Marambat-Malafosse
Toulouse
05.61.12.52.02
Résultats ARMES – MILITARIA
de la vente du 08/10/2018
(adjucation « hors frais »)
1

Carabine Unique modèle "T" Dioptra calibre 22 long rifle. Culasse bouchonnée, levier
d'armement molleté, système de visée à dioptre et tunnel à iris. Monture crosse à joue et dos
de cochon quadrillé, manque chargeur. Mécanisme fonctionnel.
Catégorie C (arme soumise à déclaration et enregistrement. La présentation d'une pièce
d'identité ainsi qu'une licence de tir, de ball trap ou un permis de chasse en cours de validité
sera nécessaire pour acquérir ce lot).

300

2

Fusil réglementaire Suisse Schmidt‐Rubin modèle K 11 calibre 7,5 X 55 SR. Très bon canon à
nettoyer, modèle (P) (libéré du service pour le marché civil). Arme de catégorie « C » (1‐)
Catégorie C (arme soumise à déclaration et enregistrement. La présentation d'une pièce
d'identité ainsi qu'une licence de tir, de ball trap ou un permis de chasse en cours de validité
sera nécessaire pour acquérir ce lot).

180

3

Karabiner 98A Fabrication Dantzig 1913, calibre d’origine, arme composite, embouchoir non
conforme issu d‘un G 98.Réceptionnée 1920, et affectée à la douane comme en atteste le
marquage de réception sur le retour de la plaque de couche (R.F.V. 2281)( Reich Finantz
Vervaltung). Intéressante évolution d’une karabiner AZ reconditionnée pour l’armement de la
Zollgrenschutz .Pas de tenon de baïonnette. (Arme de catégorie « C »). (2)
Catégorie C (arme soumise à déclaration et enregistrement. La présentation d'une pièce
d'identité ainsi qu'une licence de tir, de ball trap ou un permis de chasse en cours de validité
sera nécessaire pour acquérir ce lot).

370

4

Fusil Remington 1901 calibre 8 X 50 R Lebel. Arme en très bel état, mécanisme fonctionnel,
canon parfait pour le tir. Catégorie «C» (1‐)
Catégorie C (arme soumise à déclaration et enregistrement. La présentation d'une pièce
d'identité ainsi qu'une licence de tir, de ball trap ou un permis de chasse en cours de validité
sera nécessaire pour acquérir ce lot).

1000

5

Fusil juxtaposé calibre 12/70 numéro de série 70761 à éjecteur Anson & Delay. Fabrication W.
Greener comme en atteste la signature sur la bande des canons au premier tiers "W.W.
Greener Maker 29 Pall mall London. S.W. St Mary's Square Birmingham". Tube en acier de
760mm de long intérieur à repolir, triple verrouillage (crochet goupille, crochet recul et
prolongement de bande). Bascule et garni gravés d'envol de faisan et canars et volutes de
feuillages. Monture anglaise en noyer blond quadrillé de 365mm de long, plaque de couche en
corne noire, devant à auget Galand. Sureté à levier latérale noyé dans la face gauche de la
poignée, pas de réservce de verrouillage, débridage normal des détentes, armemeznt des
gâchettes la cher des éjecteurs synchronisé. Arme de catégorie C. Etat 1‐
Catégorie C (arme soumise à déclaration et enregistrement. La présentation d'une pièce
d'identité ainsi qu'une licence de tir, de ball trap ou un permis de chasse en cours de validité
sera nécessaire pour acquérir ce lot).

6

NON VENU Rifle Colt Lightning à pompe calibre 32, canon octogonal, arme dans son jus
d’origine, le percuteur est libre et demande à être remonté correctement, couvre culasse
absent, mécanisme à revoir. Arme de catégorie « c ». (2‐)
Catégorie C (arme soumise à déclaration et enregistrement. La présentation d'une pièce
d'identité ainsi qu'une licence de tir, de ball trap ou un permis de chasse en cours de validité
sera nécessaire pour acquérir ce lot).
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7

Fusil de chasse superposé Baby Bretton cal12/70. Crosse demi‐pistolet 370mm de long,
anodisation noire à bascule légèrement effacée. Canon du haut rayé, canon du bas demi‐choke.
N°22558. On y joint un canon supplémentaire plein choke (choke amovible). Crosse très
légèrement fendue.
Catégorie C (arme soumise à déclaration et enregistrement. La présentation d'une pièce
d'identité ainsi qu'une licence de tir, de ball trap ou un permis de chasse en cours de validité
sera nécessaire pour acquérir ce lot).

320

8

Fusil semi‐automatique calibre 20 BREDA. Fabrication italienne, canon fileté (choke amovible
absent), crosse pistolet, monture quadrillée.
Catégorie C (arme soumise à déclaration et enregistrement. La présentation d'une pièce
d'identité ainsi qu'une licence de tir, de ball trap ou un permis de chasse en cours de validité
sera nécessaire pour acquérir ce lot).

200

9

Fusil mono coup Greener MKIII dit police gun calibre 12 (calibre spécifique à ce fusil).
Mécanisme issu du très robuste et très confortable système Martini‐Henry à bloc tombant.
Arme en parfait état, rebronzé moderne Arme de catégorie « c ». (2‐)
Catégorie C (arme soumise à déclaration et enregistrement. La présentation d'une pièce
d'identité ainsi qu'une licence de tir, de ball trap ou un permis de chasse en cours de validité
sera nécessaire pour acquérir ce lot).

380

10

Fusil réglementaire U.S. Springfield 1903 calibre 30/06 fabrication « Rock Island Arsenal »
numéro « 143466 » .canon daté Novembre 1941 et changé par la Springfield Armory (S.A.). Bon
canon à nettoyer, arme dont le pontet et la plaque de fond de magasin sont en tôle emboutie.
Arme de catégorie « c ». (1‐)
Catégorie C (arme soumise à déclaration et enregistrement. La présentation d'une pièce
d'identité ainsi qu'une licence de tir, de ball trap ou un permis de chasse en cours de validité
sera nécessaire pour acquérir ce lot).

900

11

Fusil Mosine Nagant 1891/30 fabrication de 1939 (tonnerre rond, « low wall » comme en toute
logique) dans son calibre d’origine (7,62 x 54R), canon à nettoyer, arme mono matricule
fabrication « Ijvesk ».Arme de catégorie « c ». (1)
Catégorie C (arme soumise à déclaration et enregistrement. La présentation d'une pièce
d'identité ainsi qu'une licence de tir, de ball trap ou un permis de chasse en cours de validité
sera nécessaire pour acquérir ce lot).

300

12

Fusil Remington Rolling Block modèle 1901, calibre 7X57 (contrat Espagnol ou Amérique du
Sud). Canon sale, trace de morsures d’étau, canon à nettoyer (fleur de rouille). Arme de
catégorie « c ». (2‐)
Catégorie C (arme soumise à déclaration et enregistrement. La présentation d'une pièce
d'identité ainsi qu'une licence de tir, de ball trap ou un permis de chasse en cours de validité
sera nécessaire pour acquérir ce lot).

13

Fusil Anglais Lee‐Enfield nr 4 MKI calibre 303 British de 1943. Canon à nettoyer, garde main
strié en long, plaque de couche en laiton, bretelle en weebing vert. Arme typique des armes
parachutées en France par le S.O.E. Arme de catégorie « C » (1‐)
Catégorie C (arme soumise à déclaration et enregistrement. La présentation d'une pièce
d'identité ainsi qu'une licence de tir, de ball trap ou un permis de chasse en cours de validité
sera nécessaire pour acquérir ce lot).
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Fusil semi‐automatique "Perfex" de Manufrance calibre 12/70 arme n°124631 avec deux
canons de 650mm et 710mm (le plus long a une bande de visée). Canons n°137793 et 219423.
Mécanisme fonctionnel à vide. Crosse demi pistolet en noyer quadrillé à la presse. Arme de
catégorie C. Etat 1‐
Catégorie C (arme soumise à déclaration et enregistrement. La présentation d'une pièce
d'identité ainsi qu'une licence de tir, de ball trap ou un permis de chasse en cours de validité
sera nécessaire pour acquérir ce lot).

200

15

Rare carabine Savage à levier de sous garde et magasin rotatif modèle 1899 calibre 303 Savage.
Arme dotée d’un très pratique compteur de coups restant dans le magasin. Arme de catégorie
« C » (1+)
Catégorie C (arme soumise à déclaration et enregistrement. La présentation d'une pièce
d'identité ainsi qu'une licence de tir, de ball trap ou un permis de chasse en cours de validité
sera nécessaire pour acquérir ce lot).

600

16

Carabine Mauser 98 A Fabrication Arsenal d’Erfurt en 1916, culasse conforme au modèle pas au
numéro, canon en très bon état pour le tir, calibre d’origine (7,92 x57) Arme de catégorie « C ».
(1‐)
Catégorie C (arme soumise à déclaration et enregistrement. La présentation d'une pièce
d'identité ainsi qu'une licence de tir, de ball trap ou un permis de chasse en cours de validité
sera nécessaire pour acquérir ce lot).

370

17

Carabine 22 long rifle Marlin modèle 780. Arme bronzée noir, toute pièce acier bronzée. Avec
son chargeur.
Catégorie C (arme soumise à déclaration et enregistrement. La présentation d'une pièce
d'identité ainsi qu'une licence de tir, de ball trap ou un permis de chasse en cours de validité
sera nécessaire pour acquérir ce lot).

130

18

Carabine à pompe calibre 22 Short fabrication « Fabrique Nationale d’armes de guerre Herstal
Belgique »Monture en noyer, crosse légèrement fendue, mécanisme à réviser. Arme de
catégorie « C » (1‐)
Catégorie C (arme soumise à déclaration et enregistrement. La présentation d'une pièce
d'identité ainsi qu'une licence de tir, de ball trap ou un permis de chasse en cours de validité
sera nécessaire pour acquérir ce lot).

270

19

Fusil réglementaire d’infanterie Manlicher Hollandais modèle 1895 en calibre 6,5 X 53 R
fabrication arsenal d’ « HEMBURG en 1916 » réception de la reine Willemine sur un macaron de
crosse. Mécanisme fonctionnel, canon parfait pour le tir. Catégorie «C» (1‐)
Catégorie C (arme soumise à déclaration et enregistrement. La présentation d'une pièce
d'identité ainsi qu'une licence de tir, de ball trap ou un permis de chasse en cours de validité
sera nécessaire pour acquérir ce lot).

20

Carabine Winchester commémorative modèle 1894 "Yellow Boy ‐ Indian Carabine". Calibre
30/30. Boîte de culasse gravée d'une volute et d'une tête d'indien. Plaque de couche,
grenadières, chien et boîte de culasse plaqués or. Le reste des pièces étant bronzé. Arme très
bon état à nettoyer. Avec sa bretelle.
Catégorie C (arme soumise à déclaration et enregistrement. La présentation d'une pièce
d'identité ainsi qu'une licence de tir, de ball trap ou un permis de chasse en cours de validité
sera nécessaire pour acquérir ce lot).
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Karabiner 98 A fabrication « Erfurt 1916 » toutes pièces au numéro, ressort de hausse cassé et
ressoudé, très bon canon, rayures vives et franches, légère peau d’orange sur le tonnerre et
l’accastillage. Catégorie « C » (2)
Catégorie C (arme soumise à déclaration et enregistrement. La présentation d'une pièce
d'identité ainsi qu'une licence de tir, de ball trap ou un permis de chasse en cours de validité
sera nécessaire pour acquérir ce lot).

370

22

Carabine de grande chasse, système Mauser 98. Calibre 8 x 68S, crosse à joue.
Catégorie C (arme soumise à déclaration et enregistrement. La présentation d'une pièce
d'identité ainsi qu'une licence de tir, de ball trap ou un permis de chasse en cours de validité
sera nécessaire pour acquérir ce lot).

170

23

Fusil Anglais Lee‐Enfield nr 4 MKI calibre 303 Sporting fabrication « Long Branch » de 1943.
Canon à nettoyer, garde main strié en long, plaque de couche en aluminium, bretelle en
weebing vert. Arme typique des armes parachutées en France par le S.O.E. Arme de catégorie «
C » (1‐)
Catégorie C (arme soumise à déclaration et enregistrement. La présentation d'une pièce
d'identité ainsi qu'une licence de tir, de ball trap ou un permis de chasse en cours de validité
sera nécessaire pour acquérir ce lot).

200

24

Fusil réglementaire Allemand modèle 1898 calibre 7, 92 X57 fabrication « Waffen Fabrik
Mauser Oberndorf A/N ».Toutes pièces au numéro, canon très propre, avec sa baïonnette
modèle 1898 second type réceptionnée sur la croisière et la garde 123.R.2.47 dans son
fourreau cuir et garnitures acier, fusil avec sa bretelle. Arme de catégorie « C ». (1‐)
Catégorie C (arme soumise à déclaration et enregistrement. La présentation d'une pièce
d'identité ainsi qu'une licence de tir, de ball trap ou un permis de chasse en cours de validité
sera nécessaire pour acquérir ce lot).

