées de scènes de chasse.  
Crosse anglaise en noyer en partie quadrillé. 
A.B.E. Vers 1870 150 / 250 €

122 Long fusil à percussion, un coup. 
Canon rond avec bande. Platine arrière signée “Fini par Bristlen & 
Cie à Paris”. Garnitures en acier. (Petites piqûres).  
Crosse en noyer. 
A.B.E. Vers 1860. 
Note : BRISTLEN, armurier à Paris vers 1870-1872, 22 rue du 
Chaudron puis 99 faubourg Saint-Denis  250 / 300 €

123 Revolver d’ordonnance de marine modèle 1874 M S 1882, six 
coups, calibre 11mm/73 , “Mre d’Armes de Saint Etienne”.  
Plaquettes de crosse quadrillées. Tout au même numéro. (Piqûres).  
 800 / 1 000 €

124 Pistolet de tir à système Loron. 
Canon à pans. Coffre gravé. Crosse en noyer sculpté. 
B.E. Vers 1870/1880. 300 / 400 €

125 Revolver Bull Dog cinq coups, calibre .380, détente pliante. 
Plaquettes de crosse en ébène quadrillé. 
B.E. Vers 1880. N°7593. 150 / 250 €

126 Revolver British Bull Dog, six coups, calibre .320. 
Détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer noirci. 
B.E. Vers 1880. 150 / 180 €

127 Revolver à percussion centrale “Extra Lebel”, cinq coups,  
calibre .320. 
Finition gravée. Plaquettes de crosse en corne blonde. 
B.E. Vers 1880. N°GG1104 et 4910. 280 / 300 €

128 Carabine système Flobert un coup, calibre 6 mm. 
Canon rond à pans au tonnerre. Garnitures en fer. 
Crosse en noyer. 
B.E. Vers 1870/1880. 150 / 200 €
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129 Fusil de chasse à percussion centrale, armements des percuteurs 
par chiens extérieurs à crochet, calibre 16.  Platines signées 
“MAZEAU FILS ARQUEBUSIER A PERIGUEUX”. B.E. Vers 1880. 
Note : MAZEAU, arquebusier à Périgueux, vers 1860-1880. 
 300 / 400 €

130 Carabine de tir système Martini, calibre 6 mm. 
Canon à pans et à arrêtes cannelée, bronzé, avec hausse. Bloc de 
culasse en fer bronzé frappé “HAEMMERLI & HAUSCH LENZBOURG 
(SUISSE)”. Fût à boule de maintien. Pontet repose doigt. Double 
détente Steicher. Crosse à joue, en noyer en partie quadrillé. B.E. 
Vers 1880. 500 / 700 €

131 Carabine à gaz GIFFARD, un coup, calibre 8 mm. 
Finition bronzée et gravée. Marquage à l’or “ST ETIENNE”. B.E. 
Vers 1870/1880. 150 / 200 €

132 Carabine “La Scolaire” type Lebel, un coup, calibre 6 mm. 
Crosse en noyer avec pastille en laiton “LA SCOLAIRE PREFEREE”. 
Vers 1900. 100 / 150 €

133 Carabine de jardin système Warnant, un coup, calibre 9 mm. 
Canon rond, bronzé. Crosse pistolet à joue, en noyer en partie 
quadrillé. A.B.E. Vers 1880. 150 / 200 €

134 Fusil de chasse, un coup, modèle “RAFALE” calibre 14 mm-65. 
Canon de 69 cm. Crosse de 35 cm. 
Long. totale : 111 cm. 
Catégorie D-2 (libre) (arme brevetée avant 1900).  100 / 150 €

135 Petite carabine “La Francotte”, à bloc basculant, un coup, calibre 5,5 mm. 
Canon rond avec hausse. Boite de culasse signée et poinçonnée. 
Crosse marquée en suite. B.E. Vers 1880.  200 / 250 €

136 Carabine de jardin système “Warnant”, un coup, calibre 8 mm, 
modèle de luxe. Canon, chien et garnitures gravés de feuillages. 
Crosse et fût en noyer sculpté. B.E. Vers 1880. 350 / 450 €

137 Carabine pliante, un coup, calibre 410-65. Canon rond, à pans au 
tonnerre. Crosse en noyer. A.B.E. Fin du XIXe siècle.  100 / 150 €

138 Carabine BUFFALO EUREKA, calibre 6 et 9 mm. Bâti gravé. A.B.E. 
Vers 1900. 200 / 300 €

139 Carabine scolaire type LEBEL, calibre 6 mm. Crosse en noyer avec 
beaux marquages. B.E. Vers 1900. 150 / 200 €

140 Fusil de chasse, un coup, modèle “RAFALE” calibre 16-65. 
Canon de 67 cm. Crosse en noyer de 35 cm. 
Long. totale : 110 cm. 
Catégorie D-2 (libre) (arme brevetée avant 1900). 100 / 150 €

141 Carabine “Inédite” système “WARNANT”, un coup, calibre 9 mm. 
B.E. Vers 1880. 150 / 200 €

142 Carabine à verrou, un coup, à percussion centrale, calibre 14 mm. 
Canon de 65 cm. 
Vers 1880/1900. 60 / 80 €

143 Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, deux 
coups, calibre 16-65, par “G MORIAN”. Canons en table rubans, 
gravé sur la bande “G MORIAN Bte Avenue de l’Opéra 36 Paris”. 
Bascule, chiens, platines arrières et garnitures en fer gravé. 
Crosse en noyer en partie quadrillé. Bretelle en cuir. Dans un 
coffret de transport toilé ancien, avec baguettes de bourrage et de 
nettoyage. A.B.E. Vers 1880 300 / 500 €

144 Carabine Greener London, un coup , calibre 410. Canon à pans. 
Ouverture par levier latérale droit. Garnitures en fer.  
Crosse pistolet en noyer quadrillé. Vers 1880/1900. 250 / 350 €

145 Revolver Hammerless, cinq coups, calibre 6 mm Velodog. 
Détente pliante. Plaquettes de crosse en ébène quadrillé. 
E.M. Vers 1880/1900. (Piqûres uniformes). 100 / 120 €

146 Canon d’alarme calibre 16-75. E.M. 40 / 50 €

147 Revolver Hammerless à percussion centrale, six coups, calibre 
6mm Velodog. Plaquettes de crosse quadrillées. 
A.B.E. Vers 1900. Dans son étui “porte-monnaie” en peau. 
 150 / 250 €

148 Revolver de poche, cinq coups, calibre 6 mm Velodog. 
Détente pliante. Finition gravée. Plaquettes de crosse en ébène 
quadrillé. A.B.E. Vers 1900. Dans son étui porte-monnaie en tissu.  
 100 / 120 €

149 Revolver hammerless Bull Dog, cinq coups, calibre .320. 
Détente pliante. Plaquettes de crosse en ébène quadrillé. A.B.E. 
Vers 1880/1900. (Légères piqûres). 100 / 140 €

150 Revolver Hammerless, cinq coups, calibre .320. 
Plaquettes de crosse en bois quadrillé. A.B.E. Vers 1880/1900. 
 100 / 140 €

151 Carabine à air comprimé, à système. Canon à pans.  
Crosse en noyer. 
A.B.E. Fin du XIXe siècle. (Usures).  150 / 200 €

152 Fusil à air comprimé un coup, à chargement par pompe  
sous le canon. 
Plaques de couche à croc et garnitures en fer gravé. 
A.B.E. Fin du XIXe siècle. 250 / 300 €

130 
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153 Long couteau à poignée en bois noirci. Monture argentée. Lame à 
dos plat et contre tranchant.  
Fourreau en cuir à deux garnitures en argent. 
A.B.E. Italie. XVIIIe siècle 400 / 500 €

154 Couteau de vénerie. 
Poignée en ivoire rainuré teinté en vert. Monture en argent ciselé. 
Pommeau en tête de lion. Garde à deux quillons droits évasés. 
Lame courbe, à dos plat, contre tranchant, gouttière et pans creux. 
A.B.E. S.F. Epoque Louis XVI. 
Long. totale : 70 cm. Long. lame : 53,5 cm. 150 / 200 €

155 Couteau de vénerie.  
Poignée en ivoire teinté vert. Monture en argent ciselé. Lame  
gravée des armes de France, à gouttières, contre tranchant et pans 
creux. Fourreau en cuir à deux garnitures en argent (accidents). 
Epoque Louis XVI. (Un quillon cassé). 200 / 300 € 

