ARMES À SYSTÈMES & ARMES U.S.

Collection de la famille l.
2e partie
Mardi 28 septembre 2021

Experts

Jean-Claude DEY
Expert honoraire prés la Cour d’Appel de Versailles
Ancien Assesseur prés la Commission de Conciliation
et d’Expertise Douanière
Conseil en Ventes Publiques
Membre du SFEP
Arnaud de GOUVION SAINT-CYR
Membre du SFEP
8 bis, rue Schlumberger 92430 Marnes la Coquette
Tél : 01 47 41 65 31 - Fax : 01 47 41 17 67
jean-claude.dey@wanadoo.fr
https: /  / www.jeanclaudedey-expert.com

Vente aux enchères publiques
À Drouot, salle 7
9, rue Drouot 7 5009 Paris
Mardi 28 septembre 2021 à 14 h
Exposition publique
À Drouot, salle 7
9, rue Drouot 7 5009 Paris
Samedi 25 septembre de 11 h à 18 h
Lundi 27 septembre de 11 h à 18 h
Mardi 28 septembre de 11 h à 12 h

Responsable de la vente :
Élodie DELABALLE
elodie.delaballe@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 16

Téléphone pendant l’exposition :
01 48 00 20 07

Catalogue visible sur
www.ader-paris.fr
Enchérissez en direct sur
www.drouotlive.com

ARMES ANCIENNES,
À SYSTÈMES,
EUROPÉENNES ET U.S.
AMERICANA
COLLECTION DE LA FAMILLE L.
2e PARTIE

En 1re de couverture est reproduit le lot 55
En 4e de couverture est reproduit le lot 7

Collection de la famille L.

ARMES À FEU À SYSTÈMES EUROPÉENNES
Pistolets, Revolvers 2 coups, 4 coups, 6 coups, 20 coups, 24 coups, 32 coups, 40 coups
Pistolets à vent, à percussion, à broche, annulaire…
Terror Footpads, Mariette 4 et 12 coups, Cessier, Colette, Devisme, Dumonthier, Herman Dreyse, Dolne, Rissack, Delheaxe, Rodgers, Martini, Montenegrin, Pistolet-couteau, Mitrailleuse, Gaulois, Brun Latrige, Giffard, Le Redoutable, Bar,
Unique, Protector, Refirm, Erika, Liliput
FUSILS ET CARABINES À SILEX, À PERCUSSION, À BROCHE, ANNULAIRE
À silex : carabine type « grenobloise », Fusil de boucanier.
Carabine de tir à percussion, annulaire, à système Pauly, Renette, Colette, Perrin, Berdan, Mauser,
Le Mat, Gay, Guenaut, Chassepot 1866 Gras, 1874, Vetterli 1881, Fusil de chasse,
Rare fusil Gay et Guenaut à chainette, 40 coups
RARE COUTEAU DIT « SUISSE » À 100 LAMES ET INSTRUMENTS
ARMES À FEU U.S.A. DU XIXe SIÈCLE
FUSILS, CARABINES, REVOLVERS, PISTOLETS
Carabine de tir de précision type Kentucky à percussion,
Fusil de chasse des plaines
PISTOLETS & REVOLVERS U.S.A. RÉGLEMENTAIRES ET CIVILS
Allen et Wheelock, Robbins et Lawrence, Colt, Wesson et Leavit Maynard, Animal Trap, Savage, Lindsay’s, Butterfield,
Plants Remington, Smith & Wesson, Protector Turbiaux,
Pistolet-coup de poing-poignard, Patterson
FUSILS ET CARABINES U.S.A. RÈGLEMENTAIRES ET À SYSTÈME
Colt Patterson, Daniels, Hall, Smith Jennings Turet Porter, Colt, Starr, Burnside, Joselyn,
Robinson, Sharps, Winchester 1866, Gwyn et Campbell, Peabody,
Pipper, Springfield, Evans, Remington Keene, Spencer
FUSILS, CARABINES AMERICAINS & EUROPÉENS DE CATÉGORIE C À DÉCLARER.
Vendus selon la législation en vigueur.
Winchester, Savage, Mas 36, Pieper
(voir conditions particulières p. 103)
SOUVENIRS WESTERN & INDIEN
ÉQUIPEMENTS & SOUVENIRS
Rares coiffures, Équipements, Cuirasse « Sapen Panzer », plaque, Stirmpanzer,
Masque de blindage éléphant, Adrian polack, Masque de tankiste, Prothèses, Masque à gaz de cheval...
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BIBLIOGRAPHIE NON EXHAUSTIVE :

- “Flayderman’s Guide to Antique American Firearms and Their Values”
- Jean-Jacques BUIGNÉ et Pierre JARLIER, « Qui est qui de l’arme en France de 1350 à 1970 », Tome 1.
- Dominique VENNER, « Les armes américaines », Jacques Grancher Editeur.
- Jean-René CLERGEAU, « Armes insolites et systèmes, Jacques Grancher Editeur.
CATALOGUES DE VENTE :

- Collection ARMAN (Drouot, 19/10/1991).
- Collection MARSAN (Toulouse, 12/06/1994).
- Collection HUERTA (Chinon, 25/10/2008).
- Collection de Monsieur F. (Drouot, 7/04/2006).
SITES INTERNETS :

- http://www.littlegun.be. Site de référence sur les systèmes et les armuriers de la fin du XIXe siècle.
- http://www.armeetpassion.com
Précisions et annotations se trouvant dans nos catalogues :
SUP. (superbe)
Pièces en parfait état, anciennes mais proches du neuf.
T.B.E. (très bon état)
Pièces avec légères marques du temps.
B.E. (bon état)
Pièces complètes, non oxydées, avec légères traces d’usage.
A.B.E. (assez bon état)
Pièces complètes, avec traces d’usage, petits coups ou griffes.
E.M. (état moyen)
Pièces piquées et/ou mécaniques détériorées, pouvant être restaurées.
M.E. (mauvais état) ou « Dans l’état »
Cassures, fortes piqûres, manque de pièces ou de bois.
Pièces de fouille
Objets sortis de terre ou de l’eau, fortement détériorés, mais restant des témoins de l’Histoire.
S.F.
Sans fourreau.
Dans tous les cas, il faut également prêter attention aux commentaires ci-dessus écrits entre parenthèses après les états
de conservation cités notamment dans les descriptifs de nos catalogues
Les armes décrites étant des armes de collection, leur aptitude au tir n’est pas garantie.

Pistolets et revolvers européens à système

1
Intéressant et grand pistolet à vent, calibre 10 mm env., tout bronze.
Long canon rond, à pans au tonnerre, à bourrelet à la bouche, à balle forcée.
Platine à chien d’armement et mécanisme extérieur. Coffre à décor rocaille et feuillages avec cran de mire.
Crosse réservoir monté à vis.
Longueur : 44 cm
B.E. Vers 1780.
1 800 / 2 000 €
4

2
Rare pistolet à système Pauly, un coup.
Canon à pans légèrement évasé à la bouche, à rayures cheveux en spirale, avec clé d’ouverture sur le côté
gauche permettant le basculement du canon vers l’avant.
Tonnerre avec douille à cheminée amovible pour le tir à percussion. Pontet repose doigt et calotte en fer, uni.
Coffre gravé « Invention Pauly Breveté à Paris ». Crosse en noyer (réparée).
Finition rebleuie. Numéroté « 24 » et gravé « N 2 ».
Longueur : 38 cm
A.B.E. Vers 1820-1830. 
2 000 / 2 500 €
Jean-Samuel PAULY : mécanicien, ancien officier suisse d’artillerie, a étudié et fait exécuter dans ses ateliers, à Paris en 1809,
son invention de fusil à chargement par la culasse, chien d’armement extérieur.
Il l’a présenté en 1812 à la commission d’armement de l’armée impériale, dans sa version militaire mais son invention a été
refusée.
Il prit alors un brevet le 29 septembre 1812 pour l’exploitation commerciale et fit exécuter son système pour la chasse, à Paris
et à Londres. Ses fusils avaient encore du succès à l’avènement du Robert vers 1831.
5

3
Rare pistolet à coffre à système, à percussion à 4 coups et deux chiens à têtes articulées.
Faisceaux de 4 canons ronds, damas, à balles forcées.
Deux cheminées, placées l’une dans l’autre, correspondant au canon supérieur et inférieur.
Tonnerre, coffre, queue de culasse et pontet finement gravés de rinceaux.
Crosse en noyer à joues plates.
Longueur : 26 cm
B.E. Vers 1830-1840.
800 / 1 000 €
6

4
Pistolet à système à percussion par en dessous, deux coups, à canons tournants.
Canons ronds, à pans aux tonnerres, superposés, décoré d’un filet de laiton.
Clé à anneau libérant les canons sur la platine gauche, chien à percussion par en dessous.
Détente sous pontet. Crosse en noyer quadrillé décoré d’une rosace sur la calotte.
Crosse et baguettes en bois postérieures.
B.E. Vers 1830. 