25

Carabine mono coup à système M.A.S. calibre 22LR, curieux et pratique système de
verrouillage axial de la culasse, le levier de cette dernière se positionnant dans le creux de la
crosse dans l’axe du canon. Monture en noyer, Arme de catégorie «C ». (1)
Catégorie C (arme soumise à déclaration et enregistrement. La présentation d'une pièce
d'identité ainsi qu'une licence de tir, de ball trap ou un permis de chasse en cours de validité
sera nécessaire pour acquérir ce lot).

150

26

Mousqueton Français 1892/16 calibre 8mm Lebel fabrication « Continsouza ». Monture avec
baguette embout laiton, modification « S » fleur de rouille rebronzé. Ressort d’élévation de
magasin à remplacer. Arme de catégorie « C ». (2‐)

230

27

Fusil d'infanterie révolutionnaire arme montée avec des pièces réglementaires diverses, platine
corps plat, chien à espale rond, batterie à retroussis, bassinet laiton, garnitures fer, embouchoir
avec passage d'arrêt d'épinglette repercé, Monture enturée au niveau de la tuile. Fusil avec sa
baïonnette et son fourreau. Arme fonctionnelle de catégorie "D". (3+)

200

28

Fusil monocoup calibre 12 à broche, ouverture par clé Lefaucheux, canon octogonal. Réparation
monture par feuille de bronze. Composite.

29

Fusil réglementaire Prussien « Dreyse » modèle 1860 de fusiller à aiguille et cartouches papier
calibre 13mm.Marquages partiellement effacés, fabrication en 1866, toutes garnitures en
laiton, pontet à repose paume. Catégorie « D » (2)

1150

30

Rare fusil Lebel modèle 1886/93 calibre 8 mm Lebel fabrication civile par la manufacture
d’armes et de cycle de St Etienne. Arme en état neuf, canon parfait pour le tir, ce fusil est en
outre équipé d’une hausse de match complexe par Giordani Ajaccio sur une face et M.1912 sur
l'autre (Manufacture d'armes d'Ajaccio place des palmiers). Culasse numéro 92213, canon
numéroté 791(numérotation Manufrance ?) Arme de catégorie « D »(1‐)

750
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Carabine à air comprimé calibre 6mm à balles rondes. Canon octogonal lisse doté d'une hausse
et d'un guidon et basculant par poussoir latéral à droite. Corps du mécanisme cylindrique à
maillechort. Armement par pontet basculant vers l'arrière. Mécanisme fonctionnel. Presse‐
étoupe à revoir.

32

Mousqueton de cavalerie 1816 modifié 1836 T à percussion, enture au niveau du devant,
toutes garnitures laiton, canon daté 1821, marquage de platine non visibles, canon de 495mm
de long, mécanisme fonctionnel, pièces acier poli blanc, avec sa tringle à redresser. Mécanisme
fonctionnel, légère peau d’orange sur le canon très superficielle. Arme de catégorie «D ». (1‐)

450

33

Fusil réglementaire infanterie Peabody modèle 1862 mono coup à bloc tombant calibre 43
Egyptien (hausse plate) marquage léger sur le flanc gauche de la boite de culasse « PEABODY'S
PAT., JULY 23 1862, MAN'F'D BY, PROVIDENCE TOOL CO, PROV. R. I. » Arme importée pour le
gouvernement de la défense nationale en 1870/71. Très bon canon, mécanisme fonctionnel
avec sa baguette. Catégorie « D » (2+)

530

34

Carabine Spencer modèle 1860 en calibre 56/50 modèle avec verrou stabbler. Légère peau
d’orange, mécanisme fonctionnel. Catégorie « D ». (2)

900

35

Valise en bois contenant un fusil lance harpon « Greener Light model Harpoon gun ». L’arme est
construite sur une base de système mono coup Martiny‐Henry à bloc tombant et ouverture par
levier de sous garde. Le tube est chambré pour une cartouche propulsive fermeture feuillette
marquées « Greener Kynoch ». Le devant de l’arme est aménagé pour permettre de fixer un
dévidoir rapide sur lequel est lové un bout lui‐même assujetti fermement au harpon. Dans ce
coffret monté à l’Anglaise en bois se trouve deux harpons à deux ardillons mobiles, deux
dévidoirs, un filin en corde poissée et deux cartouches, le couvercle de la boite présente une
belle étiquette publicitaire et explicative. Mécanisme fonctionnel. Catégorie « D » (2)

900

36

Fusil monocoup Simplex. Fabrication Manufrance. Calibre 16/65. Crosse anglaise.
Arme de catégorie D1 soumise à déclaration.

37

Fusil monocoup calibre 12 à broche, ouverture par clé Lefaucheux, canon octogonal puis rond.
Réparation monture par feuille de bronze. Composite.

38

Fusil d’infanterie Français modèle 1847 issu de l’industrie privé (Signature en lettre bâton sur la
platine « Manuf. Natle. Brunon Frères à St Etienne »), arme montée fer avec sa baïonnette.
Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie « D ». (1)

39

Fusil d’infanterie Chassepot modèle 1866, calibre 11 mm Chassepot fabrication « Cahen et Cie
Lyon »fabrication impériale de 1857.Arme fonctionnelle, canon à nettoyer. Arme de catégorie «
D ». (2)

40

Joli fusil double à percussion et à platine à l'arrière dans le gout des fusils de voltigeur Corse
type 1837. Arme en tous points semblable au modèle réglementaire mais corps de platine
vierge de tous marquages, avant du pontet et avant de capuche légèrement différent et relime
de chien plus simple que sur le modèle réglementaire, belle monture en noyer blond intact,
canons lisse en damas filé et bandes en damas frisé, tenon de baïonnette carré sur le flanc du
canon droit, fusil avec encore sa baguette embout laiton et corps en fanon de baleine, toutes
garnitures trempe grise, le fusil à sa bretelle en cuir fauve et sa rare baïonnette à douille double
et lame à 4 pans et ricasso au tiers à forte gouttière. Cette rarissime baïonnette est dans un
état proche du neuf avec son fourreau cuir noir et sa bouterolle laiton. Arme fonctionnelle de
catégorie "D". (1)

41

Rare fusil Lebel 1886/93 modifié R 35. Arme encore revêtue de sa peinture cuite au four, arme
numéro « ST 24449 ». Bon canon pour le tir. Arme de catégorie « D » (1‐)
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42

Fusil réglementaire Anglais Lee‐Metford calibre 303 British. Arme numéro 7282. Fabrication
Birmingham Small Arms (B.S.A.) marquage V.R. (Vitoria Regina) 1893 MK II. Avec sa bretelle en
weebbing, son cutt‐of est bien présent, ainsi que son alidade de visée grande distance, bon
canon, arme de catégorie « D » (1‐) (canon à nettoyer)

43

Fusil réglementaire Suisse Schmidt‐Rubin modèle 1889 calibre 7,5 Suisse (N.B. modèle non
conforme pour le tir des cartouches de GP 11). Arme fonctionnelle. (Arme de catégorie « D » )
(1‐)

44

Mousqueton Autrichien Steyr 1895 (fabrication STEYR) culasse rectiligne en calibre 8X50 R
Manlicher. Arme fonctionnelle, fleur de rouille rebronzée. Arme de catégorie «D » 2.

300

45

Fusil japonais d’infanterie Arisaka 1897 calibre probablement d’origine (6,5 Arisaka) aucun
marquage de calibre moderne indiqué, monture en deux partie par économie de bois, poinçon
au chrysanthème impérial sur le tonnerre, couvre culasse en tôle présent. Arme de catégorie «
D ». (1‐)

550

46

Fusil Remington Rolling Block Modèle Egyptien en calibre 43, garnitures au croisant et à l’étoile,
mécanisme fonctionnel. Catégorie « D » (1)

340

47

Carabine à bloc tombant dite "fédérale Suisse" calibre 22 Long Rifle. Fort canon octogonal,
signature à l'or "M. Chaumont ‐ Ath". Hausse réglable montée sur rail en queue d'arronde
gradué, fin guidon protégé par des oreilles monté sur queue d'arronde. Attente de dioptre.
Pontet à volutes et à repose‐paume commandant l'ouverture du bloc tombant. Double‐détente
"stetcher". Plaque de couche à croc, monture en noyer, joue à gauche, flancs de la boite de
culasse gravés de motifs floraux. Marquage dans un cartouche ovale "J.J Star". Mécanisme à
revoir.

570

48

Beau fusil mono coup à percussion et platine à l’avant par « Devisme à Paris », fort canon en
damas frisé rayé octogonal au tiers puis rond en calibre de 10 à la livre de 715 mm de long
monté par un tiroir. Crosse anglaise en noyer, gravures florales, détente légèrement tordue.
Mécanisme fonctionnel. Catégorie « D ». (2)

49

Fusil Martiny‐Henry modèle 1871 calibre 577/450 fabrication arsenal d’Enfield. Avec sa
baguette, bon canon pour le tir. Catégorie « D ».Mécanisme fonctionnel (1+)
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50

Rarissime Drilling de survie de la Luftwaffe en calibre 12/65 et 9,3X74R. Fabrication Sauer &
Sohn, arme dans sa valise en aluminium peint en gris, le couvercle en lieu et place du marquage
réglementaire porte les coordonnées de son propriétaire qui était diplomate aux Indes dans les
années 50 et qui s'en servait à la chasse. L'intérieur de la valise monté à l'anglaise est habillé de
feutrine verte, les sommets des compartiments sont habillés quand à eux d'une matière
fibreuse grise épaisse faisant office de calage anti choc. Ce modèle 30 est en parfait état, dans
sa finition d'origine, nombreux poinçons dont Aigle stylisé " 2 " sous le crochet recul (réception
Luftwaffe) on trouve un aigle de la Luftwaffe sur le flanc de la crosse et sur le coté du tube
droit. Le calibre à balle (9,3 X 74 R) est inscrit dans un cartouche au départ de la bande au
milieu du striage anti reflet. Marquage " Krupp lauftstahl " (acier à canon Krupp) sur les cotés
des tonnerres. Bascule trempe au paquet encore bien fraiche, double entaillage Forgeron,
réception d'épreuve poudre vive sur la tranche droite de la bascule (Aigle et " N " (Nitro pulver),
numéro de série " 338042 ". (La fabrication pour la Luftwaffe se monte à 2456 exemplaires sur
les 5000 prévus dans le contrat initial, la production dura de 1941 à 1942).Réserve de
verrouillage d'origine indiquant que cette arme à très peu tiré. Marquage " J.P. Sauer & Sohn
Suhl " sur le flanc de la bascule et " S&S " entrelacé sous la bascule. Crosse pistolet vernis au
tampon à la calotte , plaque de couche bakélite noire au sigle " S&S " .Arme de luxe destinée à
la survie pour les équipages de bombardiers et avions à long rayon d'action permettant aux
personnels embarqués de chasser pour se nourrir en cas d'atterrissage forcé dans des zone
inhospitalières. Le Maréchal Goering patron de la Luftwaffe passionné de chasse est à l'origine
de l'idée de l'attribution de ces armes à bord des avions, des recherches récentes ont semble‐t‐
il démontré que la plupart de ces valises ont été saisies en 1945 dans l'usine Sauer & Sohn.
Arme fonctionnelle de catégorie "C " (arme soumise à déclaration et enregistrement. La
présentation d'une pièce d'identité ainsi qu'une licence de tir, de ball trap ou un permis de
chasse en cours de validité sera nécessaire pour acquérir ce lot).. (1)

7500

51

Joli fusil réglementaire français modèle 1763 léger (3, 8 kg.). Crosse sans son busc prononcé,
enture vers la plaque de couche, mécanisme fonctionnel, réception sur le corps de platine «
Manufacture royale de St Etienne » et « HB » couronné. Chien espalet plat, bassinet fer à pans.
Mécanisme fonctionnel. Très joli fusil typique de l’ancien régime et des guerres en dentelle.
Arme de catégorie «D» . (1‐)

750

52

Belle carabine basculante à percussion et à cartouches métallique système « Maynard »
fabrication Massachusetts arms à Checoppe falls, à coffre, et basculage du canon par le pontet.
Rayures comme neuves, marquage sur le flanc gauche « Edouard Maynard Patentee May 27
1851 Dec. 6 1859 » Arme de catégorie «D ». Mécanisme fonctionnel (1‐)

1400

53

Mousqueton M. 88 kommission modifié 91 (Gew.91) calibre 7,92 X57 pour l’artillerie,
fabrication « Erfurt 1892 » modification « S » affectation régimentaire « 6 R.A.F.9/65 » sur la
bague grenadière, avec sa bretelle, toutes pièces au numéro, excellent canon pour le tir. Très
belle arme de petite proportion, levier armement plat à utiliser avec les magasins spécifiques
en tôle laquée. Catégorie « D » (1)

1300

54

Carabine de tir calibre 6mm Flobert, canon octogonal, hausse réglable et guidon dérivable,
pontet à volute, monture en noyer quadrillé. Catégorie « D » (1‐)