156 Epée d’officier dite de cour.  
Fusée entièrement filigranée d’argent. Monture en laiton.  
Pommeau en olive strié. Garde à une branche, pas d’âne et 
coquille bivalve bordée. Lame droite à arête médiane. 
B.E. S.F. Epoque Louis XVI. 100 / 150 €

157 Couteau de vénerie. 
Poignée en bois noir à trois boutons de rivure. Monture et garde 
à deux quillons inversés en argent. Large lame cintrée à dos plat, 
contre tranchant et pans creux, gravée au talon de turquerie à la 
Cassagnard. 
B.E. S.F. Vers 1780/1790. 
Long. totale : 80 cm. Long. lame : 63,8 cm. 200 / 300 €

158 Couteau de vénerie. Poignée en ébène à trois boutons de rivure. 
Monture en laiton. Garde à deux petits quillons courbes vers la 
pointe. Lame courbe à dos plat, contre tranchant et pans creux. 
B.E. S.F. Vers 1780/1800. 
Long. totale : 59 cm. Long. lame : 44,5 cm. 200 / 300 €

159 Couteau de vénerie. 
Poignée en corne. Monture en bronze ciselé. Pommeau gravé. 
Garde en forme d’oiseau et d’animal fantastique. Lame cintrée à 
dos plat. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton découpé et 
ciselé. 
A.B.E. Vers 1780/1800. 
Long. totale : 54,5 cm. Long. lame : 36,5 cm. 200 / 300 €

160 Epée d’officier dite d’uniforme. 
Fusée entièrement filigranée de cuivre. Monture en laiton. Pom-
meau en olive. Garde à une branche, à deux quillons à facettes et 
coquille bi-valve décorée au trait.  
Lame droite à dos plat gravée au tiers. 
B.E. S.F. Vers 1790/1800. 200 / 250 €

161 Epée d’officier dite d’uniforme. 
Fusée en bois quadrillé. Monture en laiton, pommeau au casque à 
grille. Garde à une branche, à quillon droit et clavier asymétrique. 
Lame à dos plat, contre tranchant et pans creux gravée au tiers. 
A.B.E. S.F. Vers 1800. 200 / 250 €

162 Epée d’Officier général au  réglement de Vendémiaire An 12.  
Fusée et monture en bronze ciselé et doré. Fusée à décor de frise 
spiralée de feuillages, pommeau au casque empanaché, garde à 
une branche et deux quillons droits à décors d’étoiles, noeud de 
corps aux visages sur fond rayonnant, coquille ciselée de frises de 
feuillages, d’étoiles et d’un masque de guerrier antique. 
Lame à méplat médiane, gravée, dorée et bleuie au tiers.  
B.E. SF. Epoque Consulat - Ier Empire. 1 800 / 2 500 €

Armes blanches 
A divers
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163 Epée d’officier de Marine.  
Fusée à plaquettes de nacre rainurée.  
Monture en laiton doré et ciselé. Pommeau ornée de palmettes. 
Branche de garde à motif rayonnant sur fond décoré de croisillons. 
Clavier asymétrique ciselé d’une ancre sous trophée.  
Lame triangulaire et bleuie au 1/3. Fourreau en cuir à deux  
garnitures en laiton gravé, ciselé et doré à décor de losange et de 
toile d’araignée. Chappe gravée au dos “Epée d’honneur décernée 
au chevalier de Serans Enseigne de vaisseau. Fort Royal 1779”, 
“Escadre Picquet de la Motte - Corps expéditionnaire d’Amérique”. 
B.E. Consulat - Ier Empire. 3 000 / 3 500 €

164 Sabre de cavalerie et de dragons modèle de l’an 11 modifié 16. 
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton. 
Garde à quatre branches dont trois boulées, poinçonnée. Lame 
droite à dos plat “Mre Rle de Klingenthal…”, à contre tranchant 
et double pans creux, à pointe ramenée au centre, poinçonnée au 
talon. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux anneaux. 
B.E. 500 / 600 €

165 Long couteau de chasse ou de vénerie. 
Poignée en bois de cerf. Monture en laiton. Garde à deux quillons 
inversés ciselée de feuilles de chêne et d’un cerf. Coquille au 
gland. Lame droite à dos plat, contre tranchant et pans creux, 
gravée “Joachim Muller und …”. Fourreau en cuir, (réparation), à 
trois garnitures en laiton gravé au trait. 
A.B.E. Vers 1800/1820. (Manque le batardeau). 
Long. totale : 76,5 cm. Long. lame : 55,5 cm. 300 / 400 €

166 Longue dague de chasse. 
Poignée en ébène quadrillé. Monture en laiton ciselé. Pommeau 
au lion. Garde à deux quillons “léonins” inversés et demi oreillons 
en palmettes. Lame à double pans creux, arête médiane gravée 
(Piqûres). Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. 
E.M. Vers 1800/1820. 
Long. totale : 76,5 cm. Long. lame : 60,5 cm. 250 / 350 €

167 Longue dague de chasse. 
Poignée en corne décorée au trait. Monture en laiton argenté 
ciselé. Garde à deux quillons en têtes de chiens. Nœud de corps à 
l’aigle. Lame de “Coulaux Frères”, droite, à arête médiane et pans 
creux, gravée de rinceaux, avec inscription “Voierie Vicinale”. 
B.E. S.F. Epoque 1810/1815. 
Long. totale : 69,2 cm. Long. lame : 54 cm. 300 / 400 €

163
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163 (détails)
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168 Sabre oriental dit Kilij. 
Poignée à plaquettes de corne sculptée. Garde en laiton à deux 
oreillons et deux quillons droits gravés.  
Lame courbe à dos arrondi et fourreau en bois (Cassure), recou-
vert de cuir à trois garnitures en laiton. 
Dans l’état. Première partie du XIXe siècle. 400 / 500 €

169 Glaive d’infanterie modèle 1831. 
Poignée en bronze. Lame droite à arête médiane. Fourreau en cuir 
à deux garnitures en laiton avec un baudrier en buffle blanchi. 
B.E. 100 / 150 €

170 Sabre de tambour major modèle 1822. 
Monture en laiton doré. Poignée en corne avec filigrane. Pommeau 
au mufle de lion. Garde à deux larges quillons et deux oreillons, 
ornée au centre de l’aigle rapportée. Lame courbe à dos plat, 
signée “Coulaux et Cie Klingenthal”, à contre tranchant et pans 
creux. Fourreau en laiton doré profusément ciselé de feuillages, 
fleurs, palmes, rinceaux et d’attributs de musique avec shako 
en partie haute. Fort dard en trèfle décoré en suite et ses deux 
crochets de suspente unis mouvementés. 
T.B.E. Epoque Présidence (1850/1852). 5 000 / 6 000 €

171 Dague de ceinture. 
Poignée en ivoire (fêlure). Monture en fer à deux quillons droits 
boulés. Lame à arête médiane gravée aux 3/4 sur fond d’or.  
Fourreau en velours à chape en fer (Manque la bouterolle). 
B.E. Epoque IInd Empire. 80 / 100 €

172 Epée d’officier supérieur de la Maison de l’Empereur. 
Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton ciselé doré.  
Pommeau à l’abeille. Garde à une branche et clavier à l’aigle 
richement décoré. Lame triangulaire (Oxydée).  
Fourreau en cuir (Accidenté, cassé), à deux garnitures en laiton. 
Epoque IInd Empire. 200 / 300 €

173 Glaive allégé modèle 1855. 
Poignée en bronze matriculée. Lame droite à double pans creux, 
poinçonnée. Fourreau en laiton à deux bracelets. 
A.B.E. Epoque IInd Empire. 100 / 150 €

174 Etonnant et unique sabre de récompense donné par la Garde 
nationale d’Annecy à son commandant. 
Poignée en ébène en partie striée. Monture en laiton doré et cise-
lé. Calotte ciselée en ronde bosse d’une couronne comtale. Garde 
à une branche ciselée de feuillages et ornée de deux masques 
en fort relief. Petit clavier en écu, armorié, surmonté d’un casque 
empanaché, signé au dos “E. Leon à Paris”.  
Lame courbe à dos plat, contre tranchant et pans creux, gravée de 
rinceaux feuillagés avec inscription, sur une face,”la Garde Natio-
nale d’Annecy à Charles de Fésigny, son commandant”; sur l’autre 
face, “Souvenir de 24-25-26 et 27 juillet 1857”. Fourreau en tôle 
de fer avec reste de bleui, à trois garnitures en bronze ciselées en 
demi ronde bosse à jours et deux anneaux en laiton. 
B.E. Fourreau légèrement oxydé. Epoque IInd Empire. 
 1 500 / 2 500 €