800 / 1 200 €

7

Lot 5 fermé

Lot 5 ouvert

5
Étonnant et petit pistolet à système à percussion, un coup, calibre 7,3 mm
Gravé « Terror Footpads », il est de forme ovale, en laiton, en deux parties, le couvercle percé en
prolongement du canon, gravé.
Ouverture par bouton pression pour accéder au chien s’armant à la main et à la mécanique.
Longueur : 4,6 cm - Largeur : 3,44 cm - Hauteur : 2,23 cm
N.B. Charger, armer, fermer ; la mise à feu s’effectue en appuyant sur le bouton de fermeture.
800 / 1 000 €

6

Autre vue du lot 6

6
Revolver poivrière Mariette, quatre coups à percussion, calibre 9 mm
Faisceau de quatre canons damas. Carcasse ronde gravée, détente en anneau. Plaquettes de crosse en
ébène. Bride de crosse frappée « MARIETTE BREVETE »
Longueur : 17 cm
B.E. Vers 1840. 
400 / 450 €
8

7
Important revolver poivrière Mariette, 12 coups à percussion, calibre 32.
Faisceau de douze canons numérotés disposés en deux cercles concentriques de six canons.
Poinçon de Liège et AF sous couronne (Auguste Francotte) sur le bâti.
Carcasse ronde ciselée de rinceaux, détente en anneau, gravée. Plaquettes de crosse en noyer verni.
Bride de crosse frappée « MARIETTE BREVETE »
Longueur : 21 cm
B.E. Vers 1840. Rare en douze coups. 
1 200 / 1 500 €
9

8

8
Pistolet à coffre à système type « Cessier » à percussion par le dessous, un coup, calibre 11,3 mm
Canon à pans en damas. Coffre gravé. Détente en anneau.
Percussion par chien en dessous du canon. Crosse en noyer en partie sculptée de feuillages.
B.E. Vers 1840-1850.
Longueur : 18 cm
400 / 500 €
9
Pistolet à répétition par gravité, système « Colette », simple action, calibre 10 mm
Canon à pans, rayé, avec guide de munitions type glissière sur le dessus du canon.
Système de chambrage par bloc ascendant à l’arrière du canon.
Sécurité à l’arrière du chien, carcasse en acier gravé de rinceaux feuillagés. Pontet à repose doigt.
Calotte en fer découpé, gravé, bleui.
Crosse en noyer sculpté, à joues en coquille.
Longueur : 35,7 cm
B.E. Vers 1850-1860
1 800 / 2 200 €
Colette ou Collette Victor  : Arquebusier. Fabricant à Liège 1850-1870.
Il fut l’inventeur du système à tube magasin sur le canon dit pistolet à gravité.

9

10

10
Rare revoler « Devisme » modèle 1855 type caucasien à chien interne
à percussion, 6 coups, calibre 10,8 mm, simple action.
Canon à pans, bleui, gravé sur le dessus « Devisme à Paris ».
Carcasse frappée « Devisme Bte 1599 ».
Détente en bouton, à pans.
Ouverture par levier latéral gauche.
Plaquettes de crosse en noyer noirci en partie quadrillé à deux joues plates.
Pommeau boule en ivoire marin avec calotte en métal argenté.
Longueur : 32 cm
B.E. Dans son bleui patiné d’origine.
N.B. :
Arme unique fabriquée sur commande, et au vu de son apparence, pour un illustre personnage du Caucase.



2 000 / 2 500 €
11

11

11
Dague pistolet à percussion système Dumonthier, deux coups.
Lame droite à gouttière à deux canons ronds de part et d’autre, poinçonnée « DUMONTHIER ».
Garde formée deux quillons doubles, dont deux amovibles à crêtes quadrillées servant de chiens, numérotés
« 977 ».
Crosse à plaquettes de corne rainurée (petits trous d’insecte) à trois vis de rivure.
Fourreau en forme, doublé de velours et recouvert de cuir verni noir, à deux garnitures argentées, découpées.
Longueur : 32 cm
B.E. Vers 1850.
2 000 / 2 500 €
Dumonthier : armurier à Paris, Faubourg Saint Martin et ensuite Rue des petits Hôtels.

12
Revolver poivrière à système « Herman », six coups, calibre 35.
Canon à pans, avec hausse. Barillet uni. Coffre rond gravé de rinceaux, détente à anneau.
Plaquettes de crosse en noyer sombre. Bride de crosse frappée « J.HERMAN.D BREVETE »
Longueur totale : 27 cm.
E.M. (Piqûres). Vers 1850. 
Jean-Jacques Herman : armurier à Cheratte de 1829 à 1855.

12

12

300 / 400 €

13

Détail du lot 13

13
Revolver Dreyse à percussion par aiguille, cinq coups, calibre 0,35 (10 mm env.), double action.
Canon à pans, bleui, rayé (légères traces de meulage extérieur à la bouche).
Carcasse fermée marquée « F. Dreyse Sommerda cal. 0,35. 12. Gran. PU.LV» et pontet gravé.
Crosse en noyer en partie quadrillé.
Longueur : 28 cm
Finition bronzée patinée.
B.E. Prusse.
800 / 1 200 €
Johann Nikolaus von Dreyse (1787-1867) était un concepteur allemand d’armes à feu et un fabricant. Il est surtout connu pour
l’invention du fusil à aiguille en 1836, qui a finalement été admis au service actif par l’armée prussienne en 1841. Il fait breveté
le revolver reprenant ce système vers 1850.

14

14
Pistolet à système, à tir réduit, à percussion, de salon, un coup, calibre 10,7 mm
Canon à pans, poinçonné au tonnerre, bronzé de couleur tabac. Armement par une culasse à deux bras.
Pontet repose doigt. Crosse en noyer en bec de corbin.
B.E. Vers 1850-1860.
200 / 300 €
13

15
Pistolet à système « Jarre » du 2e type dit « Pistolet Harmonica »,
à broche 11 coups, calibre 9 mm
Canon rond à pans au tonnerre gravé et marqué « Ion Jarre à Paris ».
Carcasse fermée, gravée de feuillages et d’un quadrillage.
Pontet, calotte et bride de crosse gravés en suite.
Plaquettes de crosse en ébène à deux joues plates.
Vis gravée.
B.E.
Longueur : 25 cm 
Brevet : Pierre Joseph JARRE, armurier à Paris. Il dépose des brevets à partir de 1859 pour son pistolet.