55

Fusil réglementaire à percussion Français modèle 1822 T Bis fabrication « Manufacture
Impériale de Tulle », fabrication en 1852, arme en très bel état de fonctionnement, monture
également réceptionnée de Tulle, baïonnette non conforme (1777/an IX), fusil avec sa
baguette. (1)
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Extraordinaire fusil juxtaposé à système, vendu par Pradal (armurier à toulouse de 1874 à
1910).
Crosse anglaise en noyer de 350mm de long. Mécanisme rolling‐block, calibre 12/65. Ouverture
par clefs sous le pontet basculant vers l'avant, garni trempe grise. Signature à l'or en lettres
bâton sur le bloc de culasse, " Pradal arquebusier à Toulouse ". Coquille gravée profondement
de volute de feuillages. Canons de 650 mm de long. Alésage d'origine en 18mm. Canons " non
pour la balle ". Epreuve simple de St Etienne. ¾ de Choke à droite et à gauche. Devant à
écusson or monogrammé. Levier de démontage des canons au niveau de la capuche. Catégorie
D2. (état 1‐)

580

57

Fusil réglementaire Français de voltigeur à silex modèle 1822 issu de la « Manufacture Royale
de St. Etienne ». Comme le précise le marquage en cursives sur la platine. Beau fusil, en très bel
état en tout point conforme au règlement avec sa baguette. Queue de culasse datée « 1822 »
Mécanisme fonctionnel, Arme de catégorie « D ». (1)

750

58

Fusil réglementaire français à silex d'Infanterie issu de la Manufacture Royale de Charleville
(signé sur platine).
Toute garniture fer avec baîonnette sans‐fourreau, guidon laiton avec sa baguette, baterie sans
retroucie, marquage de queue éffacée, crosse réparée.
Arme pour la Garde Nationale. Epoque Louis Philippe

400

59

Carabine Buffalo Lebel de la " manufacture d'armes et cycle de st Etienne " en calibre 6mm
Flobert, marquage sur le canon " Modèle de la société Nationale de tir des communes de
France d'Algérie et des colonies ". Monture à fut long en noyer, culasse et boite de culasse
jaspée, canon bronzé. Arme fonctionnelle de catégorie "D". (1)

60

Extraordinaire fusil de chasse à barillet et à percussion Colt modèle 1855, version à 5 coups en
calibre 12, marquage « Col. Colt Hartford. C.T. U.S.A. » en lettres bâton sur le rempart de
barillet, arme numéro « 683 ». Ensemble poli blanc, pontet volute, monture bois (crosse et
devant restauré requadrillé, vernis au tampon ou remplacé, mais conforme au modèle), devant
court, capuche laiton. Ensemble mécanique fonctionnel, baguette postérieure. Canon lisse de
830 mm de long, octogonal au départ puis rond (vierge de tous marquages), guide baguette
acier à deux passants de baguette, plaque de couche acier, mécanisme fonctionnel. Catégorie «
D »(1‐)

61

Fusil réglementaire Français 1853 d'infanterie à percussion avec sa baïonnette, l'arme est
vierge de marquages, l'ensemble des pièces en acier ont été nickelée (pelade partielle),
monture en noyer, avec sa baïonnette sans fourreau Arme fonctionnelle de catégorie "D". (2‐)

230

62

Fusil Gras infanterie calibre 11mm modèle 1866/74M 80 de la manufacture de Tulle avec
baïonnette Gras 1874.Culasse pas au numéro. Arme fonctionnelle de catégorie "D". (2‐)

230

63

Carabine Carcano modèle 1891/38 Fabrication arsenal de TERNI en 1940 (AN XVIII du fascisme)
marquage AN XVIII/1940. Hausse simplifiée, calibre 6,5 Carcano. On y joint une baïonnette
dont les plaquettes de crosse sont absentes. Arme de catégorie « D ». (1‐)

350

64

Mousqueton Gras calibre 11mm Gras, arme dont une partie des marquages sont effacés et
ayant subi un rebronzage, tenon de baïonnette supprimé, bois raccourci vers la bouche,
embouchoir absent. Mécanisme fonctionnel. On y joint une baïonnette Gras modèle 1974
infanterie dans son fourreau fabrication "Paris Oudry 1879". Arme de catégorie D. Etat 2

Page 8 de 26

Marambat-Malafosse
Toulouse
05.61.12.52.02
Résultats ARMES – MILITARIA
de la vente du 08/10/2018
(adjucation « hors frais »)
420

65

Fusil à silex de petite proportion ancien régime, toutes garnitures fer, platine signée « GIRARD »
et poinçon de réception et contrôle « S.E. » et fleur de lys. Monture postérieure, forme « pied
de vache », arme remise à silex de très belle manière, Très bel état, arme de belle forme et
proportions. Bassinet à pan fer, chien col de cygne (1). Catégorie D

66

Fusil d’infanterie répétition et magasin tubulaire Vetterli‐Vitali calibre 10,4 R.F. (Suise)
Signature sur le flanc gauche de la boite de culasse « Waffen fabrik Bern 138472 » pontet à
repose doigt, devant bois quadrillé, avec sa baïonnette à douille et lame à 4 pans. Arme de
catégorie «D». (1‐)

67

Petit fusil à silex de dame ou d'enfant monté fer. Platine corps plat galbé, chien col de cygne,
bassinet fer rond venu de forge, ressort de batterie vissé de l'intérieur. Toute garniture fer,
canon de petit calibre octogonal puis rond. Monture noyer, col de crosse sculpté d'une tête de
cerf stylisée, joue à gauche. Mécanisme fonctionnel.

68

Fusil réglementaire Français de voltigeur à silex modèle 1816 issu de la « Manufacture Royale
de St. Etienne ». Comme le précise le marquage en cursives sur la platine. Beau fusil, en très bel
état en tout point conforme au règlement avec sa baïonnette. Mécanisme fonctionnel, Arme de
catégorie « D ». (1)

69

Fusil drilling à chien signé "JP Sauer & Sohn à Suhl". Canon lisse en damas calibre 16. Canon
rayé calibre 11mm poudre noire. Bande ressoudée à la bouche. Ouverture par clé latérale,
sélection du coup à balle par clé supérieure. Mécanisme fonctionnel. Jour important au placage
tonnerre. Crosse pistolet à joue, devant bois à requadriller.

70

Somptueux fusil double à silex tardif par le fameux armurier de la cité phocéenne " Zaoué " à "
Marseille ". Arme richement décorée, garniture en maillechort (German silver) en haut relief
(diane chasseresse sur le retour de plaque de couche, angelot sur le pontet, Artémis appuyée
sur son arc avec son diadème au croissant de lune trônant sur l'avant du pontet) Monture
sculptée en noyer tête de cerf aux yeux de sulfure sur la poignée, rosaces terminant les joues
sur les flancs de la crosse, quadrille façon vannerie, feston ourlant la mise en bois des platines
.Platines à corps plat gravées de volutes à l'eau forte, signature " Zaoué " sur une face et "
Marseille " sur l'autre rehaussé à l'or moulu. Chiens à ergot, batteries waterproof, ressort de
batterie vissés de l'intérieur, canons ronds lisse de 890 mm en calibre 12 à la livre en Damas,
filé, bandes en damas frisé, tonnerre décoré à l'eau forte de volutes de feuillages, traces de
dorure sur certaines pièces comme les mâchoires de chien. Quelques traces d'oxydation
facilement corrigeables. Fusil de belle fabrication comme en atteste le soin apporté à sa
réalisation, à sa mise en bois, à sa relime et le liant de ses maitre ressorts. L'emploie de la
gravure à l'eau forte et du maillechort (dont le brevet fut déposé en 1827) dans ses garnitures
permet de dater sa fabrication au milieu du 19eme siècle pour exportation dans un pays ou
trouver des amorces pour les fusils à percussion était impossible. Georges Zaoué exerçait entre
1841 et 1855 place royale à Marseille, et en tant qu'armurier dans un des plus grand ports de la
méditerranée s'était fait une spécialité de l'exportation dans tous le bassin méditerranéen,
toutefois le style du fusil ne le destine pas à un pays nord‐africain, mais plutôt à un pays du
nord du bassin méditerranéen .Arme fonctionnelle de catégorie "D". (1)

71

Fusil d’infanterie Remington Rolling block en calibre 43 Remington Egyptien ou Reformado (à
vérifier). Mécanisme fonctionnel, bon canon pour le tir, toutes garnitures réceptionnées « B ».
Catégorie «D» (2‐)

250

72

Rare Fusil d’infanterie Français à silex modèle 1816 de la « Manufacture Royale de st Etienne »
fabriqué en 1822, arme fonctionnelle en très bel état. Arme de catégorie « D ». (1)

650
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73

Rare carabine de cavalerie à répétition et magasin tubulaire Vetterli‐Vitali calibre 10,4 (Suisse)
R.F.Signature sur le flanc gauche de la boite de culasse « HRY RYCHNER croix Suisse AARAU
(SUISSE) » pontet à repose doigt, double détente stetcher, monture en noyer longueur hors
tout 925mm !! Arme de catégorie «D». (1+)

74

Fusil d’infanterie modèle 1853 T bis de la « Manufacture impériale de Châtellerault », hausse
réglable, avec sa baïonnette et son fourreau, mécanisme fonctionnel, arme de catégorie « D »
(2‐)

75

Coupe didactique d’un fusil réglementaire Arisaka japonais M 1897 calibre 6,5 Arisaska avec
con curieux couvre culasse, tonnerre avec le chrysanthème impérial. Coupes peintes en rouge,
monture en 2 pièces. Arme inapte au tir. (1)

76

Pistolet‐mitrailleur Tchécoslovaque VZOR 61 " Skorpion " calibre 32 ACP en coupe didactique,
les tranches sont peintes en rouge .Arme non fonctionnelle. (1)

77

Pistolet MAB calibre 6,35 en coupe incomplet, les coupes sont peintes en rouge. Arme non
fonctionnelle. (1)

78

Coupe didactique d’un P.M. P.P.S.H. 41 calibre 7,62 x25.Fabrication de 1952. Tranches des
coupes peintes en rouge. Arme inapte au tir. (1).

79

Coupe didactique d’un fusil M.A.S. 36 1er type hybridé avec une grenadière du second type.
Tranches de coupe et certaines pièces intactes peintes en rouge ou en blanc comme le levier
d’armement. Arme inutilisable. (1)

80

Coupe didactique d’une carabine Mosine‐Nagant modèle 1891/30/44 avec sa baïonnette
repliable. Toutes les tranches indifféremment peintes en rouge. Arme inapte au tir. (1)

81

Coupe didactique d’un pistolet M.A.C. 50. Fabrication Manufacture d’armes de Châtellerault.
Ensemble phosphaté gris, état parfait. Arme inapte au tir. (1+)

420

82

Coupe didactique d’un G 98 composite, tranches peintes en rouge, nombreuses entures sur le
bois, le magasin contient quelques cartouches de manipulation entre deux guerre flutées en
laiton monobloc « EX ».Arme inapte au tir. (2).

200

83

Coupe didactique d’un fusil système Mauser 98 assemblé avec des pièces composites, belle
armes, tranches de coupe acier peintes en rouge et coupe de bois en vert comme l’exige la
norme et le bon gout. Chargeur garni avec des cartouches de manipulation flutées et mono
bloc ,fabrication de 1936 chez Polte à Magdebourg. (1)

400

84

Coupe didactique d’un fusil Berthier 07/15 calibre 8mm Lebel trois coups fabrication «
Châtellerault », arme avec sa lame chargeur et 4 cartouches de manipulation. Tranches acier
peintes en rouge comme certaines pièces intactes (?). Arme inutilisable. (1)

300

85

Mousqueton de cavalerie modèle 1857 issu de la « Manufacture Imple. De Mutzig »en 1862.
Arme montée laiton, canon de 760 mm de long rayé, macaron de crosse de Mutzig, mécanisme
fonctionnel. Arme de catégorie « D » (2+)

400

86

Poignard Nord‐africain, lame courbe à gorge centrale, fusée, garde et pommeau corne.
Fourreau bois habillé de laiton. On y joint un fer de lance en bronze avec un tronçon de hampe.

87

Epée lame triangulaire gravée de deux figures et de l'inscription "Carolus". Fusée bois
(accidentée), garde recourbée.

88

Dague touareg, lame symétrique plate à décor de soleil. Fourreau avec anneau de biceps, garde
en croix du Sud.

89

Epée touareg, lame pointe mouchée, croisière de garde en bronze. Dans son fourreau.
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Claymore à l'écossaise. Garde enveloppante en fer symétrique, fusée bois gainée de galuchat et
filigrannée. Protège‐main cuir intérieur habillé de velours cramoisi passepoilé de noir. Calotte à
bouton de rivure proéminent, lame plate symétrique à double‐gorge, pointe émoussée. Pas de
fourreau.

91

Dague touareg, lame symétrique plate à décor de soleil. Fourreau avec anneau de biceps, garde
en croix du Sud.