175 Très long couteau de chasse. 
Poignée en bois de cerf. Monture en métal argenté. Pommeau au 
sanglier. Garde à deux quillons en tête de cerf. Clavier au sanglier 
attaqué par des chiens. Lame à dos entièrement gravée sur les 
deux faces de trophées, chasseurs, cerfs et feuillages. Fourreau 
en cuir à trois garnitures en métal argenté. 
A.B.E. Vers 1850/1860. (Manque le batardeau). 
Long. totale : 70,4 cm. Long. lame : 53,7 cm. 400 / 500 €
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176 Dague de chasse. 
Poignée en corne rainurée. Garnitures en fonte de fer. Pommeau 
en tête de lion. Garde à deux têtes de chiens inversés. Nœud de 
corps aux sangliers. Lame droite à double pans creux. Fourreau en 
cuir à deux garnitures en métal nickelé. 
B.E. Vers 1850/1860. 
Long. totale : 64 cm. Long. lame : 45,5 cm. 250 / 300 €

177 Sabre d’officier supérieur de marine modèle 1837 de l’Ecole 
Navale. 
Poignée en bois laqué noir. Monture en laiton ciselé, doré. Garde 
à une branche et coquille ajourée à l’ancre. Lame cintrée à 
dos arrondi, contre tranchant, pans creux et double gouttières. 
Fourreau en cuir, (pliure), à trois garnitures en laiton ciselé à décor 
estampé d’ancre, feuillages et coquilles. 
B.E. Epoque IIIe République. 300 / 400 €

178 Epée d’officier de marine modèle 1817 à ciselures. 
Fusée en corne. Monture en laiton doré et ciselé. Garde à une 
branche. Clavier à l’ancre sur faisceau de quatre drapeaux. Lame 
droite à arête médiane. Fourreau en cuir à deux garnitures en 
laiton doré (cuir postérieur). 
B.E. Epoque IIIe République. 
Avec une dragonne. 200 / 250 €

179 Sabre d’officier de marine modèle 1837 de l’école navale. 
Poignée en corne. Monture en laiton ciselé. Garde à une branche 
et coquille à l’ancre ajourée. Lame à dos arrondi, à contre tran-
chant et double pans creux. Fourreau en cuir à trois garnitures en 
laiton, chape à l’ancre. 
B.E. Epoque IIIe République. 300 / 350 €

180 Baïonnette Chassepot modèle 1866. 
Poignée en bronze. Garde et fourreau en acier.  
Lame gravée “Mre d’Armes de Saint Etienne juillet 1873”. 
B.E. 50 / 60 €

181 Baïonnette Gras modèle 1874.  
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer et laiton. Lame 
gravée “Mre d’armes de Saint Etienne Juin 1883”. 
Dans l’état. (Oxydation, piqûres). Lame en bon état. 40 / 50 €

182 Sabre japonais dit Katana. 
Tsuba en fer ciselé. Lame de 70 cm (Oxydée). Soie signée.  
Fourreau laqué noir (Accident). 
Dans l’état. XIXe siècle. 200 / 300 €
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183 Sabre japonais type grand Wakisashi. 
Poignée et fourreau en os sculpté, décoré de personnages, tête 
d’hommes et d’idéogrammes. 
Enrichi d’incrustation de pierres dures. Avec suspentes. 
Long. : 79 cm. 
A.B.E. Fin du XIXe siècle. 1 200 / 1 500 €

184 Grand sabre indochinois dit Dha. 
Poignée entièrement recouverte de métal argenté, ornée de 
rinceaux feuillagés et de frises d’entrelacs. Garde en laiton. Lame 
à dos, à arête médiane, à pans plat. Fourreau en bois à deux 
garnitures en métal argenté, à décor en suite et deux bracelets 
ligaturés. 
A.B.E. XIXe siècle. 150 / 200 €

185 Poignard arabe Khandjar du Golfe Persique. 
Poignée en corne recouverte d’argent ciselé. Large lame courbe 
à arête médiane. Fourreau en bois recouvert de drap au dos et 
décoré sur le devant de plaques d’argent et de fils dorés. 
Avec sa large ceinture en cuir, recouverte d’une passementerie et 
de feutre. 
A.B.E. XIXe siècle.  250 / 300 €

186 Couteau Bichaq des Balkans. 
Poignée en os. Monture en métal ciselé et doré. Lame à dos plat. 
Fourreau en cuivre à décor repoussé sur le devant d’écailles et de 
rinceaux feuillagés. 
A.B.E. XIXe siècle. 
On y joint une dague du Caucase. Poignée en bois.  
Lame à gouttière. XIXe siècle. 
Dans un fourreau en cuir moderne. 200 / 250 €

187 Couteau Bichaq des Balkans. 
Poignée à plaquettes d’os. Monture en métal gravé, ciselé. Lame 
droite à dos plat, gravée au talon. Fourreau en bois recouvert de 
cuir vert à deux garnitures en métal. 
B.E. XIXe siècle. 150 / 200 €

188 Nécessaire de bouche comprenant : 
- Un couteau à manche à plaquettes d’ivoire. Lame à dos. 
- Deux baguettes en ivoire. 
Fourreau recouvert de galuchat à cinq garnitures en cuivre. 
B.E. Fin du XIXe siècle. 80 / 120 €

189 Long poignard de bras touareg. 
Poignée recouverte d’une peau de serpent. Calotte se terminant en 
pointe en fer forgé. Lame droite à arête médiane gravée.  
Fourreau à bracelet en cuir. 
A.B.E. Fin du XIXe siècle. 50 / 80 €

190 Grand sabre indochinois dit Dha. 
Poignée en bois avec garnitures en laiton ciselé. Garde ronde. 
Lame cintrée à dos rond, gouttière et pans plat. Fourreau en bois 
recouvert de cuir, à quatre garnitures en cuir. 
A.B.E. Fin du XIXe siècle. 100 / 150 €

191 Sabre de sous officier de cavalerie légère modèle 1822/83. 
Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton ciselé. Garde à 
trois branches. Lame courbe à dos arrondi, de “Boersh à Klingenthal”. 
Fourreau en tôle de fer à un bracelet. 
A.B.E. IIIe République. 150 / 200 €

192 Sabre d’officier de cavalerie modèle 1896. 
Poignée en bois laqué noir avec filigrane. Monture en laiton ciselé. 
Garde à 5 branches symétriques. Lame droite à dos plat gravée 
“Sabre d’officier de cavalerie modèle 1896. Manufacture Nationale 
d’armes de Chatellerault 9bre 1914”. 
B.E. S.F. 150 / 200 €

193 Deux couteaux africains : 
a) Poignée en os incrusté. Monture en cuir. Lame courbe gravée. 
Foureau en métal décoré (Accident). 
b) Poignée en os et ébène. Monture en laiton. Lame courbe. 
Fourreau en cuir. 
XIXe siècle. 60 / 80 €

194 Couteau de chasse. 
Poignée en bois de cerf. Monture en bronze. Pommeau en tête de 
cerf. Garde à deux quillons en pattes de biche et de cerf. Nœud de 
corps au lion. Lame droite à contre tranchant et dos scie.  
Fourreau en tôle de fer noirci à deux garnitures en laiton. 
E.M. Fin du XIXe siècle. (Montage composite). 
Long. totale : 62,5 cm. Long. lame : 39,7 cm. 200 / 300 €

195 Fine dague de chasse. 
Poignée en bois de cerf. Monture en laiton. Garde à deux quillons 
courbes inversés. Lame quadrangulaire gravée et marquée “Poinic 
(?) marchand fourbisseur au Port Samson rue Messiere à Lion 69”. 
A.B.E. XIXe siècle. (Composite). Intéressant pour la lame.  
Long. totale : 63 cm. Long. lame : 51 cm. 200 / 250 €