2 200 / 2 500 €

16
Rare Revolver à système « Malherbe & Rissack », 6 coups, calibre 9 mm court à percussion annulaire à
chien interne.
Canon à pans, lisse, poinçonné au tonnerre du fabricant
et des inventeurs « Prosper Malherbe & JJ Rissack Breveté ».
Barillet uni à courte chambre. Carcasse en acier et laiton, finement gravé de rinceaux.
Crosse à deux grandes plaquettes en noyer verni foncé.
Finition bleuie.
Longueur : 30 cm
B.E. Vers 1860. 
1 200 / 1 500 €
Jean-Jacques Rissack (Père & Fils) & J.P. Armurier et inventeurs à Hestal (Liège). Exposition internationale de Paris en 1855
(MH). De 1847 à 1863, ils déposent une vingtaine de brevets portant sur les fusils, les cartouches métalliques et surtout les
revolvers.
15

17
Sabre revolver à broche, six coups, calibre 7 mm
Monture en fer. Poignée à plaquettes de crosse en bois noirci quadrillé. Garde à
une branche. Canon rond. Barillet uni. Chien à joues plates. Baguette en fer. Lame
courbe à contre tranchant, pans creux et gouttière, finement gravée au tiers de
rinceaux feuillagés et de trophées. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux
anneaux. Dard en fer.
Longueur : 102 cm
B.E. Patiné. Italie. Vers 1860-1870.
Ce sabre revolver d’officier est parfois appelé « modèle 1864 ». Il aurait été mis au point par
l’arquebusier milanais Carlo Maria Colombo en 1864, en ajoutant un revolver à broche sur un
sabre modèle 1855 d’officier italien.
Il est à noter que ce modèle a été également produit par des arquebusiers liégeois et
français.
1 500 / 1 800 €

16

18
Revolver à broche Lefaucheux, triple action, 20 coups, calibre 7 mm
Canons ronds superposés rayés.
Barillet à chambres concentriques alternées, sur deux rangs.
Chien à deux percuteurs marteau superposés correspondant aux barillets
et aux canons.
Carcasse en acier frappé « LF 55 J ». Détente pliante.
Plaquettes de crosse en noyer clair verni.
Baguette en fer.
B.E. Finition poli-blanc. Vers 1870.
1 800 / 2 000 €

17

Détail du lot 19

19

19
Curieux pistolet type Derringer à système à broche, 1 coup, calibre 9 mm
Canon rond à pans au tonnerre, rayé, basculant vers le bas.
Chargement et basculement par clé à vis dans le prolongement du dos.
Carcasse en acier poli-glacé, détente éperon.
Chien interne se trouvant dans le corps du pistolet, actionné par une languette d’armement en dessous.
Plaquettes de crosse en noyer verni.
Longueur : 11 cm
T.B.E.
600 / 800 €
20
Revolver coup de poing poignard à broche Deleaxhe dit « Apache », six coups, calibre 7 mm
Barillet évidé, bleui, chien sans crête.
Carcasse et coup de poing en bronze en partie quadrillé.
Lame de poignard à arrête médiane, à cran d’arrêt, se repliant le long la carcasse.
Carcasse frappée DELEAXHE, Breveté 49.
Baguette en fer à l’intérieur de la crosse.
Longueur fermée : 13 cm - Longueur avec lame : 18 cm
T.B.E. Vers 1870-1880. 
1 500 / 2 000 €
Joseph Deleaxhe ou Delhaxe, arquebusier et inventeur à Liège et à Paris en 1870. Brevet Belge pour pistolet revolver « sortie
de bal », le même brevet français intitulé « revolver assommoir poignard ».

20

Autre vue du lot 20

18

21

Détail du lot 21

21
Pistolet couteau de poche « Rodgers », à deux lames pliantes à cran d’arrêt, un coup,
calibre 6 mm à percussion annulaire, extracteur.
Canon à pans en bronze, marqué à gauche « Non XLL » et, à droite, « Unwin & Rodgers Patentees Shefield ».
Monture en maillechort. Flasques en corne en partie quadrillée. Lames signées au talon. Détente pliante. Dos
de la crosse à portière pour loger les munitions.
Longueur plié : 17 cm - Longueur avec lame : 26 cm
T.B.E. Vers 1880-1900. 
800 / 1 200 €

22

22
Revolver à système type Martini, 1 coup, calibre 41.
Canon rond, lisse.
Carcasse et pontet en bronze.
Armement par levier en fer, en dessous, le long de la crosse.
Plaquettes de crosse en noyer verni.
Longueur : 28,3 cm
A.B.E. Vers 1880.

400 / 600 €
19

23
Étonnant revolver à fixer, à percussion centrale, 32 coups, calibre 8 mm env.
Barillet évidé monté sur une double plaque en fer, à ressort amortisseur, munie de trois pattes de fixation.
Fermeture par clé latérale à droite. Armement et percussion par levier sur le côté gauche.
Baguette d’éjection pivotante en partie basse.
T.B.E. Probablement une pièce de maitrise (ni marque, ni poinçon). Vers 1880.
2 500 / 3 000 €
20

24

24

24
Pistolet de tir allemand, à système, un coup, calibre 5,5 mm à percussion centrale.
Canon à pans, à arête cannelée, avec guidon et hausse. Ouverture de la culasse et
armement du chien, en levant une clé sur la bride de crosse. Pontet repose doigt décoré
au trait. Double détente Steicher.
E.M. (Piqûres uniformes). Bon état mécanique. Vers 1880.
400 /  500 €
25
Revolver type Hammerless, six coups, calibre 6 mm
Plaquettes de crosse en ébonite.
M.E.60 / 80 €

25

26
Revolver Gasser Montenegrin, six coups, calibre 11 mm
Long canon rond avec fort guidon.
Barillet cannelé et carcasse basculante gravés de feuillages. Extracteur à assiette.
Plaquettes de crosse en bois de cerf.
Longueur : 39 cm
A.B.E. (Une clé d’ouverture postérieure). Fabrication Liégeoise. Vers 1880. 
800 / 1 000 €

26

26

21

27

27
Pistolet de poche, à système type reform, à percussion centrale, 4 coups, calibre 6 mm env.
Quatre canons ronds superposés basculants vers le bas et munis d’une griffe d’extraction,
à 4 percuteurs superposés.
Carcasse à clé de sécurité et poussoir d’ouverture sur le côté gauche.
Poinçonné N sous couronne.
Détente sous pontet, plaquettes de crosse en noyer quadrillé.
Longueur : 11,5 cm
Barillet plat frappé 51. Queue de détente numérotée 1251.
B.E. Finition bleuie patinée. Vers 1880.
600 / 800 €
28
Pistolet de poche à répétition manuelle « La Mitrailleuse », 5 coups, calibre 8 mm court.
Canon rond rayé à bande sur le dessus gravé « Mitrailleuse ».
Carcasse nickelée avec marquages « MANUFACTURE FRANÇAISE D’ARMES DE ST ETIENNE » sur le côté
droit, sur le côté gauche, « clé de sureté », « mise à feu », « déchargement et remontage ».
Plaquettes de paume en ébonite noir quadrillé.
Longueur : 13,3 cm
B.E. Nickelage en partie usé. Vers 1890.
700 / 800 €

28

22

Détail du lot 28

29

Détail du lot 29

29
Pistolet de poche à répétition manuelle Le Gaulois, calibre 8 mm court.
Canon rond rayé avec bande bleuie marqué « Gaulois N° 2 ».
Carcasse frappée « Manufacture Française St Etienne Armes et Cycles », gravée de feuillages et de losanges.
Plaquette de paume en ébonite bicolore. (petite réparation à l’angle).
Clé avec indication avec S., F. et D.
Dans son étui façon cigare en cuir brun frappé du sigle de la manufacture, portant d’un côté l’emplacement
pour le logement de 10 cartouches et de l’autre l’emplacement pour le pistolet.
Longueur arme : 13,3 cm
Taille de l’étui : 14,2 x 7,5 cm
B.E. Vers 1890.
1 000 / 1 200 €

30

Autre vue du lot 30

30
Pistolet de poche à réarmement manuel « Brun Latrige » à percussion centrale, 10 coups, calibre 6 mm
Canon rayé et bloc de culasse nickelé, ciselé de rinceaux feuillagés.
Détente en anneau.
Plaquettes de crosse en ébonite quadrillée, frappée du chiffre BL entrelacé.
Longueur : 11,3 cm
T.B.E. Vers 1890.
1 000 / 1 200 €
23

31
Pistolet à percussion centrale à répétition manuelle à système « Bittner » modèle 1890, calibre 7,7 mm
Bittner.
Canon bronzé. Carcasse jaspé, marquée sur le côté droit « Patent Bittner » et poinçonnée, avec hausse. Vis
gravées. Pontet en anneau avançant pour le chargement et protégeant la queue de détente. Plaquettes de
crosse en noyer en partie quadrillées.
Avec son chargeur.
Finition bleuie jaspé.
Longueur : 29 cm
B.E.
Fabriqué vers 1900 à 400 exemplaires environ.