92

Grande Navaja à cran d'arrêt. Lame de forme Bowie sans onglet de 420mm signée en cursives
"Fabrico de Jose Aortero", décor géométrique et floral incisé au trait et réhaussé de peinture
orange sur les deux faces de la lame. Côtes ornées de plaquettes de laiton décorées à la reperce
alternées de plaquettes d'os au même motif réhaussées de petits miroirs rond (mica ?). Grand
ressort dorsal. Mécanisme fonctionnel. Belle pièce de présentation. Début XXe.

93

Sabre 1822 de facture civile pour officier, dans son fourreau à un seul anneau (troisième
république) Monture en bronze doré à motif floral. Arme de catégorie "D". (2+)

94

Sabre ottoman, garde et fusée en bronze ciselé et argenté. Fourreau de sabre briquet

95

Arme blanche pour touristes, moderne, fourreau cuir. Fabrication Nord ‐ Africaine

96

Tachi avec une lame en shinogi zukuri, le hamon non dicernable, nakago suriage à deux mekugi
ana signé, ???. Fourreau laké noir à décor de poisson aux laques or, poignée lacée sur same,
fuchi‐kashira en shakudo à décor d'oiseaux et bambous, un minuki, tsuba en fer ajouré de
feuillage.
Longueur de la lame : 64,8 cm (plusieurs chocs sur le tranchant de la lame, pointe du kissaki
oxydé, éléments du koschirae oxydés et usés, manques au fourreau)
Japon XVIIIè

97

Lot de trois armes blanches dont une baïonnette modèle 1866 chassepot infanterie sans
fourreau, un glaive 1833 de petite proportion sans fourreau, et un glaive de fonctionnaire ou
policier de la ville de Paris, fabrication Klingenthal, lame à 4 pans symétrique, deux gorges,
fusée ébène galbé, pommeau et garde en bronze doré ciselé, écusson à la nef de paris sur la
croisière deux branches de garde symétrique à terminaison en pomme de pin ou fleur de
houblon. Avec son fourreau. (3)

98

Long couteau pliant. Manche en plaquette d'os gravé et corne. Lame Beauvoir
L ouvert : 43,5 cm

130

99

Couteau Nord‐africain, lame courbe, fusée bois, fourreau laiton .

30

100

Samshir dans son fourreau en bois gaine de cuir gaufré noir décoré au repoussé de baguettes et
frises (manque la bouterolle), deux bracelets galbés en fer doré à décors de fleur. Lame en
Wootz, cartouches à décor et signature doré à la base de la lame, poignée en crosse en corne
blonde, branche de garde symétriques à décor doré (feuillages et fleur) la lame à du avoir sa
pointe chauffée au denier tiers car l'acier a perdu son nerf et ne revient pas en place si on
exerce une torsion latérale. (1‐)

101

Couteau africain, lame à gorge très galbée, fusée corne, fourreau cuir.

102

Poignard Nord‐africain, lame plate symétrique, fusée et garde cuivre et laiton, fourreau cuir.

103

Poignard touareg, lame plate acier à décor de soleil, incrustations de cuivre. Fourreau cuir,
garde en forme de croix du Sud.

104

Grand sabre oriental à lame à gorge, garde finement gravée de balustres et motifs floraux

105

Pulwar Afghan tout fer mi XIX eme, lame plate courbe à deux gorges et à un seul tranchant
de735mm de long (dans le gout d'une lame à la Montmorency selon la terminologie
Européenne). Poignée fer, deux quillons symétriques recourbés vers la lame, poignée galbée au
centre, pommeau en coupe hémisphérique repercée et décoré de traits obliques, bouton de
rivure à anneau carré, pas de fourreau. (2).
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Epée de ville début XVIIe. 960mm de long (3 pieds). Lame symétrique à double‐tranchant, gorge
au tiers incisée d'une inscription "Sivita" sur l'une des faces et "Invianna" sur l'autre. Arme
entièrement fer. Branche de garde contrariée, terminaison en bulbe à bouton. Pommeau fer à
bouton de rivure proéminent en forme de bulbe de pavot. Soie carrée, manque la fusée bois.
Légère fleur de rouille.

1200

107

Sabre briquet de l’extrême fin de l’empire, signature au dos de la lame « Manufacture Impériale
du Klingenthal Juin 1815 ». (Mois de la bataille de Waterloo et de la chute de l’empire).Poignée
bronze à 28 torons, réception « VERSAILLES » sur la branche de garde, dans son fourreau de
cuir fauve à deux garniture (chape et bouterolle laiton), cuir frappé « 1829 » et « 240 ». ( ré
emploi garde nationale ?) Exemple intéressant d’arme produite sous les 100 jours pour
repousser l’invasion de l’empire par les coalisés ! (1‐)
(Vendu sous le PV de la SCP Marambat‐Malafosse ‐ frais réduit : 14,4 % TTC)

190

108

Lot d’armes blanches dont deux épées à clavier Françaises, le clavier fixe porte le caducée pour
l’une et une couronne de laurier pour l’autre. Les deux avec fourreau en tôle d’acier à un
bracelet, clavier rabattable, on y joint un sabre de foyer Allemand à la Blucher, garde en « D »,
calotte à longue queue en bronze, lame nickelée à jonc et dos rond, fine, dans son fourreau en
tôle d’acier peint en noir, un bracelet en laiton. (2)

200

109

Rare casquette troupe armée japonaise seconde guerre mondiale, construction de fin de guerre
en drap vert olive à tissage assez lâche ; Etoile dorée à 5 branche en canetille, fausse jugulaire
en toile cirée, doublure en tissus de circonstance type toile de jute crème à carreaux, bandeau
anti transpiration en toile cirée brune. (2)

110

Casque de dragon modèle 1874 de troupe. Bombe en acier, jonc en laiton, cimier en laiton
embouti, face avant à la tête de méduse, crinière en cuir noir, plumet tricolore, intérieur
(visière et nuquière repeint en vert), coiffe en cuir noir à dents de loup. Jugulaire à écaille en
laiton, bandeau frontal la grenade sur lit de feuille de laurier. Marquage frappé au bas du
cimier " 10D " (10 eme Dragon), date " 1875 ", et marquage fabricant " Alexis Godillot " " 57 "
(taille 57). (2+)

450

111

Casque d'artilleur à boule prussien troupe modèle 1915 dit "petit gris".
Toute garniture fer zingué, boule démontable (1915), jugulaire d'origine (cassée), cocarde
fantaisie, bombe en cuir verni bouilli, dents de loup internes intactes.
Belle pièce évocatrice de l'artillerie prussienne du milieu de la Grande Guerre.

430

112

Tenue de C.R.S. époque 1968. Casque à cimier laiton, pèlerine caoutchouc blanc à bandeaux
réfléchissants, musette porte grenade sur mannequin de couturière avec quelques insignes de
police. (2)

70

113

Casque modèle 1912 de gendarme à pied, bombe en laiton, marquage " Giraudin Paris " au bas
du cimier, plumet blanc et rouge, bandeau à la grenade sur un lit de feuilles de laurier sur un
bandeau frontal en maillechort. Intérieur de visière et nuquière peint en vert (repeint), coiffe
en cuir de chèvre noir.(1)

380

114

Bombe de casque de pompier français XIXeme, garniture laiton. Fausse jugulaire à écailles
embouties, tourillon à rosace, signet laiton (déformé), rondache avant, grenade enflammée sur
fond de haches croisées. Bombe tôle de fer peint en noir. Jonc de visière et nuquière en laiton.
Intérieur absent.

50
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Casque troupe modèle 1858 de dragon de ligne. Bombe en laiton (probablement issu d'un
autre modèle (deux joncs a embouti à la jonction avec le bandeau de peau), porte plumet avec
joli plumet rouge, bandeau en peau de panthère naturelle (remplacée), cimier à godrons
emboutis, crinière en crin de cheval noir, marmouset à plumet noir ; jugulaire à anneaux sur
canapé cuir noir, intérieur de nuquière et visière habillé de cuir noir, coiffe en cuir. Composite.
(2)

116

Drapeau japonais seconde guerre mondiale (étamine blanche, soleil levant), taille 715 X 1010
mm . Dans un cadre, le drapeau porte des signatures de G.I’s à l’encre noire. (1‐)

480

117

Belle canne de tambour major fut conique en bois vernis, tête en métal argenté montée sur
une longue douille, belle gravure courant sur la circonférence « GARDE NATle BATon DE
PLOMION » en lettres bâton hachurées. Gros écusson au coq sur le sommet. (1)

400

118

Coffret de giberne d'Officier des Guides de la Garde Impériale époque Napoléon III. Façade du
coffret de giberne en laiton embouti. Cadre au motif de feuilles de chêne et de laurier, motif au
N couronné en laiton doré embouti sur canapé soleil rayonnant en argent. Patron en bois
recouvert de maroquin vert, dos de velours vert, flanc en laiton ciselé et doré portant deux
anneaux de bélière articulés. (petits manques)

470

119

Casque à pointe troupe d'infanterie prussienne modèle 1895.
Manque cocarde. jugulaire d'origine, Vis der jonc de nuquière absente. Bombe en cuir bouilli
non craquelée.

370

120

Cuirasse troupe de cuirassier de la garde impériale modèle 1854, ensemble homogène en taille
(3eme taille 2eme largeur) tant pour le plastron que pour la dossière. Plastron fabrication
" Manufacture impériale de Châtellerault juin 1858 " comme en atteste le marquage en cursive
gravé sur la face interne du bas du plastron. Dossière de la " manufacture impériale du
klingenthal Couleaux 1855 ". L'ensemble conserve un joli poli brillant du meilleur aloi, sa
ceinture et ses bretelles à gourmettes d'anneau de laiton sur canapé cuir sont intacte. Bel
ensemble évocateur de la charge et du sacrifice de nos cuirassiers à Reichshoffen en 1870. La
cuirasse est fournie avec un présentoir bois. (1)

780

121

Fer de pique révolutionnaire marquée « AN » (Armée Nationale).
Très bel état
L. 49 cm

120

122

Casque à pointe de troupe prussien ersatz, bombe feutre feldgrau toutes garnitures laiton, aigle
de ligne, croix sur l’orbe absente. Modèle de coiffure simplifiée, pas de jonc de visière ni de
nuquière, pas de renfort arrière, manque contre plaque de pointe en acier peint, jugulaire
d’origine garnitures laiton, deux cocardes d’origine oxydées coiffe intacte en fin cuir noir ;
légère déchirure à droite à la nuquière facilement restaurable. (1‐)

520

123

Belle cloche en bronze avec manche en noyer, belle gravure sur le corps « 18 eme RGT de
chasseurs à cheval » et une liste de noms et dates de « 1930 à 1939 ». (1)

124

Masque mortuaire de Napoléon en plâtre, dans un cadre moderne.
63 x 54 cm

125

U.S. Navy diving helmet Mark V 1941
Copie de casque de scaphandre en cuivre.
H :42 cm
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Intéressant pistolet de transition de poche à coffre, fabrication Lewis & Tomes à Londres. Arme
montée sur un pistolet à silex à balle forcée, canon rond dévissable, carcasse bronze, calotte
plate en argent, crosse banane en noyer quadrillé. Ce pistolet à détente repliable est monté
avec un chien à percussion, la cheminée est vissée au sommet du coffre et protégée par une
pièce de sûreté agissant comme une batterie de pistolet à silex, sa position abattue empêchant
le chien d'atteindre l'amorce. Une sûreté à glissant complète l'ensemble en empêchant le chien
de s'abattre si cette dernière est enclenchée. Mécanisme fonctionnel.