196 Sabre touareg. 
Poignée et garde recouverte de cuir. Lame droite. Fourreau en cuir. 
XIXe siècle. 50 / 100 €

197 Poignard marocain dit Koumya. Poignée en os de chameau.  
Monture et fourreau en métal argenté et ciselé.  
Lame courbe à contre tranchant. 
B.E. XXe siècle. 60 / 80 €
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198 Important sabre arabe de présent.  
Monture en bronze doré, lesté, décoré de dentelles de laiton doré. 
Garde à chainettes et quillons droits. Lame courbe à dos plat, gra-
vée sur une face d’inscriptions en arabe à fond d’or. Fourreau en 
bronze doré décoré en suite, enrichi de fleurettes à fond émaillés 
et de fleurs épanouis en ronde bosse.  B.E. XXe siècle.  
 1 500 / 1 800 €

199 Long couteau de chasse. 
Poignée en bois de cerf à trois boutons de rivure. Monture en 
laiton ciselé. Garde à deux quillons en pates de cerf et coquille au 
cerf. Lame droite à dos plat, de “WKC”, gravée à l’acide de scènes 
de chasse. Fourreau recouvert de cuir à deux garnitures en laiton 
découpé. B.E. XXe siècle. 
Long. totale : 59 cm. Long. lame : 35 cm. 250 / 300 €

200 Long couteau de chasse allemand. 
Poignée en bois de cerf ornée d’un gland. Monture en laiton. 
Garde à deux quillons en patte de cerf et tête de chien. Clavier au 
cerf attaqué. Lame droite, à dos rond, gravée aux deux tiers sur 
les deux faces. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. 
B.E. Vers 1930/1940 (manque le batardeau). 
Long. totale : 58,5 cm. Long. lame : 40,5 cm. 250 / 300 €

201 Couteau de chasseur allemand. Poignée en bois de cerf avec insigne. 
Monture en métal nickelé. Lame à dos gravée de  
“Eickhorn Solingen”. Fourreau recouvert de cuir à deux garnitures en 
métal nickelé. Fabrication de la fin du XXe siècle. B.E. 200 / 300 €

202 Couteau de camp des HJ adopté en 1933. Poignée à palquettes 
de bakélite noire avec sigle. Lame unie de “RZM M7/11 1941”. 
Fourreau en tôle de fer noirci avec attache en cuir. 200 / 300 €

203 Couteau d’abattage du Service du Travail RAD adopté en 1934. 
Poignée à plaquettes en bois de cerf. Monture en métal nickelé 
frappée “MD 36” et gravée au chiffre “JKA”. Lame de “Carl 
Eickhorn Solingen Ges Gesch” et marquée du RAD, avec devise. 
Fourreau émaillé noir à deux garnitures nickelées. B.E.  
 500 / 600 €

204 Dague d’officier de l’Armée de terre adoptée en 1935. Poignée en 
bakélite orange. Monture et fourreau en métal argenté.  
Lame de “Tiger Solingen”. B.E. 300 / 400 €

205 Dague d’officier de la Luftwaffe adoptée en 1935. Poignée recou-
verte de cuir bleu avec filigrane. Monture en métal nickelé avec 
sigle en relief cuivré. Lame de WKC. Fourreau recouvert de cuir 
bleu à trois garnitures nickelées. Double bélière formée de deux 
chainettes reliées par un mousqueton. B.E. 500 / 600 €

206 Baïonnette de sortie du RLB adoptée en 1936. Monture en métal 
nickelé. Poignée à plaquettes de bakélite noire quadrillée avec insigne 
RLB. Lame à dos de “Puma Solingen”. Fourreau laqué noir. B.E. 
 200 / 250 €

207 Dague d’officier de la Luftwaffe adoptée en 1937. Poignée en baké-
lite orange. Monture en aluminium. Lame de “FW Höller Solingen”. 
Fourreau en aluminium à deux bracelets. B.E. 400 / 500 € 

208 Dague du DLV (couteau d’aviateur, devenue NSFK après le 17 avril 
1937). Poignée recouverte de cuir bleu. Monture en métal nickelé. 
Lame de “F & A Elbig Steinbach KR.M”. Fourreau en métal 
recouvert de cuir bleu à deux garnitures nickelées. Bélière en cuir 
renforcée avec mousqueton. B.E. 400 / 600 €

209 Couteau d’abattage des chefs du RAD adopté en 1937. Poignée à 
plaquettes de bakélite blanche. Monture en métal nickelé. Lame 
avec marquage de “Original Eickhorn Solingen”, avec devise. 
Fourreau gravé en métal nickelé. B.E. 500 / 700 €

210 Dague de la haute administration adoptée en 1939. Pommeau à 
l’aigle tête à droite. Poignée à plaquettes façon nacre. Monture en 
métal argenté. Lame de “Eickhorn Solingen”. Fourreau en métal 
argenté à deux anneaux. B.E. 800 / 1 200 €
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211 Pertuisane en fer forgé, à arête médiane et deux pointes au talon 
avec reste de gravure. 
Sur douille à pans prolongée de deux attelles  
et hampe postérieure. 
Haut. : 250 cm. 
XVIIe siècle. 400 / 500 €

212 Vouge ou langue de bœuf. Large fer forgé à arête médiane. 
Sur douille ronde à deux longues attelles.  
Hampe en bois postérieure. 
Haut. : 220 cm. 
XVIIe siècle. 400 / 500 €

213 Pertuisane en fer forgé, à arête médiane et deux pointes au talon, 
gravée au tiers. 
Sur douille à pans à deux attelles. 
Hampes en bois clouté. 
Haut. : 225 cm. 
XVIIIe siècle. 400 / 500 €

214 Hallebarde à estoc à arête médiane. 
Fer de hache et crochet au talon. 
Monté sur une douille ronde à anneau ciselé. 
Hampe en bois postérieur. 
Haut. : 212 cm. 
XVIIIe siècle. 300 / 400 €

215 Pique révolutionnaire en fer forgé, à arête médiane,  
frappé au talon “AN” (armée nationale). 
Sur douille ronde. 
Hampe en bois postérieure. 
Haut. : 210 cm. 
Epoque Révolution. 150 / 250 €

216 Pique révolutionnaire en fer forgé. Long fer à arête médiane sur 
douille ronde. Frappé “AN” au talon (armée nationale). 
Long.: 56,5 cm. 60 / 80 €

217 Pistolet à silex. 
Canon rond gravé à méplat au tonnerre (Raccourci). Platine signée 
“A Sedan” et chien col de cygne à corps plats. Garnitures en fer. 
Crosse en noyer sculpté. 
E.M. Vers 1740/1760. 200 / 300 €

218 Paire de pistolets d’officier à silex par Joseph DUMAREST. 
Canons ronds à pans au tonnerre. Platines signées et chiens à 
corps plats. Garnitures en laiton découpé et gravé.  
Crosses en noyer. 
Vers 1750. (Accidents au bois, une contre platine à refixer).  
 800 / 1 000 €

219 Petit pistolet à silex de voyage dit de carrosse. 
Canon rond à pans au tonnerre gravé et doré. Platine et chien 
col de cygne à corps ronds. Bassinet en fer. Garnitures en fer 
découpé. Crosse en noyer sculpté. Baguette en bois. 
B.E. Vers 1750/1760. 300 / 400 €

220 Pistolet double à silex de voyage. 
Canons ronds en table, à méplats au tonnerre. Platine signée 
“Ransier à Liège” et chiens col de cygne à corps plats.  
Garnitures en laiton ciselé. Calotte à tête de grotesque.  
Crosse en noyer sculpté. 
A.B.E. Vers 1750/1770.  
(Manque une machoire supérieure et une vis de chien). 200 / 300 €

221 Pistolet à silex de voyage, deux coups. 
Canons ronds en table. Platine et chiens col de cygne à corps 
ronds. Garnitures en fer découpé. Crosse en noyer.  
Baguette en bois. 
E.M. Vers 1760/1780. 250 / 350 €

Armes d’Hast 
XVIIe et XVIIIe siècles

Armes à feu 
À divers

222 Petit pistolet à silex de voyage dit de carrosse. 
Canon rond à pans au tonnerre. Platine et chien col de cygne à 
corps plats. Bassinet en fer. Garnitures en laiton. Crosse en noyer. 
Baguette en bois. 
B.E. Vers 1760/1780. 300 / 400 €

223 Pistolet d’arçon à silex. 
Canon rond à méplats au tonnerre. Platine et chien col de cygne 
à corps ronds. Garnitures en laiton ciselé à décor de masques de 
grotesques. Crosse en noyer. 
E.M. France ou Allemagne. Vers 1760/1780.  
(Manque la pièce de pouce et la baguette). 400 / 500 €