2 000 / 2 500 €

Emil Gustav Rupert Bittner (1843-1906) déposa le brevet pour cette arme innovante et atypique en 1893.

Détail du lot 31

24

Détail du lot 32

32
Pistolet de tir à verrou, à gaz liquéfié « Paul Giffard », modèle Carbona, un coup, calibre 4,5 mm
Canon rond de 272 mm, marqué « STE STEPHANOISE D’ARMES - ST ETIENNE », avec hausse réglable.
Carcasse gravée de rinceaux feuillagés.
Cartouche réservoir tubulaire à gaz, striée, vissée sous le canon.
Pontet repose doigt en suite.
Plaquettes de crosse en noyer en partie quadrillé.
Longueur : 44 cm
B.E. Trace de piqures sur le côté gauche.
700 / 800 €
Paul Giffard : Inventeur de la carabine et du pistolet réservoir à gaz liquéfié. 
Brevet de 1862 pour une arme de salon, de chasse, de guerre, à air comprimé.
25

33
Rare revolver « Le redoutable » à percussion centrale, à 20 coups alternés, calibre 6,35 mm
Deux canons superposés marqués sur le dessus « LE REDOUTABLE ».
Chien à deux percuteurs, double action.
Barillet évidé
Finition bronzé.
Carcasse poinçonnée « R » sous couronne, « T AT » et « PV ».
Plaquettes de crosse en noyer quadrillé.
B.E. Vers 1890-1900.
Ce modèle était produit par Henrion Dassy & Heuschen à Liège, inspiré du système Chaineux, avec double rang de
chambres et canons superposés.
2 000 / 2 500 €
26

34

Détail du lot 34

34
Pistolet revolver, à barillet plat « BAR » modèle 1897, double action,
à percussion centrale, 4 coups, calibre 7 mm
Deux canons fixes superposés de 54 mm, gravé sur le dessus « BAR PISTOL ».
Barillet plat, se tournant à la main. Marqué sur une face « DEUTSCHLAND 98382 PATENTE BELGIEN 134215 »
et sur l’autre face « ENGLAND 11998 RUSSLAND NORD AMERICA ».
Finition bleuie. Carcasse poinçonnée « U » sous couronne.
Détente pliante.
Plaquettes de crosse en noyer quadrillées de losange.
Baguette d’éjection noyé dans la crosse.
N° 27*
Longueur : 15,8 cm
T.B.E.
1 000 / 1 200 €
35
Pistolet de poche Unique, quatre coups, calibre 22 Rimfire.
Bloc de 4 canons basculants vers le bas, à percuteur rotatif actionné par une détente incorporée dans la
carcasse.
Finition poli-glacée.
Numéroté 4
Longueur canon : 3,5 cm - Longueur totale. : 8,3 cm
B.E. Vers 1880-1900.
500 /  600 €

35

35

27

36
36

36
Bague revolver à broche, 4 coups, calibre 4,5 mm
Barillet bleui, guilloché en bordure pour être tournée à la main.
Chien arrondi sur le dessus, commandé par une détente latérale.
Anneau en métal argenté, gravé, garni en son milieu du ressort de chien bleuie.
Longueur hors tout : 4,2 cm
B.E. Amusante curiosité. Nous avons rencontré le même modèle qui était marqué « LE PETIT GUARDIAN ».
Provenance :
Vente Loudemer, 1991.

1 200 / 1 500 €

37
37

37
Bague révolver, « le petit Protector », à broche, 6 coups, calibre 4,5 mm
Barillet bleui, guilloché sur le bord pour être tourné à la main.
Détente latérale.
Anneau en maillechort gravé de feuillages et marqué « LE PETIT PROTECTOR », garni au centre du ressort de
chien bleui.
T.B.E.
Longueur hors tout : 43 mm
Dans un écrin « bague » recouvert façon maroquin bleu, avec pastille en argent « LE PETIT PROTECTOR ».
Gainé à l’intérieur de feutrine et drap vert.
Avec son tournevis brosse de nettoyage et 4 cartouches à blanc.
1 800 / 2 000 €
28

38
Pistolet « Reform » à barillet plat, 4 coups, à percussion centrale, calibre 6,35.
Bloc de 4 canons rayés, superposé, montant à chaque armement, poinçonné N sous couronne.
Carcasse au même poinçon, rebleuie.
Plaquettes de crosse en ivoire, avec sur la gauche, pastille en fer incrustée, marquée « Reform. Pistole DRP
177023 », cerclée de cuivre.
Longueur : 14 cm
B.E. N° (1) 11**
Fabriqué de 1906 à 1914.

800 / 1 200 €
29

39

39
Petit pistolet semi-automatique « Franz Pfannel Erika », 6 coups, calibre 4,25 mm
Plaquettes de crosse en bakélite, marquées Erika.
Finition bronzée.
Numéro frappé à l’intérieur 33**
Longueur : 11,4 mm
T.B.E. Vers 1918.

800 / 1 000 €

40
Petit pistolet semi-automatique « Liliput » modèle 1927, 8 coups, à percussion centrale, calibre 4,25.
Canon rond de 43 mm.
Culasse gravée sur le côté gauche « LILIPUT MAL 4,25 MODELL 1927 GERMANY ».
Plaquettes de crosse en bakélite noir quadrillé, avec pastilles, dorées, marquées 4.25 et entourées de
couronne de feuillages.
Numéro sur le pontet 70**
Finition bronzée.
Longueur : 9,3 cm
T.B.E.
1 200 / 1400 €

40
40

Autre vue du lot 40

30

40B

31

Carabine et fusil européens

40B
Rare et belle carabine à silex système Lorenzoni à répétition.
Canon rond à pans au tonnerre.
Levier d’armement du chien et de la batterie sur le côté gauche, pour charger une dose de poudre dans le
bassinet.
Bloc rotatif en laiton. Platine arrière et chien gravé de rinceaux.
Bride d’armement du chien en fer (postérieure).
Portière du réservoir de poudre d’amorce sur la platine.
Garnitures et pièce de pouce en acier ciselé.
Crosse en noyer en partie sculpté (éclat à la queue de culasse) avec magasin pour la poudre et les balles.
Plaque de couche pliante (manque l’axe), avec traces de signature.
Longueur : 78 cm
A.B.E. Vers 1700. 
6 000 / 8 000 €
Cet ingénieux système est mis au point à la fin du XVIIe siècle, probablement par Berselli à Bologne ou Wetschgi à
Augsbourg. Il est de nos jours connu par le plus célèbre fabricant de ce système Michele Lorenzoni actif en 1680 à Florence,
travaillant pour les Medicis, mais également pour les électeurs saxons.
32

33

41
Rare et intéressant fusil revolver à silex, quatre coups, à barillet tournant à la main.
Long et fin canon de 98 cm, rond, à pans au tonnerre.
Barillet à pans, gravé, à quatre batteries, actionné par le déblocage du pontet.
Platine arrière en métal argenté. Contre platine en argent poinçonné.
Chien col de cygne à corps plat, gravé.
Pontet mobile ciselé en argent poinçonné ainsi que la plaque de couche.
Baguette en fer. Crosse en noyer décoré à la ficelle.
B.E. Avec pièce de pouce découpée. Vers 1780.
Longueur totale : 137 cm

34

8 000 / 10 000 €

35

42

Détail du lot 42

42
Carabine de tir à silex du type « grenobloise », un coup, calibre 16 mm
Canon de 83,5 cm, rond, à arrêtes, à pans au tonnerre, avec traces de signature.
Bouche rectangulaire à âme ronde.
Tunnel de visée zoomorphe, œilleton ajouré et point de mire.
Platine démontable à la main et chien à corps rond. Double détente Steicher.
Pontet en fer avec prise doigt.
Monture en noyer, fût sculpté sur le dessous d’un lion allongé. Crosse à busc plat.
Longueur : 120 cm
A.B.E. (Traces d’usage). Vers 1780. 
43
Long fusil à silex de traite ou « de boucanier »
Long canon rond de 131cm, poinçonné.
Platine à corps plat (manque le chien).
Garnitures, pièce de pouce et cloutage de crosse en laiton.
Fût, crosse et baguette, entièrement laqué rouge.
Longueur totale : 173 cm
A.B.E. (Oxydation). Fin du XVIIIe siècle.