127

Elégante paire de petits pistolets de gousset à silex époque Louis XV le bien aimé. Platines à
corps ronds, chiens col de cygne ronds, bassinets fer venu de forge, ressorts de batteries vissés
de l’intérieur. Armes montées fer, calottes en bec de passereaux figurés, canons à balles
forcées, bouches tulipées. Bonne signature de « Carlat » sur le corps de platine pour l'un des
pistolets et "Toulon" sur l'autre platine. Belles montures en noyer. Arme de catégorie D (1‐)

600

128

Pistolet de gousset à silex époque 1er Empire, monture se prolongeant jusqu’à la bouche en
noyer quadrillé, canons octogonal en acier, chien col de cygne, corps de platine plat bassinet
octogonal. Mécanisme fonctionnel. Catégorie « D» (1)

230

129

Pistolet à coffre à percussion détente escamotable, crosse ronde en noyer, calotte de crosse
formant réserve d’amorces. Canon rond, mécanisme à revoir. Arme de catégorie « D ». (2‐)

30

130

Pistolet de maréchaussée modèle 1770 probablement de fabrication révolutionnaire (aucun
marquage ni poinçons sauf un « 7 » très discret sur le canon). Arme montée fer, corps de
platine plat, chien plat à espalet, bassinet à pans. Manque la baguette, accroche du chien à
revoir, léger fel au niveau inférieur de la mise en bois de la platine. Catégorie « D »(1)

131

Pistolet de gendarmerie réglementaire Français à percussion modèle 1822 T issu de la
transformation d’un pistolet à silex, fabrication « Manufacture impériale de Maubeuge ».
Mécanisme fonctionnel, baguette. Catégorie « D» (2‐)

260

132

Grand pistolet Espagnol de demi‐arçon monté laiton, canon lisse octogonal au demi puis rond,
deux poinçons typique à fond laiton sur le plat arrière de l’octogone au niveau de la queue de
culasse. Calotte à longue queue au masque grotesque, crochet de ceinture, baguette
postérieure, mécanisme de patilla « à la miquelet » Mécanisme fonctionnel. Catégorie « D» (1)

400

133

Pistolet double à coffre basculant en calibre 12 à broche par « Domingo Alberui en Eibar »
canons ronds, crosse renaissance à anneau de calotte. Mécanisme fonctionnel .Arme de
catégorie « D ». (2‐)

70

134

Briquet de table à silex, système à mécanisme externe, chien à col de cygne décalé, deux pattes
de support, crosse ronde en noyer, mécanisme monté sur un coffre en fer rectangulaire,
réservoir d’amadou avec tirette d’ouverture et bassinet profond de section carré. Support de
bougie postérieur en laiton , mécanisme fonctionnel, bel exemple de briquet de table XVIIIème
seul moyen connu à l’époque de faire du feu de manière rapide et commode. (2)

160

135

Canon dans le gout de la marine en fer fondu, fabrication ancienne, bouche tulipée, cul de
lampe à bouton légèrement aplati, le diamètre des tourillons et du bouton de culasse ne
correspond pas au calibre de la pièce. Longueur du tube 565 mm, calibre de la pièce 39 mm, Ce
canon destiné à la défense des châteaux ou à la marine marchande ou morutière (Les Terre‐
Neuvas se servaient de ce genre de canon chargées à blanc avec de la poudre noire à gros grain
pour guider les doris vers le bateau en cas de brouillard !). Affut en bois vermoulu à 4 roues.
Pièce décorative dont l'utilisation est à déconseiller. Arme fonctionnelle de catégorie "D". (2‐)

420

136

Pistolet anglais à percussion monté argent issu de la transformation d'un pistolet précédement
à silex. La modification a consisté à poser une masselotte en lieu et place de la lumière et du
bassinet. Importante calotte à masque grotesque, pièce de pouce, canon octogonal puis rond.
Enture à la tuile du devant. Mécanisme fonctionnel.
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Pistolet à silex à coffre et à balle forcée, chien espalet, sûreté à glissant, crosse noyer ronde à
flancs plats, incrustations de fil d'argent et quadrillé écossaise pointe. Mécanisme fonctionnel.

138

Coffret en plaquage contenant monté à l’Anglaise sur velours vert empire (re habillage
postérieur) un fort révolver à percussion « Adams » calibre 440. En simple et double action,
signé sur le canon « Wil. Bishop. 170 new bond Street London ». Signature sur le flanc de la
carcasse «B 15148 Adams patent nr 30.812. R »Poussoir de sureté latéral droite bloquant la
rotation du barillet, pistolet à canon octogonal dans sa finition bleu queue de paon. Le coffret
contient tous les accessoires nécessaires à savoir : huilier, baguette, poire à poudre, moule à
balle démonte cheminées, boite d’amorces et quelques balles. Etiquette dans le couvercle
postérieure. Mécanisme fonctionnel. Catégorie « D» (2)

139

Beau pistolet anglais à percussion. Canon damas, belle signature en creux à fond doré et lettres
en relief dans un cartouche rectangulaire "Smith London". Platine à l'avant, sûreté de chien à
glissant, monture en noyer, crosse ronde quadrillée, montage du canon à tiroir. Mécanisme
fonctionnel.

140

Belle paire de grands pistolets à silex par Kuchenreutter vers 1775.Ces armes sont issues des
atelier d'une des plus prestigieuse lignée d'armuriers Germaniques installés à Regensburg. Le
fabricant de cette paire est Jacob Kuchenreuter comme en atteste la signature typique de ce
fabricant en lettres batons en tausia d'argent sur le plat des canon.Ces armes sont montées à
garniture bronze, calotte ovale aplatie à oreilles. Monture en bois fruitier ondé avec quelques
sculptures discrètes. Exempte de coups ou de fels. Montage des canons à tiroir, capuche corne.
Canons lisses octogonaux calibre 40 à la livre, guidon laiton monté en queue d'aronde, hausse
rabatable à trois feuillets sur la queue de canon. Platine à corps rond, chien col de cygne rond,
bassinet fer rond, ressort de baterrie vissé de l'intérieur, détente tendeur à basculage avant et
réglage de sensibilité à vis (à re‐régler), mécanisme fonctionnel, faiblesse du maître ressort du
pistolet numéro 2. Baguettes en bois. Johan Jacob Kuchenreuter 1709/1783 fut.armurier de la
cour de FURSTEN VON THURM UND TAXIS. Pied de batterie restauré sur un des pistolets.

2150

141

Très joli petit pistolet à coffre à percussion détente escamotable, crosse ronde en noyer, la
taille totale de ce bijou (96 mm de longueur totale en fait une arme très discrète, mais
extrêmement bien fabriquée). Carcasse gravée, reste de bleu sur les canons. Mécanisme
fonctionnel, Arme de catégorie « D ». (1)

220

142

Coffret en plaquage contenant monté à l’Anglaise sur velours vert pale un fort révolver à
percussion « Adams » calibre 440. En double action, signé sur le canon « John Blanch and son.
29 gracechurch street London ». Signature sur le flanc de la carcasse « Adams’s patent nr 4122
(R). R »Poussoir de sureté latéral droite bloquant la détente au cran de demi armé, pistolet à
canon octogonal dans sa finition d’origine un peu passé gravures, calotte bombée à réserve
d’amorces, plaquettes bois finement quadrillées. Le coffret contient tous les accessoires
nécessaires à savoir : huilier, baguette, poire à poudre, moule à balle pour balles à pédoncule
ronde et ogivale, démonte cheminées, boite d’amorces et quelques balles. Belle étiquette dans
le couvercle. Mécanisme fonctionnel. Catégorie « D»2 (2)

1200

143

Petit pistolet de poche à coffre calibre 7mm à broche, arme basculant par clef Lefaucheux,
canons rayés, carcasse jaspée (trempe au paquet) gravure d’un semi régulier d’étoiles. Crosse
ronde revêtue partiellement de sa finition noire au coltar typique du second empire, chien bleu
d’eau. Arme fonctionnelle de catégorie «D». (1 +)

250

144

Grand pistolet à percussion à coffre de très fort calibre, canon octogonal lisse en damas,
détente escamotable, crosse renaissance en noyer, calotte diamant. Arme fonctionnelle de
catégorie «D». (1)

90
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145

Pistolet de tir basculant, ouverture par clef serpentine, calibre 22 LR canon octogonal aux deux
extrémités, hausse et guidon montés sur queue d’aronde, monture en noyer quadrillé, calotte
diamant, pontet à repose doigt. Arme fonctionnelle de catégorie «D». (1‐)

146

Lot comprenant : un intéressant pistolet à piston et à percussion axiale en petit calibre. Belle
monture renaissance en loupe de noyer blond (recollée), calotte fer à clou proéminent, pontet
à repose doigt, Canon octogonal puis rond, arme nr 2 issue d’une paire. La partie avant du
canon se démonte et découvre une cheminée axiale, la partie arrière du canon contient un
percuteur lancé et un fort ressort, deux fenêtres latérales permettent d’armer le mécanisme en
remorquant vers l’arrière la masse percutante par le biais d’un levier d’armement (absent).On y
joint divers pistolets et révolvers dévolus à la défense dont un Derringer « Macris » moderne à
percussion, un revolver à broche calibre 9 mm gravé, plaquettes en gutta‐percha (manque
baguette, mécanisme à revoir) et un pistolet à broche en table basculant de fabrication
Espagnole à détentes escamotable. Armes fonctionnelles (sauf mention contraire voir
description) de catégorie «D ». (1‐)

147

Beau pistolet de demi arçon à silex de belle fabrication signé « Baudrier » sur la contre platine
et sous la mise en bois sous cette dernière. Belle monture en noyer blond intacte, incrustation
discrète d’entrelacs de fils d’argent au niveau de la pièce de pouce et de la calotte. Calotte en
tête de carlin argentée. Platine dans le gout des platines réglementaires type 1777(chien rond à
espalet, bassinet en laiton, batterie à retroussis). Canon à bouche renforcée d’une moulure de
renfort en laiton, guidon laiton, tube rond à cape de renfort sur le premier tiers supérieur.
Arme fonctionnelle de catégorie «D». (1+)

300

148

Pistolet de voyage à silex louis XV, arme montée fer, canon lisse octogonal puis rond, corps de
platine plat, chien col de cygne plat, bassinet fer à pan, ressort de batterie vissé de l’intérieur,
calotte ronde à longues queues. Baguette fer, mécanisme fonctionnel, monture en noyer
sombre Arme fonctionnelle de catégorie «D». (2)

260

149

Pistolet réglementaire Français à coffre modèle 1777 fabriqué à st Etienne (marquage sous le
chien) Fabrication tardive (1786), le chien à été changé probablement sous la Révolution et
remplacé par un chien à espalet plat (1763/66), baguette postérieure, manque au bois assez
discret, légère peau d’orange, l’état de la lumière laisse deviner sans peine un usage intensif de
ce pistolet. Mécanisme fonctionnel, arme de catégorie « D »(2)

260

150

Exceptionnel grand revolver à silex à 4 coups signé « PETER MEESEN UTRECHT ». Longueur
totale 605 mm dont 310 mm de canon. Canon rond, décor doré à multi facettes interrompant la
forme arrondie au tiers de la longueur, bouche renforcée d’un renfort d’un calibre de 15 mm
lisse. L’arme est dotée d’un barillet à 4 coups portant pour chaque chambre sa propre batterie,
son bassinet et son ressort de batterie. Chien gravé de motifs zoomorphes de forme très droite
et plats comme de coutume sur les armes de la seconde moitié du XVIIème. La Signature de
Peter Messen permet de dater cette pièce d’exception vers 1660. Toutes garnitures en fer doré
au mercure et gravées de feuillages ou au masque grotesque, monture en noyer ou bois fruitier
très plate, forte calotte ovale, mécanisme de débrayage du barillet sous forme de levier a
mouvement rétrograde situé à l’avant du pontet. Baguette postérieure. Très belle pièce de
qualité exceptionnelle dans un état de conservation forçant l’admiration. Mécanisme
fonctionnel Catégorie « D » (1‐)

11200

151

Grand pistolet de tir mono coup calibre 6mm. Système «Flobert », canon octogonal, hausse et
guidon montés sur queue d’aronde, forte monture en noyer lisse, calotte à clou proéminent,
pontet à repose doigt. Arme fonctionnelle de catégorie «D». (1‐)

200
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Pistolet réglementaire Prussien modèle 1850 à percussion, fabrication réglementaire sans
marquages sur la platine. Arme dotée d’une sureté de percussion faisant office de couvre
cheminée, repolie, quelques piqures, garnitures en laiton, pontet réceptionné « 1.U. 4. 28 ».
(28éme pistolet du 4eme escadron du 1er Uhlan). Queue de culasse cassée. Arme en vente
libre mécanisme fonctionnel, arme de catégorie « D » (2).

340

153

Pistolet à silex vers 1730 signé sur la platine en lettres cursives "François Eurard fils à Verdun".
Platine à corps plat, chien col de cygne plat, bassinet à pans venu de forge, ressort de batterie
vissé de l'intérieur. Arme montée fer, calotte ovale à longues oreilles, canon octogonal puis
rond, monture en noyer, réparation à la pâte à bois. Accrochage du chien au cran d'armé.
Baguette en bois noirci.

400

154

Pistolet de tir ou de défense à percussion et platine à l’avant. Arme montée fer, gravure florale,
canon octogonal lisse monté à tiroirs, monture en noyer, calotte de crosse faisant office de
réserve d’amorces. Arme fonctionnelle de catégorie «D». (1)

140

155

Beau pistolet de gousset à silex à coffre époque premier empire par « Dumarest à Paris ». Court
canon octogonal démontable, crosse à flancs plats quadrillés, sureté à glissant, manque la
mâchoire supérieure et sa vis. Accroche aléatoire du chien au cran d’armé. Arme de catégorie «
D ». (2‐)

140

156

Pistolet de poche à coffre tout fer, fabrication anglaise dans le goût des armes produites par
Segalas à Londres. Mécanisme à coffre, chien col de cygne, canon rayé dévissable. Mécanisme
fonctionnel. Ressort de batterie dissimulé dans un logement sur le canon.