224 Fusil d’infanterie à silex modèle 1777/An IX pour la garde nationale. 
Canon rond à pans au tonnerre.  
Platine signée “DPF” et “P St Etienne”. Garnitures en fer.  
Crosse en noyer avec marquage “garde nationale”. 
Dans l’état. (Manques et accident). 100 / 150 €
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225 Rare tromblon de mameluck de la garde consulaire et impériale.  
Canon rond évasé à la bouche, à pans au tonnerre, poinçonné “D” et 
“PB”, gravé sur le pans supérieur “Entse Boutet” et frappé “RF 12 B”.  
Platine gravée “Mre Imple de Versailles”, chien col de cygne. 
Garnitures en laiton poinçonné, anneau porte mousqueton en fer. 
Crosse à joue en noyer.  
Baguette “quille” en fer. 
B.E. Finition poli blanc. 
Note : Seulement 73 tromblons auraient été fabriqués en 1806. 
 10 000 / 12 000 €

225 (détail)

225
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226 Pistolet d’arçon. 
Canon rond à méplats au tonnerre. Platine type an IX.  
Garnitures en laiton. 
A.B.E. Début du XIXe siècle. 300 / 400 €

227 Long pistolet d’arçon italien. 
Canon rond à méplat sur le dessus et à méplats, ciselé au tonnerre. 
Platine à corps plat avec restes de signature “Gasparini”.  
Chien à corps rond. Garnitures en fer découpé et ciselé.  
Crosse en noyer (Manque pièce de pouce). Baguette en bois. 
E.M. Fin du XVIIIe siècle. 600 / 800 €

228 Pistolet de cavalerie à silex. 
Canon rond, à pans au tonnerre. Platine et chien col de cygne à 
corps ronds. Garnitures en laiton gravé et ciselé.  
Crosse en noyer (fêlure au fût). Platine signée “London”. 
E.M. Fabrication anglaise pour les Balkans. Vers 1840/1850. 
(Canon raccourci). 300 / 400 €

229 Long pistolet à silex ottoman. 
Canon rond à méplat au tonnerre maintenu par une large bande 
de cuivre à décor repoussé. Platine et chien col de cygne à corps 
ronds. Garnitures en laiton ciselé.  
Crosse en noyer avec pièce de pouce. 
A.B.E. Balkans. Première moitié du XIXe siècle. 400 / 600 €

230 Escopette ou petit tromblon à silex. 
Canon rond fortement évasé à la bouche, décoré d’incrustations 
d’argent. Platine et chien col de cygne à corps ronds. Bassinet et 
garnitures en fer. Crosse en noyer décoré d’incrustations de fils et 
de clous en laiton. 
A.B.E. (Manque les motifs des rosaces). 
Balkans. vers 1850. 300 / 400 €

231 Arquebuse à mèche japonaise dite Teepo. 
Canon à pans décoré à l’argent. Bassinet, platine et garnitures en 
laiton. Monture en bois clair. 
Long. totale : 127 cm. 
E.M. Milieu du XIXe siècle. (Oxydation, manque le chien). 
 200 / 250 €

232 Deux pistolets à coffre à percussion, un coup : 
a) Canon rond, coffre gravé, détente rentrante, crosse en noyer sculpté. 
b) Canon rond, coffre gravé, détente rentrante, crosse en noyer sculpté. 
A.B.E. Vers 1850. 200 / 250 €

233 Pistolet double à percussion de vénerie. 
Canons ronds, damas, en table, marqués sur la bande “H. Nock 
London”. Platines arrières et chiens à corps plats, gravés. 
Garnitures en fer découpé et gravé. Baguette (manquante) sur 
étrier. Crosse en noyer en partie quadrillé. 
B.E. Vers 1850. 700 / 800 €

234 Fusil à silex caucasien. 
Canon rond, damas, tulipé à la bouche, gravé au tonnerre. Platine 
à la morlaque. Garnitures en laiton. Monture en noyer marbré 
décoré d’incrustations en laiton découpé, gravé.  
Talon en ivoire de morse. Baguette en fer. 
E.M. Deuxième partie du XIXe siècle. (Accident de bois). 
 200 / 300 €

235 Revolver à broche système Lefaucheux, six coups, calibre 7 mm. 
Canon à pans. Barillet gravé “The Guardian American Model 
1878”. Détente pliante. Plaquettes de crosse en ébène quadrillé. 
A.B.E. Vers 1870. 100 / 120 €

236 Pistolet d’arçon modèle 1822 T bis construit neuf. 
Canon rond à méplat au tonnerre avec marquage. Platine gravée 
“Mre Imple de Mutzig”. Chien à corps rond. Garnitures en laiton 
poinçonné. Crosse en noyer au même numéro avec cachet. 
Baguette en bois. 
A.B.E. Epoque IInd Empire. 300 / 400 €

237 Pistolet d’arçon modèle 1822 T bis construit neuf. 
Canon rond à méplats au tonnerre avec marquage. Platine “Mre 
Impale de Tulle”. Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer. 
Baguette en fer. 
B.E. Epoque IInd Empire. 400 / 500 €
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238 Fusil de chasse à broche, deux coups. 
Canons en table, damas. Platine signée “Imbert à Marseille”. 
Garnitures en fer. Crosse en noyer quadrillé. 
B.E. Vers 1870. 150 / 200 €

239 Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 12. 
Canons en table. Crosse en noyer. 
E.M. Vers 1870. (Canons rebleuis). 100 / 150 €

240 Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 16. 
Canons en table damas de Bernard Canonnier à Paris”. Platines 
arrières, chiens, bascule et garnitures ciselés. Crosse en noyer. 
A.B.E. Vers 1870. 300 / 350 €

241 Revolver à broche système Lefaucheux, six coups, calibre 9 mm, 
à bouclier. 
Canon à pans. Carcasse fermée. Détente pliante.  
Plaquettes de crosse en ébène. Baguette en fer. 
A.B.E. Vers 1870/1880. 120 / 150 €

242 Petit revolver de gousset, six coups, calibre 5,5 mm. 
Canon rond à méplats sur le dessus. Barillet évidé.  
Détente pliante. Plaquettes de crosse en ébène quadrillé. 
B.E. Vers 1880. 150 / 200 €

243 Revolver Hammerless type Bull Dog, cinq coups, calibre .320. 
Carcasse gravée nickelée. Détente pliante.  
Plaquettes de crosse en ivoire. 
A.B.E. Vers 1880. 80 / 100 €

244 Fusil de chasse Verney Carron Frère, deux coups, calibre 16/65 
extracteur, à percussion centrale, chiens extérieurs.  
Platines et bascule gravées. Canons juxtaposés de 72 cm.  
Crosse en noyer en partie quadrillé de 36 cm. 
Long. totale : 113 cm. 
Vers 1880/1900. 150 / 200 €

245 Carabine de jardin système Warnant calibre 10,2 mm. 
Garnitures en fer. Crosse en noyer (Réparation par attelles en fer). 
Vers 1880. 60 / 80 €

246 Fusil Gras des bataillons scolaires. 
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse. Garnitures en fer 
poinçonné. Crosse en noyer. Baguette en fer. 
B.E. Vers 1880/1900. 100 / 150 €

247 Revolver Colt type 1860. Canon à pans. 
Barillet et carcasse gravés. Plaquettes de crosse en os. 
Ancienne copie mexicaine. 200 / 300 €
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248 Sabre d’officier de hussard.  
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton. 
Garde à une branche perlée, deux oreillons en baguette et quillon 
droit décoré. Longue lame courbe  à dos plat, contre tranchant, 
pans creux et gouttière. Fourreau en bois recouvert de basane, 
à trois garnitures en laiton découpé, à décor repoussé et trois 
baguettes de renfort, deux pitons et deux anneaux en laiton. 
B.E. Epoque Louis XVI. Fourreau postérieur. 1 500 / 1 800 €

249 Sabre d’officier de hussard de l’ancien régime. 
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en fer gravé. 
Calotte plate ovale. Garde à une branche gravée de fleurs et de 
feuillages à deus oreillons en baguette quadrillés et quillon boulé. 
Lame courbe à dos plat, contre tranchant et pans creux. Fourreau 
en tôle de fer gravé de fleurs, feuillages et soleil rayonnant, à deux 
bracelets et deux anneaux. 
B.E. Epoque Louis XVI - Directoire. 1 500 / 1 800 €