500 / 600 €

43

36

1 500 / 2 000 €

44
Fusil de chasse double à percussion
système Pauly, calibre 14,7 mm env.
Canons ronds en table, de 75 cm, patinés, marqués
à l’or « Invention Paulÿ Brveté à Paris ».
Bloc de culasse à ouverture par levier ascensionnel,
signé en suite. Chiens d’armement à corps plats.
Garnitures en fer découpé uni.
Crosse vernie à fût court, à joue, en noyer sculpté
d’un bec de canard stylisé, en partie quadrillé et
sculpté (petites restaurations au fût).
Longueur : 120 cm
Remis en couleurs.
A.B.E. Vers 1820.
3 000 / 3 500 €
37

45

45
Curieux fusil de chasse, un coup, double charge, à silex transformé à percussion.
Canon à pans de 108cm, avec cran et point de mire.
Platine à corps plat, gravé « LETIER VEUAY », à deux chiens échancrés pour les sécurités.
Pontet mouvementé en laiton, mono-détente.
Garnitures en laiton découpé.
Crosse en noyer en partie quadrillé.
Baguette en bois postérieur à embout en laiton.
Longueur totale : 146 cm
A.B.E. Vers 1820-1830.

Détail du lot 45

800 / 1 000 €

46

Détail du lot 46

46
Rare fusil de chasse à percussion « Renette », à quatre canons, à rubans, en damas, superposés en
table par paire.
Queue de culasse gravée. Platines arrière signées à l’or « Renette à Paris » et chiens à corps ronds finement
gravés de feuillages et de rinceaux feuillagés. Pontet et plaque de couche à décor gravé en suite.
Baguette sur le côté. Crosse en noyer.
Longueur : 105 cm
A.B.E. Vers 1830-1840.
1 500 / 1 800 €
Albert Henri Marie Renette : Arquebusier canonnier, débute en 1793 à Paris, meilleur canon en France en 1809. Brevet d’invention en 1820 pour la platine à double système
.
Louis-Julien Gastinne épouse sa fille en 1835 créant la maison Gastinne Renette à Paris.
38

47

47
Carabine de chasse à percussion, deux coups, calibre 38 et 14 mm environ.
Canons ronds superposés de 62 cm : un lisse et un rayé.
Platines arrières et chiens à corps plats.
Double détente Steicher. Garnitures et fer.
Crosse en noyer ciré. Deux baguettes latérales.
Longueur totale : 104 cm
Patinée.
A.B.E. Vers 1840. 

800 / 1 200 €

47b

47B
Mousqueton à percussion britannique « Enfield » 1853.
Canon rond de 53 cm avec système de visée. Platine à corps plat « Birmingham 1869 »,
poinçonnée « EIG » sous couronne. Garnitures en fer et laiton. Baguette sur étrier. Monture en noyer ciré.
Longueur totale : 92 cm
A.B.E. (cheminée bouchée, deux trous non visibles sous le canon).
400 /  500 €

39

48
Carabine de tir de précision à système Ghaye, à percussion un coup, calibre 11 mm, rayé,
chargement par levier amorçant le canon.
Canon rond de 80 cm, bleui, à méplats au tonnerre, avec graduation et hausse réglable,
signé à l’or « J. ARCIER » et « J.H. JAMAR SMITS FABT D’ARMES A LIEGE ». Pontet repose doigt.
Garnitures en fer. Plaque de couche à crocs. Monture en noyer tigré « à la ficelle ».
Longueur totale : 125 cm
B.E.
800 / 1 000 €
Jean-Henri Jamart (né en 1836) et Marie Smits : Arquebusiers à Liège.

40

49
Rare carabine à répétition par gravité, système « Colette », simple action,
calibre 10 mm
Canon à pans, rayé, avec guide de munitions type glissière sur le dessus du
canon, poinçonné « VC » et numéroté 2233 sous le canon.
Système de chambrage par bloc ascendant à l’arrière du canon. Sécurité à
l’arrière du chien. Carcasse trempée gris, pontet mouvementé et queue de
pontet en acier gravé de rinceaux feuillagés. Crosse en noyer verni en partie
quadrillée et sculpté de rinceaux.
Finition bleuie.
Longueur : 101 cm
B.E. Vers 1850-1860.
3 000 / 3 500 €
Colette ou Collette Victor : Arquebusier. Fabricant à Liège 1850-1870.
Fut l’inventeur du système à tube magasin sur le canon dit pistolet à gravité.

41

50
Rare carabine revolver Perrin, six coups, calibre 11 mm, à percussion
centrale.
Canon rond, rayé, bleui, patiné, marqué « L. Perrin à Paris », avec hausse
réglable. Carcasse fermée. Barillet lisse. Baguette d’éjection sur le côté droit.
Garnitures en fer patiné. Monture en noyer ciré à long fût.
Porte le N° 67 sur le canon.
Longueur : 109 cm
B.E. Vers 1865.
2 800 / 3 500 €
Certaines carabines sont des prototypes proposés à l’armée française. Perrin proposa également des versions pour le commerce.

42

51

Détail du lot 51

51
Fusil Berdan modèle 1870, un coup, calibre 10,65 mm
Canon rond (manque le tenon de baïonnette) de 80,5 cm, avec hausse graduée à 15.
Marquages en cyrillique, datés 1882.
Verrou numéroté 115**. Garnitures en fer, certaines poinçonnés.
Plaque de couche numéroté 470**
Baguette en fer.
Longueur totale : 134 cm
A.B.E.

500 / 700 €

52

Détail du lot 52

52
Fusil Mauser modèle 1871 à verrou modifié pour la chasse, un coup, calibre 11 mm
Canon rond de 60 cm avec hausse à feuillet, à pans au tonnerre, marqué « Erfurt » sous couronne et
poinçonné. Boite de culasse « Mod 71 » et daté « 1879 ». Levier de verrou coudé strié. Double détente
Stecher. Garnitures en fer et laiton. Monture en noyer ciré en partie quadrillé.
Longueur totale : 112 cm
A.B.E.
300 / 400 €
43

53
Carabine revolver Le Mat à broche, 10 coups, neuf en calibre 12 mm et un coup à percussion,
calibre 14 mm, double action.
Canon supérieur rayé, rond, à pans au tonnerre, de 50,5 cm, à hausse à deux feuillets, frappé « COLL LE MAT
BRTE » et numéroté « 26* ». En dessous canon rond lisse de 43,5 cm pour le coup à percussion.
Barillet cannelé, chien avec sélecteur. Pontet mouvementé. Crosse en noyer verni en partie quadrillé.
Baguette en fer sur le côté droit des canons.
Longueur totale : 93 cm
Finition remise en couleurs.
B.E. Vers 1877.
3 500 / 4 500 €

44

54
Carabine de tir à système, à percussion annulaire, un coup, calibre 6 mm
Canon rond rayé de 61 cm, à pans à la bouche et au tonnerre, avec système
de visée réglable. Culasse pivotante à pans, avec chien à l’arrière et détente
incorporée sur la droite. Pontet en anneau. Monture en noyer verni.
Crosse à joue et fût en partie quadrillés. Plaque de couche à épaulement.
Longueur totale : 102 cm
B.E. Vers 1880.
N° 1*
400 /  500 €

45

55
Rare fusil « Gay-Guenot » à magasin rotatif à chainette, 40 coups, calibre 11 mm
Canon à pans. Carcasse en acier, unie, à flancs plats, avec sécurité du côté gauche.
Voyant du chargeur à chainette à volet glissant sur le dessus.
Crosse en noyer numérotée au fer « 289 ».
Longueur : 96 cm
N° 12*
B.E. (Manque le point de mire) Porte une pastille de collection N° 231.
Provenance :
Ancienne collection Marsan, n° 231

2 500 / 3 500 €

Gay Paulin, ingénieur civil et inventeur d’armes à coups multiples, dites mitrailleuses de poche, revolvers et carabines à 25,
40, 50 et 100 coups (1879).
Concessionnaire : Henri GUENOT, 183 rue Saint-Denis (Paris).
Il semble que GAY soit le véritable inventeur du système à chaîne, appelé système Guycot (Lewis Winant). GAY & GUENOT
l’ont fait breveter à Londres le 17 janvier 1879.
46

56
Carabine de jardin ou de braconnier à percussion centrale, un coup, calibre 9 mm, modèle pliant.
Canon rond. Carcasse en acier nickelé. Détente éperon. Crosse en métal dite squelette.
Longueur : 85 cm
A.B.E. Vers 1880-1900.
150 / 200 €

57
Fusil d’infanterie Gras des bataillons scolaires, inerte pour la manœuvre, un coup.
Canon rond avec hausse et tenon de baïonnette. Bloc de culasse mobile. Garnitures en fer. Crosse en noyer.
Longueur :145 cm
E.M. Vers 1880 -1900 (manque la baguette).