157

Petit pistolet de gousset à silex à coffre et canon démontable contemporain de la fin de
l’Empire. Sureté à glissant, flancs de carcasse gravés de feuillages, détente escamotable, crosse
en noyer a flancs plats légèrement bombés quadrillés (accident minime voire infime !). Arme
fonctionnelle de catégorie «D». (1‐)

158

Petit pistolet de voyage mi‐XVIIIe à balle forcée. Crosse à calotte argent en tête de passereau,
garniture fer, platine à corps rond, bassinet fer venu de forge, ressort de batterie vissé de
l'intérieur, chien col de cygne à renfort, vis de machoire et machoire supérieure remplacées.
Monture noyer, discrète enture au niveau de la calotte à gauche. Décor du bois à incrustations
de fils d'argent, contre‐platine signée "j'appartiens à Perdraux".

159

Belle paire de pistolets à silex de défense pour le voyage ou la marine. Armes montées bronze y
compris le corps de platine, crosse à calotte en bec de passereau, bonne signature « Girard »
sur un pistolet et « à St Etienne » sur l’autre. Canons ronds renforcés à la demi longueur, chiens
à espalet ressort de batterie vissé de l’intérieur, mécanisme parfaitement fonctionnels, belle
paire d’une rare élégance et de bonne proportion comme souvent les oeuvres Françaises du
XVIII eme siècle. Monture en noyer blond quasi intacte décorée d’une belle fleur de lys au
niveau de la pièce de pouce en fil d’argent incrustés dans la monture.. Catégorie « D» (1+)

1250

160

Belle cassette (en palissandre à onglet et cartouche ovale en laiton) de pistolets à percussion
montée à la Française sur lit de velours vert amande. Ce coffret contient encore un moule à
balle, un maillet en bois, un distributeur d’amorces en laiton par « Boche à Paris », une belle
poire à poudre plate en cuivre et laiton, une baguette de chargement en laiton et une baguette
de nettoyage en noyer et poussoir en ébène et un tournevis. Les pistolets sont à platines à
l’avant garni acier, trempe au paquet encore très fraiche, canons octogonaux rayés en damas
montés à tiroir, pontet à repose doigt, contre platine en moustache de gendarme. Belle
monture en noyer quadrillé, calotte dans la masse gravée, feston de calotte proéminent,
calotte en acier ovale, détentes à tendeur, signature sur le corps de platine « F.ni par Lepage »
les canons sont marqués « Rayés par Lepage ». Très beau coffret fabriqué à Paris vers
1835/45.Mécanisme fonctionnel, détentes tendeur à re régler. Catégorie « D» (1+)

4350
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Belle paire de pistolets d'officier premier empire à silex. Monture en noyer blond quadrillé, fut
à mi‐canon terminé par une capuche fer. Arme montée fer, Montage à tiroir des canons, pontet
demi‐charollais à repose doigt, calotte ovale en relief, contre platine en moustache de
gendarme, canons octogonaux lisse légèrement tromblonnés, hausse à deux feuillets à la
jonction du canon et de la queue de canon, détente tendeur, corps de platine plats, vierges de
tout marquages, batteries waterproof, ressorts vissés de l'intérieur, chien col de cygne cassés
au niveau du col et absents. Lumière à bouchon en platine. Armes de catégorie " D " (2)

1300

162

Beau pistolet de tir système Flobert calibre 6mm Flobert, garni et canon octogonal poli blanc,
belle crosse renaissance en noyer blond, calotte proéminente, boite à balle ronde en loupe de
noyer, baguette. Dans un coffret, monté à la française sur velours rouge bordeaux passé.
Plaquage de cartonnage noir de la boite partiellement décollé. Mécanisme fonctionnel.
Catégorie « D» (2)

520

163

Fort pistolet de voyage espagnol, corps de platine plat signé "En Eybar". Chien à percussion
zoomorphe, masselotte gravée d'un masque de grotesque, monture en noyer se prolongeant
jusqu'à la bouche. Poignée quadrillée, calotte fer, anneau de calotte. Canon octogonal lisse
monté à tiroir. Mécanisme fonctionnel.

164

Très beau pistolet de tir système Flobert calibre 6mm Flobert par « Tourey à Liège », garni et
canon avec polissage à la glace, canon octogonal puis rond, bouche octogonale, signature de «
Tourey à liège » sur le canon avec quelques incrustations de fil de laiton, belle crosse
renaissance sculptée en ébène, calotte proéminente, pontet à repose doigt, détente quadrillée.
Boite à balle ronde en ébène et ivoire, tournevis manche ébène octogonal, baguette idem.
Dans un coffret en plaquage noir et incrustation de décor et angles en laiton, monté à la
française sur lit velours de feu. Belle signature dans le couvercle « Tourey fabricant d’armes à
liège » doré au petit fer. Mécanisme fonctionnel. Catégorie « D» (1+)

165

Joli pistolet à silex de gousset époque Louis XV, arme montée fer, crosse bec de corbin, corps
de platine rond, chien col de cygne, bassinet rond fer, ressort de batterie vissé de l’intérieur,
canon rond, renforcé à la bouche, monture en noyer blond, baguette fer postérieure à embout
ivoire. Mécanisme fonctionnel. Catégorie « D» (1)

166

Pistolet à coffre et à percussion par‐dessous (système Cessier à St Etienne), canon octogonal,
monture ronde en noyer. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie " D ". (1‐)

167

Pistolet réglementaire de gendarmerie à percussion modèle 1842.Fabrication « Manufacture
Royale de st Etienne » en « 1846 ».Arme fonctionnelle, catégorie « D » (1+)

168

Grand pistolet à percussion et platine à l'arrière fort semblable à un pistolet d'officier modèle
1833 du second type. Canon octogonal rayé au calibnre de munition en damas filé monté à
tiroir sur une monture noyer crosse quadrillée. Toute garniture fer. Mécanisme fonctionnel.
Ensemble très sain sous une couche de verni moderne. Manque baguette.

169

Grand inusuel pistolet à coffre et à percussion, modèle à long canon de 200 mm de long, longue
queue de culasse descendant loin sur la poignée, calotte faisant office de réserve d’amorces
(accident).Monture en noyer se prolongeant jusqu’à la bouche. Arme fonctionnelle de
catégorie «D». (1)

170

Belle paire de pistolets « Howda » doubles à percussion Anglais, platine à l’arrière. Belle
monture en noyer blond quadrillé, pontets ronds, calottes plates armes montées fer, signature
à l’arrière des platines « LACY & Co », fort canons de calibre 577 lisse montés à tiroir, signé «
London », en damas, baguettes imperdables articulées, ensemble dans une cassette en noyer
montée à l’anglaise sur velours vert amande. , Coffret contenant une boite d’amorces, une
poire à poudre en laiton par « John Dickson & son Sheffield », une baguette en ébène embout
laiton, un démonte cheminée et un moule à balle décoratif moderne non conforme.
Mécanisme fonctionnel. Catégorie « D » (1)
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Revolver à système Mariette en calibre 9 mm percussion annulaire. Signature sur le plat du
canon octogonal « Lainé Breveté à Paris », arme poli blanc, carcasse gravée de feuillages,
barillet lisse, montage du canon sur la carcasse par bouton moleté, monture en noyer quadrillé,
calotte ovale gravée. Arme de catégorie « D » mécanisme fonctionnel(1)

172

Revolver à brisure Smith et Wesson numéro 2 « Army » en calibre 32 R.F. Long. Arme à 6 coups,
canon de 6 pouces, arme restaurées (re polie et rebronzée) aucuns marquages visibles.
Plaquettes en noyer quadrillées. Pièces annexes jaunies. Mécanisme fonctionnel. Arme de
catégorie « D ». (2)

370

173

Revolver à percussion probablement fabriqué par Eyraud à St Etienne. Revolver à coffre et
chien extérieur latéral. Pontet à repose doigt, carcasse gravée de motifs floraux. Barillet à
cheminées verticales lui aussi gravé de volutes, canon octogonal puis rond, le levier de
chargement est situé sous le canon et fonctionne en effectuant un mouvement rétrograde
latéral, système d’ouverture par rotation de l’ensemble canon carcasse. Plaquettes bois
quadrillées, mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie D (1)

800

174

Pistolet à répétition mécanique « le Gaulois nr.1 » calibre 8 mm le Gaulois, modèle bronzé, le
corps du poussoir retenant encore toute la trempe au paquet ce qui lui confère un aspect
chatoyant, poussoir de poignée habillé de bakélite noire, dans sa boite d’origine en cartonnage
bleu nuit, couvercle richement illustré d’une main brandissant la fameuse « mitrailleuse de
poche » de la manufacture d’armes et cycle de st Etienne. La boite contient une boite de 25
cartouches, une brosse de nettoyage et une cartouche de manipulation. Mécanisme
parfaitement fonctionnel. Catégorie « D» (1+)

1050

175

Revolver Javelle à percussion centrale calibre 9mm Javelle (Percussion par broche axiale dans la
cartouche venant percuter l’amorce à la base de l’ogive).Belle arme gravure florale sur
l’intégralité de l’arme, bronzage bleu d’eau sur base polissage glace au brunissoir, canon
octogonal basculant, verrouillage par clef sous le canon. Belle crosse en noyer blond lisse,
calotte ovale. Mécanisme fonctionnel, arme de catégorie « D ». (1)

580

176

Revolver Javelle à percussion centrale calibre 9mm à broche.Belle arme, bronzage bleu d’eau
sur base polissage glace au brunissoir, canon octogonal basculant, verrouillage par clef sous le
canon. Belle crosse en ébène lisse, calotte ovale. Mécanisme fonctionnel, arme de catégorie « D
». (1)

177

Rare revolver calibre 38 R.F. Remington 1873. Arme nickelée, canon octogonal logement du
ressort de l’extracteur sous le canon, extracteur coulissant avec petit levier de centrage pour
faciliter le positionnement du poussoir détente à la mexicaine, plaquettes de crosse en bakélite
quadrillées au monogramme « R ». Signature sur le canon «E. Remington & Sons. Illion N.Y.Pat.
W.S. S.M Dot. Oct.21. 1873 »Arme de catégorie «D » mécanisme fonctionnel. (1+)

450

178

Reich revolver modèle 1879 en calibre 10, 4 Reich revolver. Arme fabriquée à Sommerda chez
Dreyse, marquage dans un cartouche ovale sur le flanc gauche de la carcasse « F.W. DREYSE
SOMMERDA. B »Arme mono matricule « 3022 » daté « 1882 ».Réception régimentaire sous la
calotte « 1.K. 4.5. »Dans son bronzage d’origine. Arme fonctionnelle, catégorie « D » (1‐)

820

179

Pistolet de défense en calibre 32 R.F., système à coffre en acier, détente à la mexicaine.
Signature sur le canon « Hubertus Pat. Pistol MFG.CO Philadelphia» Arme fonctionnelle de
catégorie «D». (1‐)

180

Pistolet à coffre à percussion, canon octogonal, pontet, crosse ronde en noyer. Accroche du
chien à revoir. Arme de catégorie « D » (2‐)
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181

Pistolet réglementaire Prussien modèle 1850 à percussion, fabrication Arsenal de « Suhl ».
Arme dotée d’une sureté de percussion faisant office de couvre cheminée, repolie, canon daté
« 1850 », garnitures en laiton, pontet réceptionné. Queue de culasse cassée. Arme en vente
libre mécanisme fonctionnel, arme de catégorie « D » (2).