250 Sabre révolutionnaire. 
Poignée entièrement filigranée de cuivre. Monture en laiton. Garde 
à une branche et deux oreillons quadrangulaires en quillon droit. 
Lame cintrée à dos plat, gouttière et contre tranchant, gravée de 
fleurettes, “…le soutien” sur l’autre face, “... L’Homme”  
(gravure en partie effacée). 
E.M. S.F. Epoque Révolutionnaire. (Remontage). 800 / 1 000 € 

 
 
 

251 Sabre révolutionnaire d’infanterie dit Petit Montmorency. 
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton 
à crochets. Garde à trois branches  et coquille au mufle de lion 
encastré dans un cor. Lame poinçonnée, courbe, à dos plat, contre 
tranchant, gouttière et pans creux. 
B.E. S.F. Vers 1790. 800 / 1 200 €

252 Sabre d’officier du type révolutionnaire. 
Fusée entièrement filigranée. Monture en bronze doré à une 
branche et deux oreillons quadrangulaires. Quillon boulé à pans. 
Belle et forte lame cintrée à dos plat, contre tranchant et pans 
creux, gravée “Pour la liberté”, trophées et rinceaux feuillagés 
sur les deux faces. Fourreau en bois recouvert de cuir, à deux 
crevées, trois garnitures en laiton découpé et quatre attelles de 
renfort. Pitons et anneaux en laiton, dard en fer. 
B.E. Fourreau et filigrane postérieurs. 1 500 / 2 000 € 
 
 
 

Collection de sabres de Monsieur G. à Nice
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253 Sabre briquet de grenadier de Compagnie d’Elite. 
Monture en bronze. Poignée à pans ornée d’un bonnet phrygien. 
Garde à une branche et deux demi oreillons. Lame courbe à dos 
plat, contre tranchant et pans creux. Fourreau en cuir à deux 
garnitures, (bouterolle postérieure), en laiton. 
B.E. Vers 1789-1792 400 / 500 €

254 Sabre d’officier de la Garde Nationale. 
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton. 
Pommeau en tête de lion. Garde à trois branches. Lame courbe à 
dos plat, contre tranchant et pans creux, gravée au tiers “Garde 
Nationale” sur une face et, sur l’autre face, “Je protège la Patrie” 
et rinceaux. 
B.E. S.F. Vers 1790. 800 / 1 000 €

255 Sabre de chasseur à cheval. 
Poignée entièrement filigranée de laiton. Monture en laiton. Garde 
à une branche et deux oreillons en baguette à arête médiane. 
Lame courbe à dos plat, contre tranchant et pans creux. Fourreau 
en bois à une crevée en cuir, deux grandes garnitures et deux 
baguettes de renfort en laiton, deux pitons et deux anneaux. 
Fin du XVIIIe siècle. (Calotte et filigrane postérieurs). 
 2 000 / 3 000 €

256 Sabre d’officier de hussard. 
Poignée en ébène quadrillé. Monture en laiton ciselé et doré. 
Garde à une branche et deux oreillons en navette ornés de tête 
à l’antique (quillon postérieur). Lame courbe à dos plat, contre 
tranchant et pans creux, gravée, dorée et bleuie. Fourreau 
recouvert de basane avec couture métal, à trois garnitures en 
laiton richement ornées de médaillon à décor de “galantes” et de 
trophées d’armes. 
B.E. Epoque Directoire - Ier Empire. 3 000 / 5 000 €

257 Sabre d’officier de cavalerie légère. 
Poignée en bois noirci quadrillé. Monture en laiton ciselé.  
Pommeau tête de lion. Garde à une branche ciselée d’un trophée 
d’armes, deux oreillons en navette ciselés de bustes de guerriers à 
la romaine. Quillon tête de lion recourbé.  
Lame courbe à dos plat, contre tranchant et pans creux, en 
damas, décorée à l’or d’arabesques. 
Fourreau postérieur en bois recouvert de cuir à trois garnitures en 
laiton découpé ciselé de feuillages et de rinceaux, deux pitons et 
deux anneaux en laiton. 
B.E. Epoque Consulat - Ier Empire. (Redoré). 1 500 / 2 500 €

258 Sabre d’infanterie de la garde impériale dit Briquet. 
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton. 
Garde à une branche et quillons recourbés à dos plat, gravée 
“Mfture Imple de Klingenthal Coulaux Frères”, poinçonnée au talon. 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton  
(bouterolle postérieure). 
B.E. Epoque Ier Empire. 600 / 800 €

259 Sabre d’officier de cavalerie légère. 
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton. 
Garde à trois branches, quillon recourbé et deux oreillons en 
navette, l’un ciselé d’une cuirasse et de son casque, l’autre de 
branches de feuilles de chêne et de laurier. Lame courbe à dos 
plat, contre tranchant et pans creux, gravée, dorée et bleuie au 
tiers. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets en laiton ornés en 
suite de cuirasses à la romaine. 
B.E. Epoque 1815-1820. 1 500 / 2 500 €

253

254

255

259

258

256 257



34

SAMEDI 21 JUILLET 2018

260 Sabre d’officier de cavalerie légère. 
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton 
doré et ciselé. Garde à trois branches et deux oreillons en navette. 
Lame courbe à dos arrondi de Solingen, à contre tranchant et pans 
creux, gravée, redorée et rebleuie au tiers. Fourreau en tôle de fer 
à deux larges bracelets et deux anneaux en laiton. 
B.E. Epoque Ier Empire - Restauration. 2 000 / 3 000 €

261 Sabre d’officier de dragon à garde de bataille. 
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton 
avec reste de dorure. Lame droite, à dos plat, contre tranchant et 
double pans creux, gravée, redorée et rebleuie au tiers. Fourreau 
en cuir à trois garnitures en laiton ciselé et deux anneaux. 
A.B.E. Vers 1810-1820. Fourreau postérieur. 1 500 / 2 000 €

262 Sabre d’officier de cavalerie légère à la chasseur. 
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane. Monture en laiton 
ciselé. Garde à trois branches et deux oreillons en navette. Lame 
courbe à dos plat, contre tranchant et pans creux, gravée, dorée 
et bleuie au tiers (rafraichie). Fourreau en tôle de fer bruni à deux 
larges bracelets ciselés et deux anneaux en laiton. 
B.E. Vers 1810-1820. 2 500 / 3 500 €

263 Sabre d’officier de gendarmerie des chasses 1815-1820. 
Poignée recouverte de basane. Garde en laiton à quatre branches 
à nervures et quillon courbe vers le bas. Lame courbe à dos 
arrondi, contre tranchant, pans creux et gouttière, gravée, dorée et 
bleuie au tiers “Gendarmerie Royale”,  sur les deux faces au talon, 
“Manufre Royale de Klingenthal Coulaux Frères” et  
“Duc rue St Honoré n°251 à Paris”. 
B.E. 2 000 / 2 500 €

264 Sabre de garde du corps du Roi, deuxième modèle. 
Poignée recouverte de galuchat. Monture en laiton ciselé et doré. 
Garde à quatre branches et coquille aux grandes armes de France. 
Lame courbe, à dos plat, gravée “Manufre Rle du Klingenthal 
octobre 1814”, à contre tranchant et pans creux, gravée au tiers 
“Garde du corps du Roi”, lys, soleil, armes de France et trophées 
d’armes. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et dard en 
métal. Chappe en laiton ciselé et doré. 
B.E. Epoque Restauration. 
Note : Pour servir sous Louis-Philippe, ce sabre a eu les armes de 
France meulées sur la garde ainsi que les lys de la couronne, puis 
une fleur de lys a été regravée postérieurement. 
 1 500 / 1 800 €

260 262 265



SAMEDI 21 JUILLET 2018

3534 ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC www.drouotonline.com

265 Sabre d’officier de cavalerie légère. 
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane. Monture en laiton 
gravé, ciselé et doré. Garde à trois branches et oreillons en 
navette, ciselée de feuilles de chêne. Lame courbe à dos arrondi, 
contre tranchant et double pans creux, gravée, dorée et bleuie au 
tiers. Fourreau en tôle de fer rebleui, à deux larges bracelets à 
décor de mufles de lion et trophées d’armes, deux pitons et  
deux anneaux en laiton. 
B.E. Epoque Restauration. 2 000 / 3 000 €