100 / 150 €

58
Fusil de chasse système Gras modèle 1874, un coup, calibre 16 à verrou coudé.
Canon rond, à pans au tonnerre, frappé « PC 17,0 ». Bloc de culasse avec reste de marquage. Garnitures en
fer. Crosse en noyer.
Longueur : 118,3 cm
E.M.
N° 037**
150 / 180 €
47

59
Mousqueton « Vetterli » type 1881, un coup, calibre 10,4 mm
Canon rond, rayé, à pans au tonnerre de 47 cm, avec hausse à feuillet.
Boitier de culasse marqué « SOC.IND.SUISSE SYST VETTERLIN » Double détente système Schmidt. Pontet
repose doigt et garnitures en fer.
Longueur : 95 cm
B.E.
400 /  500 €
Célèbre système conçu par Johann Friedrich Vetterli (1822-1882). Le fusil Vetterli est le premier fusil à répétition en usage
réglementairement dans une armée européenne.

60
Fusil à système à verrou, un coup, calibre 8 mm
Canon rond, rayé, de 66 cm, à pans au tonnerre, avec hausse. Forte culasse pivotant pour le chargement.
Levier de verrou droit. Monture en noyer. Crosse pistolet. Garnitures en fer.
Intéressante fabrication artisanale vers 1870-1880.
Aucun marquage, ni numéro. Mécanisme incomplet.
200 / 250 €

48

61
Fusil de chasse à système, un coup, calibre 16, à chargeur tubulaire.
Canon de 74 cm. Pontet et portière de culasse solidaires, coulissant vers l’arrière pour l’armement. Chargeur
tubulaire le long de la crosse à portière d’alimentation sur la plaque de couche. Crosse en noyer.
Longueur : 121 cm
Finition rebronzée.
Poinçon de Saint Etienne.
B.E.
500 / 600 €

62
Carabine à verrou « Venus Mars 100 », à air comprimé, un coup, calibre 8 mm
Canon rond, avec cran et point de mire, marqué « Vénus Waffenwerke Zella Mehlis Germany ». Monture à
crosse demi-pistolet en hêtre verni. Garnitures en fer bleui. Baguette en fer. (Manque la bretelle).
A.B.E.
Longueur totale : 99 cm - Longueur canon : 54 cm
N° 8111***
100 / 150 €
49

Exceptionnel couteau de maîtrise à 100 lames et instruments

63
Exceptionnel et rare couteau fermant dit « couteau suisse », à multifonctions.
Platines à côtes à plaquettes de nacre à six vis de maintien.
Monture en acier poli glacé décorée au trait.
Il se compose de 100 instruments et outils.
Plus de trente lames et plusieurs ciseaux de différentes tailles et de différents modèles : lame-scie, vrille,
pince, jauge, tire-bouchon, clé de montre, cure-sabot, alène, crochet tire-bouton, lime à ongles, cure oreilles,
instrument à saigner, fourche, dégorgeoir, lancette, grattoir, roue crantée, gouge, couteau à sabot, pointe,
aiguille évidée, brucelle, ouvre-boite, lame de jardinier horticulteur, clé à écrou, reflectoir, scalpel…. Et bien
d’autres.
Superbe travail de maitrise.
T.B.E. (il ne manque qu’un petit instrument, cure oreille, se plaçant dans une mitre).
4 000 / 5 000 €
Œuvres en rapport : - « Le livre des couteaux » par Yvan de Riaz présentant le même modèle sur la couverture.
- « Couteau suisse de tous les records ». SWI swissinfo.ch
- « Couteau suisse », lot 306, vente du 06 / 10 / 2017, Étude Delon-Hoebanx, expert : SAS Déchaut Stetten & associés,
Drouot.
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Pistolets, revolvers et bronzes u.s.

64
Fréderic REMINGTON, d’après.
The rattle snake
Sujet en bronze patiné marqué sur la terrasse.
Socle en marbre vert clair.
Hauteur : 24 cm
B.E. Réédition.
200 / 300 €

64

65
Fréderic REMINGTON, d’après.
The Scout
Grand sujet en bronze patiné marqué sur la
terrasse. Socle en marbre vert.
Hauteur : 55 cm x 43 x 23 cm
B.E. Réédition.
500 / 600 €

65

66
Fréderic REMINGTON, d’après.
« Le cowboy faisant du rodéo »
Grand sujet en bronze patiné marqué sur la
terrasse.
Hauteur : 82 cm - Longueur : 72 cm
B.E. Réédition. 
800 / 1 000 €
66

52

67

Détail du lot 67
Détail du lot 68

68

67
Revolver à percussion Allen & Wheelock,
cinq coups, calibre 30, double action.
Canons à pans de 10 cm. Carcasse fermée
frappée « ALLEN & WHEELOCK ».
Barillet gravé de gibiers en sous bois.
Chien marqué « PATENTED APRIL 16.18 45. »
Plaquettes de crosse en noyer veiné.
Longueur : 20 cm
A.B.E.
N° 26*

68
Revolver poivrière Robbins & Lawrence Co.
5 coups, calibre 32.
Bloc de 5 canons ronds, évidés, lisses, marqués
« Robbins & Lawrence Co Windsor. Vt Patent
1849 ».
Canons basculants vers le bas. Détente en
anneau. Chien intérieur.
Carcasse arrondie, gravée de rinceaux feuillagés.
Plaquettes de crosse en noyer verni.
Longueur : 23 cm
B.E. Belle patine.
N° 62**
700 / 800 €

Ce type de revolver fut produit à moins de 1 000
exemplaires sous l’appellation « Pepperbox ».



400 /  500 €

69

69
Rare pistolet dérivé d’un Colt N° 1 Derringer, un coup, calibre 32 Rimfire.
Long canon lisse de 23 cm, bleui patiné, rond, à pans au tonnerre. Carcasse et crosse en fer gravé de
feuillages. Détente éperon.
Longueur : 31 cm
B.E.
N° 33**
800 / 1 000 €
53

70

Détail du lot 70

70
Revolver à percussion « Pocket model »
Wesson & Leavitt, six coups, calibre 31,
simple action.
Canon rond de 12,5 cm, rayé, avec bague
d’ouverture. Barillet gravé à l’acide à décor
de rinceaux et trophées, marqué à l’arrière
« LEAVITT’S PATENT APRIL 29. 1837 ». Culasse
avec patente de WESSON.
Carcasse marquée « MASS ARMS CHICOPEE
FALLS ». Platine arrière marquée « WESSON’S &
LEAVITT’S PATENT ». Bride du dos de la crosse
et pontet en argent. Plaquettes de crosse en
noyer.
Longueur : 27 cm
Patiné. Numéroté 8**
B.E.

71
Pocket revolver à percussion « Maynard » 1er
type, six coups, calibre 28, simple action.
Canon à pans de 6,5 cm, rayé, avec bague
d’ouverture. Barillet gravé à l’acide de rinceaux.
Carcasse marquée « MASS ARMS CHICOPEE
FALLS ». Portière du système d’amorçage
marquée « MAYNARD’S PATENT SEP 22 1845 ».
Plaquettes de crosse en noyer.
Longueur : 15 cm
Restes de bleui patiné.
A.B.E.
Fabriqué à 900 exemplaires environ de 1851 à 1860.