182

Belle poivrière Mariette à 4 canons rotatifs en damas et percussion par détente anneau
système dit « à échappement ». Carcasse acier gravée de volutes de feuillages, plaquettes de
crosse en ébène lisse. Arme de catégorie « D » mécanisme fonctionnel. (1)

183

Pistolet type Derringer européen double en calibre 12mm à broche à deux canons superposés
pivotant autour d’un axe. Détente à la mexicaine, ensemble nickelé, plaquettes de crosse en os.
Dans une belle boite de présentation moderne. Mécanisme fonctionnel. Catégorie « D» (2)

650

184

Poivrière calibre 7mm à broche système « Depretz », arme gravée de feuillage, poli blanc,
plaquettes de crosse en ébène quadrillé, pas de baguette éjectrice l’axe de barillet en faisant
fonction, démontage par poussoir à ressort sur le flanc gauche de la carcasse et verrou
basculant. Arme fonctionnelle de catégorie «D». (1)

300

185

Poivrière calibre 7mm à broche système « Depretz », arme incrustée de feuillage et points
d’argent, bronzage du barillet noir profond carcasse trempe grise, plaquettes de crosse en
morfil lisse, baguette éjectrice dans la crosse. Arme fonctionnelle de catégorie «D». (1)

300

186

Joli petit revolver système Lefaucheux calibre 5mm à broche, arme nickelée, plaquettes de
crosse en morfil lisse, canon octogonal, détente repliable. Dans son étui porte‐monnaie. Arme
fonctionnelle de catégorie «D». (1‐)

200

187

Petit pistolet de défense à un coup calibre 41 R.F. Colt. Carcasse bronze, canon pivotant
latéralement, guidon maillechort, signature « Colt » sur le canon, vis de plaquettes changée.
Arme fonctionnelle de catégorie «D». (2)

360

188

Pistolet Derringer Remington à deux canons superposés en calibre 41 R.F., Articulation de
canon intacte, marquage en une ligne sur le canon « REMINGTON ARMS‐ U.M.C. co. Ilion. N.Y.
», mécanisme de percussion à réviser, éclat de métal au tonnerre au niveau du passage du
percuteur supérieur. Plaquettes en bakélite. Arme présentée dans un coffret en bois moderne
en forme de livre de la N.R.A.et à l’évocation du jeu, monté à la Française sur lit de feutrine
verte. Arme de catégorie « D ». (2‐)

620

189

Petit revolver top break Smith et Wesson numéro 1 calibre 22 court. Arme numéro « 93752 »
(3eme version). Carcasse acier, crosse ronde, barillet fluté, rebronzé, longueur du canon 3
pouces ½. Arme fonctionnelle, indexation du barillet à revoir. Catégorie « D ». (2+)

390

190

Grand revolver Lefaucheux calibre 12mm à broche. Modèle à calotte diamant, relime de qualité
et forme inusuelle de la carcasse, canon octogonal signé à l’acide sur le plat du canon «
MERLEUX à POITIERS ». Pontet à repose doigts, plaquettes de crosse en noyer vernis au
tampon. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie « D ». (1‐)

850

191

Adorable et rare petit révolver « Galand » à canon avançant en calibre 7mm Galand. Arme de
belle proportion bronzage noir d’origine, crosse ronde à plaquettes de crosse en ébène
quadrillé. Canon octogonal, détente et chien poli brillant. Arme fonctionnelle, catégorie « D ».
(1+)

600

192

Joli petit révolver de poche « GALAND » « Tue‐Tue » en calibre 8mm Tue‐Tue. Cette arme
retient encore son bronzage d’origine, les plaquettes sont en ivoire poli, l’arme est dotée de sa
rarissime crosse squelette en acier poli bronzé repliable. Arme fonctionnelle, arme de catégorie
« D ».(1)

900
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Rare revolver système Lepage‐Moutier modèle 1858 en calibre 9mm Lepage. Arme poli blanc,
gravure florale, plaquettes de crosse en noyer lisse, canon octogonal portant le signature en
gothique « Lepage‐Moutier Inv.tion Bté à Paris ». Levier de déchargement sur le flanc droit du
canon, système de basculage latéral pour les opérations de chargement. Mécanisme
fonctionnel, arme de catégorie « D ».(1‐)

194

Reich revolver modèle 1879 en calibre 10, 4 Reich revolver. Arme fabriquée à Sommerda chez
Dreyse, marquage dans un cartouche ovale sur le flanc gauche de la carcasse « F.W. DREYSE
SOMMERDA. »Arme mono matricule « 1958 ».Plusieurs réceptions régimentaires sous la
calotte. Arme poli blanc.Arme fonctionnelle, catégorie « D » (1‐)

1000

195

Grand revolver à brisure inspiré d’un Smith et Wesson à brisure en calibre 44 Russian
(marquage 440 sur le flanc de la carcasse à gauche). Fabrication Europe continentale (Belgique),
poinçon d’épreuve de Liège (ELG). Arme rebronzée et rejaunie, plaquettes en gutta‐percha au
monogramme de Smith et Wesson. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie « D ». (2)

420

196

Revolver à percussion Colt 1860 army calibre 44, arme composite, clavette de canon non
conforme, reste de marquages sur le canon, finition ayant viré au brun tabac, mécanisme
fonctionnel mais entrainement de barillet à revoir, plaquettes bois, quelques vis marquées.
Arme de catégorie « D ». (2‐)

470

197

Poivrière système Mariette à 6 canons (damas) rotatifs et à percussion par chien à
échappement sous le dessous de l'arme, détente anneau, signature sur la face avant de la
poignée " Mariette Breveté " et numéro de série " 874 ", crosse banane, deux plaquettes en
ébène lisse. Très fine oxydation facilement nettoyable, beau revolver à système d'une période
de transition au milieu du 19ème .

198

Revolver à brisure Smith et Wesson numéro 2 « Army » en calibre 32 R.F. Long. Arme à 6 coups,
canon de 6 pouces, arme numéro « 26225 ». Ce modèle est intéressant car contemporain de la
guerre de Sécession (le numéro 35731 ayant été fabriqué le 1er Mai 1865), arme dans son jus,
plaquettes en bois de rose Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie « D ». (2)

550

199

X10.Petit revolver top break Smith et Wesson numéro 1 calibre 22 court. Arme numéro « 96764
» (seconde version). Carcasse laiton argenté, crosse à fond plat, reste de bronzage, longueur du
canon 3 pouces ½.Arme fonctionnelle, catégorie « D ». (1‐)

350

200

Grand revolver « Galand » à canon avançant modèle 1868 en calibre 12mm Galand. Arme dans
un état de conservation proche du neuf d’usine, l’arme retenant 100/100 de son nickelage
d’origine, belles plaquettes en noyer sombre quadrillé, canon octogonal rayé. Ce modèle vous
est proposé ici avec sa rarissime crosse d’épaule squelette repliable et démontable. Arme
fonctionnelle, catégorie « D ». (1+)

1600

201

Petit revolver top break Smith et Wesson numéro 1 calibre 22 court. Arme numéro « 49698 »
(3eme version). Carcasse acier, crosse ronde, barillet fluté, bronzage absent, longueur du
canon 3 pouces ½.Arme fonctionnelle, catégorie « D ». (2+)

350

202

Revolver calibre 9mm percussion centrale, transition issue de la modernisation d'un système
Lefaucheux primitivement à 9mm à broche. Canon octogonal, pas de guidon, mécanisme
fonctionnel, plaquettes de crosse en noyer quadrillé.

120

203

Grand pistolet de tir monocoup basculant à coffre et à percussion centrale. Ouverture par clé
sous le pontet, extracteur automatique, petit devant bois, canon démontable, manque le
verrouillage de canon, crosse noyer quadrillé, fort anneau de calotte ovale. Arme en calibre
380, hausse réglable, manque guidon.

204

Grand révolver système Lefaucheux calibre 12 mm à broche fabrication Belge, (ELG) Ensemble
bronzé, canon octogonal puis rond, pontet, plaquettes en ébène quadrillé. Mécanisme à revoir.
Arme de catégorie « D ». (2)
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Pistolet semi‐automatique « Charles Clement Liège » modèle 1903 version en calibre 5 mm
Anitua y Charolla. Plaquettes en caoutchouc durci au double « C » entrelacé (accident sur la
plaquette droite), bronzage d’origine, culasse poli blanc. Arme fonctionnelle de catégorie «D».
(1‐)

520

206

Petit Revolver U.S. calibre 22 short en simple action, carcasse fermée, arme poli blanc, détente
à la mexicaine, barillet lisse, axe de barillet moleté faisant office de poussoir extracteur lorsque
l’arme est démontée. Traces de marquages sur le rempart de barillet partiellement visibles.
Arme fonctionnelle, catégorie « D ». (2)

260

207

Rare Reichrevolver modèle 1883 allégé de fabrication civile, mécanisme perfectionné par
l’adjonction d’une baguette éjectrice basculante et se positionnant au repos dans l’axe du
barillet et d’un mécanisme de percussion en double action. Calibre 10,4 mm Reich revolver,
plaquettes de crosse quadrillées. Marquage « Mod. 83 » sur le flanc gauche de la carcasse.
Arme fonctionnelle de catégorie «D». (1‐)

950

208

Grand Revolver Gasser Monténégrin calibre 11 mm Gasser, modèle à cadre ouvert, long barillet
lisse, sureté par ressort sur le flanc droit de la carcasse. Baguette d’extraction le long du canon
également à gauche. Divers marquages partiellement visibles (mal frappés d’époque) « Gasser
Patent Wien » « Schutz Mark » etc. Les plaquettes de crosse sont en noyer lisse, le percuteur a
été refait (mal) et ne permet pas à la rotation du barillet de s’effectuer comme elle devrait en
contraignant l’abattu du chien ce qui entraine un mauvais positionnement du cran de gâchette
par rapport au mentonnet du chien, une relime de la forme du percuteur solutionnera ce
problème. Long canon de 235mm de long .Mécanisme à revoir comme expliqué plus haut.
Arme de catégorie « D » (2)

410

209

Lance fusées de la marine impériale allemande « WEBER » modèle 1896. Arme en bronze coulé
sauf chien détente et mécanisme, signature sous la carcasse « ST & B. 15 ». (Stantien & Becker
im Lübeck 1915). Matricule « 2955 » et « G ».Plaquettes bois. Manque bride de poussoir. Arme
fonctionnelle de catégorie «D». (1‐)

580

210

Poivrière système Mariette à 4 canons (damas) rotatifs et à percussion par chien à
échappement sous le dessous de l'arme, détente anneau, signature dans un cartouche ovale
sur la face avant de la poignée " Mariette Breveté ", crosse banane, deux plaquettes en ébène
lisse. Mécanisme légèrement gommé, très fine oxydation facilement nettoyable, beau revolver
à système d'une période de transition au milieu du 19éme . (1‐)

211

Belle poivrière à percussion annulaire XIXeme calibre 22LR de fabrication U.S. carcasse acier
poli blanc, détente à la mexicaine, long barillet re‐bleui. Mécanisme fonctionnel. Catégorie « D
» (1)

450

212

Grande poivrière « Alen’s Patent » signature sur le flanc du chien (spurr hammer double action
uniquement), carcasse acier, faisceau de 6 canons usinée dans la masse lisses. Monture ronde
en noyer. Arme non fonctionnelle (rotation du barillet à revoir) de catégorie «D». (2)

230

213

Gros Revolver poli blanc en calibre 12mm à broche dans le style des revolver de la marine
française. Pas de baguette éjectrice de prévue lors de la conception de ce modèle, signature «
Lefaucheux » dans un cartouche ovale sur le flanc gauche de la carcasse, le flanc droit porte les
lettres « LF» surmontées d’une silhouette de revolver brisé et le numéro « 66396 ». Calotte
ovale avec anneau de calotte, plaquettes en noyer lisse. Arme fonctionnelle de catégorie «D ».
(1)

340

214

Coffret moderne en bois contenant un revolver 1874 civil vierge de tous marquages, arme
rebronzée et rejaunie. Mécanisme fonctionnel belles plaquettes en ébène quadrillé, le coffret
contient aussi un barillet présentoir et 6 cartouches de calibre 11 mm 73. Arme fonctionnelle.
Catégorie « D » (2)

600
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215

Lance fusée de tranchée Allemand de la grande guerre type « Heibel », canon octogonal puis
rond, ouverture par poussoir sous le pontet. Bronzage d’origine. Arme fonctionnelle de
catégorie «D». (1)

216

Grand pistolet de tir mono coup calibre 22L.R. système « Warnant », canon octogonal, hausse
réglable par vis et guidon à oreilles monté sur queue d’aronde, bonne signature « GALAND
PARIS », forte monture en noyer (ronce) quadrillé, calotte à clou proéminent, pontet à repose
doigt. Arme fonctionnellede catégorie «D». (1‐)

217

Belle poivrière genre « Depretz » en calibre 7mm à broche, carcasse acier gravée de feuillages
tout comme le faisceau des canons formant le barillet. Détente repliable, baguette basculante
arrêtée par un ressort et venant au repos contre le flanc inférieur de la carcasse à droite.
Mécanisme fonctionnel. Catégorie « D» (1)

400

218

Curieux pistolet à trois canons superposés basculants, et carcasse bronze. Signature sur le flanc
de cette dernière « WM.V.MARSTON PATENTED MAY 26 1857 NEW YORK CITY IMPROOVED
1864 ». Plaquettes de crosse en morfil, mécanisme à coffre avec fort chien et percuteur
ascensionnel commandé par un bouton pivotant, la carcasse porte gravé les chiffres
correspondant au positionnement de ce dernier (0,1,2,3.). Verrouillage des canons par verrou
rotatif situé sur le sommet de la carcasse. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie « D ». (1‐)

750

219

Cassette en plaquage de palissandre contenant monté à l’anglaise sur un fond de velours vert
un revolver à percussion type « ADAMS » en double action uniquement. Ensemble vierge de
marquages et bronzé noir, levier de chargement plat contre la flanc du canon octogonal. Belles
plaquettes en noyer quadrillé. Barillet lisse, 6 coups, épreuve Anglaise sur les chambres, sureté
à ressort plat sur le flanc de la carcasse à gauche. Le coffret contient en plus du revolver un
tournevis, une poire à poudre, un huilier, une baguette, une boite d’amorces. Une belle
étiquette publicitaire en papier crème de « Williamson & son Guns and swords maker to her
majesty » habille l’intérieur du couvercle. Arme fonctionnelle, catégorie « D ». (1)