266 Sabre de cavalerie britannique officier à l’oriental. 
Poignée à plaquettes d’ivoire à deux boutons de rivure. Monture en fer. 
Garde à deux quillons droits boulés et deux oreillons quadrangulaires. 
Lame courbe de “Hawks et Cie London Manufacturers of the 
Queen”, à dos plat et contre tranchant, gravée aux deux tiers de 
trophées, feuillages, rinceaux et armoiries royales.  
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux anneaux. 
B.E. Fin du XIXe siècle. 500 / 600 €

267 Sabre d’officier de marine britannique. 
Poignée façon galuchat avec filigrane. Monture en bronze ciselé. 
Pommeau en tête de lion. Garde à l’ancre couronnée. Lame droite, 
gravée aux 3/4, à dos plat et pans creux. Fourreau en cuir à trois 
garnitures gravées, pitons et anneaux en laiton. Contre coquille 
rabattable gravée au nom de “P.A.R. Bienridge R.N.”. 
Avec sa dragonne. 
B.E. Vers 1880-1900. 300 / 350 €

261

264 263

266 267



36

SAMEDI 21 JUILLET 2018

268 Casque de sapeur-pompier de la Chapelle au Pot modèle 1821. 
Cimier à godrons, bombe à la minerve, jugulaire à fausses 
écailles, plaque au coq et à la grenade, et visière aux haches 
entrecroisées sur fond à feuilles de chêne, en laiton. Chenille en 
crin noir, plumet écarlate, coiffe intérieure en cuir et toile. 
B.E. (Remontage). Epoque Monarchie de juillet 
 300 / 400 €

269 Casque de sapeur-pompier de Chevrières modèle 1855. 
Bombe, cimier, plaque à l’aigle couronné sur fond rayonnant, 
jugulaires à écailles doublés de cuir et jonc en laiton.  
Coiffe intérieur en cuir postérieur, plumet écarlate. 
B.E. Epoque IInd Empire. (Jugulaires remontées). 200 / 300 €

270 Casque de sapeur-pompier de Givenchy modèle 1885.  
Cimier à la grenade, bombe, plaque en laiton. Coiffe en cuir. 
Plumet écarlate. B.E. IIIe République. 150 / 250 €

271 Rondache de panoplie.  
En fer, portant au centre d’une pointe à quatre pans sur embase 
carrée, gravé de chateaux forts, d’églises, de saints et de guer-
riers, l’ensemble entrecoupé de rinceaux feuillagés. Bordé de 
rivets en fer et d’un bourrelet guilloché. Prise en cuir.  
B.E. XIXe siècle. 300 / 400 €

272 Deux motifs de centre de boucle de ceinturon en laiton estampé 
doré, aux modèles de pièces romaines et grecques. 
L’un représentant un empereur romain et l’autre représentant un 
char tiré par quatre chevaux. 
Diam. : 5,5 cm. Fabrication du XIXe siècle.  40 / 60 €

273 Malle en bois renforcé de tôle de fer à deux poignées rabattables, 
marquée sur le couvercle “Cdt Thomas Louis Intendance des 
T.D.M. Saïgon”. 
Haut. : 33 cm. Long. : 65. Prof. : 42 cm 150 / 200 €

274 Paire de jumelles BBT Krauss 312-20. Etui en cuir. 
On y joint un ceinturon cartouchière et une cartouchière de ceinture.  
 70 / 100 €

275 Première guerre mondiale 1914-1918. 
Ensemble de 6 ouvrages dont “Exposition sur la Grande guerre à 
Versailles”, “Les affiches de 14-18”, “L’Europe avant la tempête, 
les conquêtes coloniales (1910-1914)”, “L’armée française (1880-
1930)”, “14-18, 1 000 images inédites”, “1916 année de Verdun”.  
 60 / 80 €

Équipements - Livres - Documents et Divers 

276 Armement - Deuxième guerre mondiale 1939-1945. 
Ensemble de 9 ouvrages dont “La Marine française 1939-1940”, 
“D-Day Tank battles”, “Artillerie”, “Les engins blindés français 
(1920-1945), tome I”, Armes 39/45”, “Der Jagdgflieger”,… B.E.  
 60 / 80 €

277 Deuxième guerre mondiale 1939-1945. 
Ensemble de 10 ouvrages dont “D’Omaha à St Lo”, “Dunkerque”, 
“La machine de guerre hitlérienne”, Revue Icare : la bataille 
d’Angleterre”, 3 volumes, “2e DB”, “Un été 44”, “La 2e GM au jour 
le jour”. B.E. 100 / 150 €

278 Ensemble de 5 ouvrages dont “Les conflits du XXe siècle”, “Chro-
nique de la France et des Français”, “Chronique de l’aviation”, 
“Chronique de la Révolution”, La Révolution par ceux qui l’ont 
vue” (Ex libris Ray Petitfrère). 50 / 60 €

279 Dominique VENNER. “Le Couteau de chasse”. 
134 pages illustrées. Edition CREPIN-LEBLOND. B.E. 30 / 40 €

280 Ensemble de 68 numéros de la revue ABC.  
Années 1970-80. 30 / 40 €
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281 Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, deux 
coups, calibre 12-76. Canons juxtaposés de 58 cm (Légères 
piqûres intérieures). Bascule et platines gravées de rinceaux. 
Crosse pistolet en noyer en partie quadrillé. 
Fabrication moderne espagnole. 
Long. totale : 101 cm. 
Catégorie D-1 à enregistrer. 100 / 150 €

282 Fusil Darne modèle R12, deux coups, calibre 12-65 extracteur. 
Canons juxtaposés de 65 cm. Coulisseau trempé gris gravé de 
bouquets. Crosse de 36 cm en noyer en partie quadrillé. 
Long. totale : 106 cm. 
Catégorie D-1 à enregistrer. 200 / 300 €

283 Fusil de chasse Hammerless, deux coups, calibre 16-70 extracteur. 
Canons juxtaposés de 68 cm. Bascule découpée, gravée, jaspée. 
Crosse en noyer quadrillé de 36 cm. 
Long. totale : 110 cm. 
Catégorie D-1 à enregistrer. 200 / 300 €

284 Fusil de chasse Darne modèle R11, calibre 12-70 extracteur, deux 
coups. Canons juxtaposés de 65 cm. Coulisseau trempé gris, 
gravé de rinceaux. Crosse demi pistolet en noyer quadrillé  
de 36 cm. 
Long. totale : 106 cm. 
Catégorie D-1 à enregistrer. 200 / 300 €

285 Fusil de chasse Luigi Franchi, deux coups, calibre 12-70 éjecteur. 
Canons superposés avec bande ventilée de 71 cm. Bascule gravée 
de rinceaux feuillagés. Crosse en noyer en partie quadrillé avec 
sabot amortisseur de 36 cm. 
Long. totale : 112 cm. 
Catégorie D-1 à enregistrer. 800 / 1 000 €

286 Fusil de chasse Hammerless Hélice Tribloc “Bruno à  
Saint Tropez”, deux coups, calibre 12-65 extracteur. Canons 
juxtaposés de 66 cm (piqûres intérieures). Bascule droite gravée. 
Crosse demi pistolet en noyer de 35,5 cm. 
Long. totale : 107 cm. 
Catégorie D-1 à enregistrer. 100 / 200 €

287 Fusil de chasse Hammerless, deux coups, calibre 12-65.  
Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule droite jaspée.  
Crosse demi pistolet avec sabot amortisseur de 37 cm. 
Long. totale : 112 cm. 
Catégorie D-1 à enregistrer. 200 / 250 €

288 Fusil de chasse Robust modèle 221, deux coups, calibre 12-70 
extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule droite jaspée. 
Crosse demi pistolet de 37 cm en noyer en partie quadrillé  
(Busc en cuir rapporté). 
Long. totale : 113 cm. 
Catégorie D-1 à enregistrer. 200 / 250 €