600 / 700 €

Fabriqué à 1 000 exemplaires environ de 1850 à 1851.



600 / 800 €

Détail du lot 71

54

71

72
Revolver Colt Dragoon, 3e modèle, six coups, calibre 44, simple action.
Canon rond puis à pans de 18,8 cm. Marquage au tonnerre « ADRESS SAMl COLT NEW-YORK CITY », en
partie recouvert par une hausse à deux feuillets. Carcasse ouverte frappée « COLTS PATENT » Barillet gravé
de combats de cavalerie contre les indiens, de deux cartouches marqués « MODEL U.S.M.R » « COLT’S
PATENT » et W.I.Orms by Sc N.Y. Pontet et bride de crosse en laiton.
Numéroté sur le bâti ; le pontet et la bride de crosse 107** (Année 1851).
Longueur : 37 cm
A.B.E.
Le 3e modèle fut produit de 1851 à 1861 à 10 500 exemplaires. La hausse à deux feuillets est un ajout civil.  3 500 / 4 500 €

55

73

73
Curieux pistolet piège pour animal modèle
1857, en fonte de fer, à percussion, deux
coups, calibre 28.
Canons juxtaposés prolongés de deux flèches
rétractables. Lame de détente sur le dessus.
Poignée en fonte de fer évidée.

74
Revolver « Savage Navy » à percussion, six
coups, calibre 36.
Canon à pans, rayé, de 17,8 cm. Point de mire en
laiton. Carcasse marquée sur le dessus « Savage
R.F.A. Co Middletown Ct H.S. North Patented
June 17-1856. January 18-1859. May 15-1860 ».
Plaquettes de crosse en noyer ciré.
La détente à anneau permet d’armer le chien.
Finition patinée
A.B.E. (Coups d’usage).

800 / 1 000 €

Fabriqué à quelques centaines d’exemplaires par
F. Reuthe Hartford Connecticut sous l’appelation
« animal trap guns / pistols ».
150 / 200 €

74

Détail du lot 74

56

75

75
Revolver Colt Army modèle 1860, six coups, calibre 44, simple action.
Canon rond de 20,1 cm avec marquages « ADDRESS COL SAM COLT NEW-YORK U.S. AMERICA”. Bâti
frappé « COLT’S PATENT ».
Pontet en laiton. Plaquettes de crosse en noyer.
E.M. (Piqûres). Bonne mécanique.
N° 344**
Produit de 1860 à 1873 à 200 500 exemplaires. 

800 / 1 000 €

76

Autre vue du lot 76

76
Rare pistolet Derringer Lindsay’s Young America, deux coups, calibre 41, deux chiens, un seul canon.
Canon à pans, avec bande sur le dessus, gravé côté droit « Lindsay’s Young America Manf’d by J.P. Lindsay
Man FG Co New York », sur le côté gauche, lion, trophées d’armes et aigle. Carcasse en bronze gravée d’un
chien et d’un cerf. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer verni.
Longueur : 15 cm
B.E. usures d’usage.
Fabriqué en 1860 à quelques centaines d’exemplaires.

800 / 1 000 €
57

77

77
Revolver à percussion « Butterfield », cinq coups, calibre 41 simple action.
Canon à pans de 17,8 cm, rayé. Bati en laiton, avec traces de marquage sur le dessus. Barillet nickelé.
Plaquettes de crosse en noyer.
Longueur : 35 cm
Dans l’état. (Piqûres). 
600 / 800 €
Breveté en 1855 par Jesse Butterfield de Philadelphie (Pennsylvania), ce revolver à vocation militaire n’a été fabriqué qu’à
environ 640 exemplaires en 1861-62. Au départ l’armée avait passé un contrat avec Butterfield pour 2250 unités, mais ce
contrat ayant été annulé, seulement 640 exemplaires en ont été réalisés. 
Source : Le site de référence « littlegun.info ».
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Détail du lot 78

78
Revolver “Plant’s” Front-Loading Army, 3e modèle type 1,6 coups, calibre 42 à percussion annulaire.
Canon à pans, rayé avec bande sur le dessus marquée « Plant’s MFG Co New Haven Ct ».
Barillet uni, carcasse en bronze, détente éperon.
Plaquettes de crosse en noyer verni.
Longueur : 26 cm
A.B.E. patiné.
N° 48**
Fabriqué vers 1860 à 8 000 exemplaires.
58

600 / 800 €

79

80

79
Revolver Derringer « Remington Elliot ZigZag », double action, six coups, calibre 22
annulaire à percuteur tournant.
Bloc de six canons rayés, évidé, chargement
par l’arrière. Détente en anneau. Carcasse avec
marquage « Manufactured by Remington’s Illion
NY Elliot Patent ». Plaquettes de crosse en
ébonite.
Longueur : 11 cm
E.M. (Piqûres)

80
Revolver Deringer « Remington Elliot ZigZag », double action, six coups, calibre 22
annulaire à percuteur tournant.
Bloc de six canons rayés, évidé, chargement
par l’arrière. Détente en anneau. Carcasse avec
marquage « Manufactured by Remington’s Illion
NY Elliot Patent ». Plaquettes de crosse en
ébonite.
Longueur : 11 cm
B.E.

N.B. : Première arme de poing Remington conçue à
l’origine pour la cartouche métallique.

N.B. : Première arme de poing Remington conçue à
l’origine pour la cartouche métallique.

Fabrication de 1861 à 1862 à moins de 1 000
exemplaires.
400 /  600 €

Fabrication de 1861 à 1862 à moins de 1 000
exemplaires.
1 000 / 1 500 €

Détail du lot 80

81
Pistolet Derringer Remington Elliot, cinq coups, calibre 22 annulaire.
Bloc de cinq canons évidé, basculant vers le bas, marqué « Manufactured by Remington & Sons Elliot Patent
May 19-1880 – Oct. 1-1881 ». Détente anneau. Plaquettes de crosse en noyer verni.
Longueur : 11,8 cm
A.B.E.
Fabriqué de 1863 à 1888 à 25 000 exemplaires en calibre 22 et 32.

600 / 700 €

82
Pistolet Remington Vest Pocket Pistol, un coup, calibre 41 à percussion annulaire extracteur.
Canon rond à pans au tonnerre marqué « Remington Illion NY Palet Oct 1 - 1861 Nov 15 - 1861. Détente
éperon. Finition nickelée. Plaquettes de crosse en noyer.
B.E. N° 39**
(petite trace de manque de nickelage).
Longueur : 14 cm
Fabriqué de 1865 à 1888.
60

400 /  500 €

83
Revolver “Smith & Wesson” N° 1 First Issue, six coups, calibre 22 annulaire.
Canon rond avec bande. Barillet uni. Verrou du type baïonnette. Carcasse arrondie en bronze. Plaquettes de
crosse en noyer verni.
E.M. (métal piqué).
Longueur : 8 cm
N° 7**
Fabriqué à partir de 1857 de 1 à 1130 exemplaires.
400 /  500 €

84
Revolver Smith & Wesson N° 11 / 2 Second Issue (New Model), cinq coups, calibre 32 annulaire.
Canon rond, rayé, avec bande sur le dessus marquée « Smith & Wesson Springfield Mass Pat Apr 8-65 July
8-59 Nov. 21-1854 ». Barillet cannelé. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer verni.
Longueur : 20,5 cm
B.E. Finition poliglacée.
N° 069***
Fabriqué de 1868 à 1875 à 100700 exemplaires environ.

400 /  500 €
61

85
Revolver Colt House “Cloverleaf”, quatre coups, calibre 41 Rimfire, simple action.
Canon de 7,5 cm, rayé, marqué « COLT’s HOUSE PISTOL HARTFORD CT U.S.A » Barillet évidé. Carcasse
fermée en laiton frappée « PAT. SEP 19. 1871 », détente éperon bleuie. Plaquettes de crosse en noyer.
Longueur : 16 cm
T.B.E.
N° 56**
Fabriqué de 1871 à 1875 à 9952 exemplaires. 
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800 / 1 000 €

86
Pistolet « Remington Rider magazine », cinq coups, calibre 32 annulaire court.
Canon à pans marqué sur le dessus « E. Remington & sons Illion NY Riders Pat. Aug. 15 1871 », à magasin
rond en dessous, chargement par l’avant. Carcasse à joue plate. Détente éperon. Plaquettes de crosse en
noyer.
Longueur : 14,5 cm
B.E.
Finition nickelée (marqué postérieurement FR 88**).
Fabriqué de 1871 à 1888 à 10 000 exemplaires environ.