810

220

Grand revolver DEVISME à percussion centrale calibre 11mm Devisme (bourrelet épais) modèle
1859.Arme basculante pour les opérations de chargement et déchargement, l’ensemble canon‐
barillet bascule en actionnant un levier en goutte d’eau quadrillé situé sous le canon dont
l’action fait pivoter un verrou en « T » prenant appui lors du verrouillage dans une mortaise
usinée le rempart de barillet, baguette montée sur une bague pivotante à la base du canon
grâce à un engrenage actionné par le levier de déverrouillage, chien à coffre, barillet allégé,
plaquettes de crosse en noyer quadrillé, anneau de calotte, arme poli blanc, quelques morsures
d’oxydation sans gravité, fonctionnement en simple action uniquement. Ce rare revolver peut
redevenir très beau avec peu d’efforts ! Le modernisme de cette arme séduisante fut assez
prisé par les officiers de la confédération lors de la guerre de Sécession, en effet les héroïques
forceurs de blocus en firent rentrer en fraude un certain nombre dans les états rebelles, on
retrouve aussi ces révolvers très modernes pour l’époque aux mains des officiers français lors
de la guerre de 1870
Arme fonctionnelle de catégorie «D ». (1‐)

800

221

Revolver de poche cal. 320 à système Fagnus Maquaire, détente repliable, arme n°11270,
chien, détente baguette d'extraction poli blanc.
Plaquette bois sombre finement quadrillé

222

Revolver à barillet plat « The Protector » fabrication « Chicago Arms CO. Chicago ILL. » calibre 8
mm, ensemble encore recouvert de son nickelage, et décoré d’une discrète gravure florale du
plus bel effet, plaquettes en bakélite brune, mécanisme à revoir (sans gravité).Catégorie « D»
(1+)
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Luxueux revolver système Lefaucheux en calibre 7mm à broche vendu par « Houllier‐Blanchard
à Paris ».Très haute finition avec bronzage brillant sur polissage glace, système de sureté à
ressort bleu bloquant le chien au demi‐armé, chien poli blanc, détente bleui, plaquettes de
crosse ronde en noyer quadrillé, canon octogonal. Mécanisme parfait. Arme de catégorie « D ».
(2‐)

300

224

Grand revolver Monténégrin calibre 11mm Monténégrin, modèle Gasser à carcasse fermée
signe sur la canon « Vero revolver Montenegrino ». Simple et double action plaquettes bois
quadrillées. Mécanisme fonctionnel. Catégorie « D»(2)

270

225

Revolver 1873 Marine nr 6521 (pas de lettre suffixe devant les numéros de série, poinçon à
l'encre de marine sous la calotte), revolver de la série 1882, arme exceptionnellement bien
restaurée. Ame fonctionnelle de catégorie "D". (1+)

226

Rare pistolet « Reform » calibre 6,35mm à 4 canons ascensionnels. Marquage sur le flanc des
canons « BREVETE D.R.P. Nr 177023 ». Plaquettes en os. Mécanisme de lâcher du coup en
simple action à revoir. Catégorie « D »2 (1)

510

227

Rare Revolver à coffre « Massachusetts arms » en calibre 31 à percussion, amorçage
automatique par amorceur indépendant « Maynard », la rotation du rocher dévidant la bande
d’amorce est commandé par l’action du chien lorsque l’on arme ce dernier. Signature sur
l’amorceur au milieu de gravures de feuillage à l’eau forte « Maynard’s patent 22 sept 1854 ».
Sur le rempart de l’arme on trouve l’adresse « Mass Arms co. Chicopee falls ». L’arme est à
canon pivotant vers le haut pour faciliter le démontage, son canon est octogonal, crosse en
noyer vernis. Gravure de trophées d’armes à l’eau forte sur le barillet. Arme rare et séduisante.
Arme fonctionnelle, catégorie « D » (1+)

1000

228

Curieux pistolet de voyage à coffre à silex en bronze coulé de fabrication probablement anglaise
vu le style. Cette arme intéressante est dotée d’un faisceau de 4 canons superposées par lits de
deux, le bassinet commandé par un levier permet de faire partir par salve, les deux coups du
haut, puis les deux coups du bas, chien col de cygne, crosse à flancs plats en noyer blond,
ressort de rappel de détente à revoir. Catégorie « D» (1)

229

Lance fusée double fabrication pour l’armée de l’air allemande (Luftwaffe). Modèle en
duralumin anodisé gris, aigle « 2 » sur la carcasse, mécanisme à revoir, plaquettes de crosse en
bakélite. Catégorie « D» (2)

250

230

Extraordinaire et rare revolver Belge HDH « Manufacture d'armes Henrion,Dassy & Heuschen »
en calibre 6,35 mm à deux canons et 20 coups !! Deux rangées de cartouches se présentent
alternativement devant le percuteur haut ou bas la couronne extérieure porte 12 logements et
la centrale 8 logements pour les cartouches, le canon haut tire puis le bas, puis le haut etc, etc!!
Une véritable prouesse technique! Ce beau et gros revolver est très bien réalisé, son brevet
date de 1910 mais le décret régissant la détention d’armes en France l’a déclassé en catégorie «
D ». Arme rebronzée, le chien porte deux percuteurs, sur les flancs des tubes on peut lire en
cursives « Manufacture d’armes H.D.H. Liège ».Extracteur collectif des étuis par poussoir sous
le canon. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé, pontet à repose doigts. Mécanisme
fonctionnel. (1‐)

2600

231

Revolver modèle 1874 civil en calibre 11mm éprouvé à St Etienne, système avec plaque de
recouvrement s’ouvrant par une clef et découvrant le mécanisme, ressort de rappel de détente
remplacé, plaques de crosse en ébène quadrillé. Catégorie « D» (2)

400

232

Revolver à percussion Remington 1858 calibre 44, arme d’origine, repolie, marquages en parti
visible, mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie « D ». (2‐)

550

Page 24 de 26

Marambat-Malafosse
Toulouse
05.61.12.52.02
Résultats ARMES – MILITARIA
de la vente du 08/10/2018
(adjucation « hors frais »)
233

Pistolet à répétition mécanique « le Gaulois nr.1 » calibre 8mm le Gaulois, modèle bronzé,
Corps du poussoir retenant encore toute la trempe au paquet ce qui lui confère un aspect
chatoyant, poussoir habillé de bakélite noire, mécanisme parfaitement fonctionnel. Catégorie «
D» (1+)

550

234

Revolver top break Smith et Wesson numéro 1 ½ calibre 32 court. Arme numéro « 17681»
(1ere version). Carcasse acier bronzé, crosse à fond plat, reste de bronzage, longueur du canon
3 ½ pouces, signature prestigieuse de revendeur « Claudin Breveté à Paris » sur un plat du
canon en gothique et sur le plat opposé « Boulevart (sic) des italiens 38 » Arme fonctionnelle,
plaquettes en bois de rose lisse. Mécanisme fonctionnel, catégorie « D ». (1‐)

550

235

Revolver réglementaire modèle 1874 rebronzé de la série 1875, arme N3787, le plus grand soin
a été apporté au repolissage avant le bronzage et les angles sont bien vif et n'ont pas été
abattus par une main criminelle. Les pièces annexes ont étés re‐jaunies. Arme fonctionnelle de
catégorie "D" Dans un coffret moderne monté à la française et habille de velours rouge avec
passepoil bleu. (2‐)

236

Gros révolver Monténégrin à brisure calibre 11mm Monténégrin ouverture système Pryse. Long
canon de 240mm, barillet basculant 5 coups à extracteur collectif, carcasse gravée de motif
floraux, arme poli blanc, plaquettes en os mécanisme en simple et double action, anneau de
calotte. Arme fonctionnelle de catégorie «D». (2)

500

237

Imposant revolver contemporain de la guerre de sécession Starr à percussion calibre 44 ,
signature sur le flanc gauche de la carcasse « Starr Arms & Co New‐York ». Arme poli blanc,
reste de bronzage tabac, mécanisme fonctionnel un peu grippé (sans gravité), la molette de
démontage est remplacée par une vis. Catégorie « D» (2)

460

238

Revolver Lefaucheux 1858 calibre 12mm à broche, fabrication civile gravée de motifs floraux,
modèle à calotte diamant et anneau de calotte, ensemble repoli blanc quelques piqures noyées
dans les gravures manque guidon, Arme fonctionnelle de catégorie «D». (2)

239

Gros revolver à brisure nickelé Pryse D.A. calibre 455. Arme vendue par « J.RIGBY & Cie Dublin
& London » (signature sur le canon) attribué à « Capt. Chas A. G. Becker 1st King’s Dragoon
Guards » et sur le flanc du tube on trouve « FROM H.A.L. FEB 1879 ». Ouverture par deux
leviers à l’arrière du bâti, crosse en noyer vernis quadrillé. Catégorie « D » (1)

1300

240

Impressionnant pistolet semi‐automatique « Colt 1900 »calibre 38 Super auto (38 Rimless
smokeless).Arme conçue à la toute fin du 19eme, ce pistolet est déjà annonciateur des
armes du 20eme siècle! Canon verrouillé par une double biellette, glissière relativement longue
lui donnant une silhouette élancée et furieusement moderne!
Notre exemplaire est doté d'une hausse montée sur queue d'aronde remplaçant
les premières hausses. Son numéro de série est le « 2516 », quelques léchures d'oxydation ont
légèrement altéré le cheval Colt et les marquages qui restent visibles suite au rebronzage de
l’arme (la glissière est plus mate que la carcasse qui elle a reçu une finition plus brillante par
bronzage au sel.) Le guidon est légèrement aplati et faussé. Le canon est apte au tir, plaquettes
en bakélite sombre au sigle « Colt » et au poulain (légèrement savonnées). Arme rare en vente
libre catégorie « D ». Mécanisme fonctionnel (2)

4200

241

Grand revolver Italien modèle 1874 (brevet Pirlot) calibre 10,4 mm signature sur le flanc gauche
de la carcasse « Fba d’Armi 1886 de Brescia ». Arme poli blanc canon octogonal. Mécanisme
fonctionnel. Catégorie « D» (1‐)

600
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Grand revolver à percussion « Savage » calibre 36, signature sur le rempart de barillet «
SAVAGE R.F.A. co. Middleton town. Ct HF Norph patented June 17 1856 January 18 1859 May
15 1860 » Arme poli blanc, curieux système avec un grand pontet et un système de détente
permettant d’armer le chien en actionnant cette dernière, très légère peau d’orange sans
gravité. Catégorie « D»2 (2)

1000

243

Grand pistolet de tir ou de salon à canon basculant et à ouverture par clef serpentine, canon
octogonal de 290 mm de long en calibre 22LR. (Marquage 5,4mm sur le flanc du tube) Hausse
dérivable, guidon sur queue d’aronde, pontet à repose doigt .Mécanisme fonctionnel. Catégorie
« D» (1‐)

300

244

Grand pistolet poivrière système Mariette à balles forcées et 4 canons rotatifs. Belle signature
du très érudit, très docte et très vénérable et illustrissime « Jalabert Lamotte à St Etienne »
(Jalabert Lamotte Christophe dit l'Ainé, 1799‐1876 conservateur du musée de l'armurerie de St
Etienne à partir de 1851).Arme numéro 165 Garnie gravée de rinceaux et de volutes de feuilles
d’acanthe, détente anneau, mécanisme fonctionnel, monture ronde en ébène. Arme de
catégorie « D » (1‐)

245

Uniforme de fonctionnaire civil du palais de Monaco, spencer et pantalon droit (passepoilé
argent, nœud Hongrois sur la face avant)en drap peigné vert chasseur, bas de manche à
parements en passementerie de canetille argentée sur canapé en velours vert sapin. Gilet
rouge passepoil argenté, boutons aux armes des Grimaldi. On y joint un bicorne de commissaire
de police Français fabriqué à Paris en 1878, intérieur en soie crème, et un baudrier en velours
noir à double passepoil argent fabriqué à Chicopee dans le Massachusetts, ce baudrier porte
deux décorations sous forme de plaques pectorales et en sautoir un emblème maçonnique et
un poignard de cérémonie à lame en laiton doré, le mannequin porte des pattes d'épaule de
musicien français. Ensemble composite mais intéressant, sur un mannequin de couturière. (1)

380

246

Armure moderne de chevalier en métal.
H : 180 cm. Socle de bois peint

1300

247

Armure moderne de chevalier en métal.
H : 180 cm. Socle de bois peint

1050

248

Armure moderne de chevalier en métal.
H : 180 cm. Socle de bois peint

550

249

Revolver réglementaire Français modèle1874 nr 18798 de la série 1878.Revolver
somptueusement restauré de main de maitre, tous les angles sont vifs et les surfaces tendues.
Bronzage noir brillant au sel, pièces annexes jaunies, très bon canon miroir. Arme fonctionnelle
de catégorie "D". (1)

250

Revolver 1873 n F70965 de la série 1875 Revolver somptueusement restauré de main de
maitre, tous les angles sont vifs et les surfaces tendues. Polissage glace, pièces annexes jaunies,
très bon canon miroir Arme fonctionnelle de catégorie " D". (1‐)

251

Lot de 12 insignes régimentaires identiques de l'escadre légère côtière du levant époque
Gaulliste (1941/45), fabrication locale en bronze coulé, motif à la galère, croix de lorraine dans
un cartouche losangique, épingle soudée au dos à l'étain. (2)
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