A divers 
Fusils et carabines de chasse et de tir de catégories C et D-1

Pour l’achat des armes de catégories C soumises à déclarations, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse validé de l’année 
(ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente). 
Pour l’achat des armes de catégories D1 soumises à enregistrement, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse validé de 
l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente). 
Note : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie. Aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée ne sera prise en 
compte, l’exposition préalable ayant permis de les examiner, de les prendre en main et de prendre toutes les mesures nécessaires.  
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289 Fusil de chasse à platines calibre 12-65 éjecteur.  
Canons juxtaposés de 70 cm. (petites piqûres intérieures).  
Platine gravée, jaspée (piqûres).Crosse en noyer quadrillé avec 
sabot amortisseur de 38 cm. Fabrication Stéphanoise. 
Long. totale : 115 cm. 
Catégorie D-1 à enregistrer. 400 / 600 €

290 Fusil de chasse Robuste 202, deux coups, calibre 12-70 extracteur. 
Canons juxtaposés de 70 cm (piqûres intérieures). Bascule droite. 
Crosse en noyer de 37,5 cm avec sabot amortisseur. 
Long. totale : 114 cm. 
Catégorie D-1 à enregistrer. 
Dans une valise de transport recouverte de skaï avec sa clé. 
 200 / 300 €

291 Fusil de chasse Luigi Franchi calibre 12-70 éjecteur. Canons 
superposés avec bande ventilée de 71 cm. Bascule jaspée gravée. 
Monodétente. Crosse pistolet de 37 cm. 
Long. totale : 114  cm 
Catégorie D-1 à enregistrer. 600 / 800 €

292 Fusil de chasse Hammerless C. Modé, deux coups, calibre 16-65 
éjecteur. Canons juxtaposés de 66 cm. Bascule droite bronzée, 
gravée. Crosse en noyer en partie quadrillé avec sabot amortisseur 
de 33,5 cm. 
Long. totale : 105 cm. 
Catégorie D-1 à enregistrer. 300 / 500 €

293 Fusil de chasse Helice à faux corps, deux coups, calibre 12-65 
éjecteur. Canons juxtaposés de 72 cm. Faux corps et bascule 
gravés de bouquets. Crosse de 36 cm en noyer en partie quadrillé. 
Long. totale : 114 cm. 
Fabrication stéphanoise. 
Catégorie D-1 à enregistrer. 
Dans une valise de transport recouverte de skaï. 400 / 600 €

294 Fusil de chasse Browning deux coups, calibre 12-70 éjecteur. 
Canons superposés avec bande ventilée de 71 cm. Bascule gravée. 
Monodétente. Crosse pistolet en noyer en partie quadrillé. 
Long. totale : 114 cm. 
Catégorie D-1 à enregistrer. 
Dans une valise de transport recouverte de skaï. 400 / 500 €

295 Fusil Rafale, calibre 14mm-65 à système de canon pivotant. 
Long. canon: 56,5 cm.  
Crosse demi pistolet de 35 cm en noyer quadrillé. 
Fabrication Stéphanoise. 
Catégorie D-2 (libre)  100 / 150 €

296 Fusil de chasse hammerless Antonio Zoli et Gardone, deux coups, 
calibre 16/70 éjecteurs. 
Canons superposés de 71 cm. Bascule ventilée. Double détente. 
Crosse pistolet en noyer quadrillé de 37 cm. Bretelle en cuir. 
Long. totale : 113 cm. 
Catégorie D-1 à enregistrer. 200 / 250 €
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297 Fusil de chasse à faux corps, deux coups, calibre 12-70 éjecteurs. 
Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule et faux corps gravés 
d’animaux et scène de chasse. Monodétente. Cposse en noyer en 
partie quadrillé de 37,5 cm (Petite réparation, fêlure). 
Long. totale : 114 cm. 
Catégoriel D-1 à enregistrer. 150 / 200 €

298 Fusil Falcor, canons superposés calibre 12/70. 
Bande ventilée. Double détente. Crosse pistolet en noyer quadrillé. 
Etat neuf. Provenance : vente SCOP (Manufrance). 
Long canon : 70 cm. Long crosse : 37 cm. Long. totale :114 cm. 
Catégorie D-1 à enregistrer. 150 / 200 €

299 Fusil de chasse Herstal à faux corps, deux coups, calibre 12/70 éjecteurs. 
Canons juxtaposés de 70 cm. Faux corps bleui. Crosse en noyer 
en partie quadrillé de 39 cm, dont rallonge de 5 cm. 
Pièce de pouce or. 
Long. totale : 116 cm. 
Catégorie D-1 à enregistrer. 400 / 500 €

300 Fusil de chasse Drilling Franz Sodia, trois coups, calibre 16/70, un coup 
calibre 7 x 57R, l’un des canons en 16 a été chemisé en calibre 222. 
Canons de 60 cm. Bascule gravée teintée gris, gravée de cerf 
en sous bois. Crosse pistolet à joue en noyer quadrillé de 38 cm 
dont rallonge de 3 cm. Monté avec une lunette Hensoldt Wetzlar 
Dioavari 1,5-6X. Long. totale : 105 cm 
Catégorie C à déclarer. 900 / 1 200 € 

 
 

301 Fusil de chasse semi-automatique Winchester modèle M59, trois 
coups, calibre 12-70. Canon de 63 cm. Culasse gravure chasse. 
Monodétente. Crosse pistolet de 37,5 cm avec sabot amortisseur. 
Long. totale : 117 cm. 
Catégorie C à déclarer. 
Dans une housse de transport. 400 / 500 €

302 Carabine Winchester modèle 1894, calibre 30-30 Win. Canon de 
49 cm. Bloc de culasse argenté mat, à gravure Western. Crosse 
en noyer de 37,5 cm avec sabot amortisseur. 
Long. totale : 96 cm. 
Catégorie C à déclarer. 
Dans une housse de transport. 200 / 300 €

303 Carabine semi-automatique Browning Shottrac, calibre 270 WSM. 
Canon de 50 cm. Crosse pistolet en noyer de 37,5 cm, avec sabot 
amortisseur. 
Long. totale 105cm. 
Monté à crochets avec une lunette Halia CSX 1,1-4 x 24. 
Catégorie C à déclarer. 
Dans une housse de transport. 500 / 600 € 
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304 Carabine à verrou CZ 452-2E-ZKM, calibre 22 LR. Canon de 60 cm. 
Crosse pistolet avec sabot amortisseur de 37 cm. 
Montée avec une lunette Tasco 3-9 x 40 avec chargeur. 
Long. totale : 110 cm. 
Catégorie C à déclarer. 
Dans une valise de transport. 300 / 500 €

305 Carabine à verrou Mauser modèle 66S, calibre 378 Weatherby Mag. 
Crosse pistolet à joue en partie quadrillée de 39 cm.  
Avec plaque de couche en corne et sabot amortisseur. 
Long. totale : 115 cm. 
Catégorie C à déclarer.  800 / 1 000 €

306 Carabine à verrou MRK-X Interarms, calibre 7 mm Rem mag. 
Canon rond de 62,5 cm. Crosse pistolet en matière synthétique de 35,5 cm. 
Avec bretelle. Monté avec une lunette schmidt et bende 11/2-GX. 
Long. totale : 113 cm. 
Catégorie C à déclarer. 300 / 500 €

307 Carabine à verrou système Mauser calibre .458 avec dioptre. 
Crosse pistolet en noyer quadrillé de 38 cm, avec sabot amortisseur. 
Long. totale :  121 cm. 
Catégorie C à déclarer. 
 800 / 1 200 € 

 

308 Carabine Blaser modèle SR 830. 
Canon avec hausse de 62 cm. Bloc de culasse trempé gris. Crosse pistolet 
à joue en noyer en partie quadrillé avec sabot amortisseur de 39 cm. 
Montée avec une lunette Zeiss Diavari ZM 1,5-6 x 42. 
Long. totale : 113,5 cm. 
Catégorie C à déclarer. 1 300 / 1 500 €

309 Carabine à verrou Sauer 90, calibre 6,5 x 68. Canon de 63 cm. 
Crosse pistolet en noyer quadrillé de 38 cm avec sabot amortisseur. 
Montée avec lunette Zeiss Diavari-Z 2,5-10 x 52. 
Long. totale : 121 cm. 
Catégorie C à déclarer. 800 / 1 000 €

310 Carabine système Mauser à verrou, calibre 8 x 68S. 
Long. canon: 59,5 cm. 
Double détente. Crosse pistolet avec sabot amortisseur de 37 cm en 
partie quadrillé. Monté à crochets avec une lunette Diavari D 1,5-6 x . 
Long. totale : 114 cm. 
Catégorie C à déclarer. 
Dans une boite de transport. 800 / 1000 € 
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