600 / 650 €

87
Revolver « Le Protector » système Turbiaux à répétition manuelle, 7 coups, calibre 8 mm.
Barillet plat frappé 1683.
Plaquettes en ébonite noir.
Finition nickelée.
B.E.
1 000 / 1 200 €

63

88
Pistolet coup de poing poignard « The Sure Defender », 1 coup, à percussion par en dessous,
calibre 8 mm.
Canon à pans lisse, bleuie.
Lame de poignard flamboyante, à blocage par vis, repliable sur le côté gauche.
Carcasse et poignée coup de poing à 5 prises de doigt, en bronze.
Longueur avec lame : 22 cm - Longueur fermée : 10,3 cm
T.B.E. Vers 1880-1900.
N° 13*
1 200 / 1 500 €

64

89

90

89
Revolver Colt « Paterson » à percussion, six
coups, calibre 36.
Canon à pans. Barillet gravé. Détente pliante.
Plaquettes de crosse vernies. Finition Bronzée.
T.B.E. Reproduction italienne pour le tir.

300 / 400 €

90
Revolver Colt « Paterson » à percussion, six
coups, calibre 36.
Canon à pans. Barillet gravé. Détente pliante.
Crosse en noyer.
T.B.E. Reproduction italienne pour le tir.

400 /  500 €

91

91
Revolver Colt modèle 1851 « Navy » à
percussion, six coups calibre 36.
Carcasse en bronze. Crosse carabine en noyer
verni.
B.E. Reproduction italienne pour le tir.

300 / 400 €
65

Fusils des plaines kentucky et bronzes u.s.

92
Fréderic REMINGTON, d’après.
Cowboy au rodéo
Grand sujet en bronze patiné.
Hauteur : 52 x 33 x 17 cm
B.E. Réédition. 

92

93
FRASER, d’après.
« End of the trail » ou L’indien endormi
Sujet en bronze patiné.
Hauteur : 30 x 6 x 18 cm
B.E. Réédition.
200 / 300 €

93

66

500 / 600 €

94

94
Fréderic REMINGTON, d’après.
Cowboy rattrapant sa monture
Grand sujet en bronze patiné. Socle en marbre
Hauteur : 61 x 42 x 20 cm
B.E. Réédition.
600 / 800 €

95
Cowboy au rodéo
Sujet en bronze patiné.
Hauteur : 25 cm
B.E. Réédition.

200 / 300 €

95

67

96
Carabine de tir à percussion par en dessous type « Kentucky », calibre 32.
Canon rayé, à pans, de 63 cm. Avec longue lunette de visée de 73 cm montée à vis.
Chien à percussion par en dessous, platine interne. Pontet mouvementé.
Crosse à joue en noyer marbré en partie quadrillé, (cassure restaurée au col de crosse), avec patchbox en
métal blanc découpé. Baguette en bois à embout en laiton.
Longueur : 105 cm
B.E. Vers 1830. 
2 000 / 2 500 €
68

97
Rare et beau fusil des plaines type Kentucky à système à percussion, 4 coups, calibre 36 et 13 mm
Bloc de 4 canons de 68 cm, deux rayés en dessous et deux lisses, avec cran et point mire réglable.
Platines arrières ciselées de rinceaux portant chacune deux chiens latéraux, tirant en alternance (deux chiens
accidentés)
Queue de culasse, pontet à décors de volatiles, incrustation de crosse et plaque de couche en maillechort
gravé et ciselé à décor d’étoiles, chiens et volatiles.
Crosse en noyer marbré avec patchbox sur le côté droit et boussole encastrée sur le côté gauche (verre
accidenté).
Baguette en bois à embout laiton.
Longueur totale :108 cm
A.B.E. Vers 1830-1840.
2 500 / 2 800 €
69

98
Long fusil de chasse dit « des plaines » à percussion, un coup, calibre 50.
Lourd canon à pans, rayé, avec hausse de 100 cm. Platine avant signée « J et S Hawken » et chien à corps plats,
gravés de rinceaux feuillagés. Double détente stecher. Garnitures en fer. Pontet mouvementé. Monture à fût
court en noyer ciré. Crosse à joue avec patch box, gravée en suite.
Longueur totale :144 cm
A.B.E. Vers 1840.
800 / 1 000 €
99
Étonnante et lourde carabine de tir ou de
chasse, un coup, calibre 44.
Très fort canon de 86cm, à pans avec embout à
la bouche ajustable surmonté d’un long tunnel
de visée de 99 cm.
Platine arrière et chien à corps plat.
Garnitures en fer. Double détente cheveu.
Crosse en noyer verni à décors d’un cloutage en
laiton.
Avec large pied de canon en laiton pour la pose,
pouvant être déplacé, frappé « APW ».
Longueur totale : 129 cm
B.E. Vers 1840.
1 500 / 2 000 €

70

101

100

100
Fusil à percussion, deux coups, à canons tournants
superposés, calibre 41.
Canons à pans avec hausse, un à âme lisse, un à âme rayée.
Platine arrière signée « Pennsylvania rifle works » et chien
postérieur gravé, à corps plat. Contre platine et crosse à
joue en noyer tigré à décor de laiton incrusté et gravé avec
patchbox en suite.
Longueur : 84 cm
A.B.E. Vers 1840-1850. 
1 500 / 2 000 €

Détail du lot 101

101
Carabine à percussion, un coup, « Whitmore Wolff Duff
& Co », calibre 32.
Canon à pans, décoré d’étoiles à la bouche, avec hausse,
marqué « A. BONNET CLARION P.A. ». Platine signée
« Whitmore Wolff Duff & Co Pittsburgh Pa » et chien à corps
plat et gravé de rinceaux. Double détente steicher avec vis
de réglage. Pontet repose doigt en laiton. Crosse en noyer
ciré avec patch box en laiton découpé et gravé.
Longueur : 122 cm
A.B.E. (Piqûres) Vers 1850. 

800 / 1 000 €
Anthony Bonnett (1835-1907) : Arquebusier et fabricant de violons.
Clarion and Brookville, PA.

71

102
Cowboy chargeant avec sa carabine et son
revolver
Sujet en bronze patiné. Sur socle en marbre.
Hauteur : 27 cm
B.E. Réédition.
300 / 400 €

103
Fusil de chasse à percussion des Plaines,
type Kentucky, 2 coups, calibre 54, à canons
tournants superposés.
Canons à pans de 91cm, rayés, avec crans et
points de mire.
Platine et chien à corps plat, gravé de rinceaux
sur le côté droit. Contre platine avec clé libérant
les deux canons.
Monture des canons, pontet mouvementé
(réparation à l’avant), plaque de couche et
patchbox en laiton découpé.
Crosse en noyer, à joue.
Longueur totale :130 cm
B.E. (petit fêle réparé sous la platine). Vers 1830.

1 000 / 1 200 €
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Fusils et carabines u.s., bronzes

Autre vue du lot 104

104

104
Fréderic REMINGTON, d’après.
The rattle snake
Sujet en bronze à patine grise. Socle en marbre vert.
Hauteur : 24 cm
B.E. Réédition.
200 / 300 €

105
Le cowboy au lasso
Sujet formé de trois fers à cheval, chapeau en
tôle, lasso en fil.
L’ensemble peint.
Hauteur : 24 cm
XXe siècle. 
80 / 120 €

105

73

106
Rare carabine revolver Colt “Patterson” modèle 1839, six coups, calibre 525.
Canon rond de 61 cm avec hausse au tonnerre, marqué sur le côté droit « PATENT ARMSM’G CO PATERSON,
N J COLT’S PT ».
Levier de chargement sur le côté droit. Fort barillet décoré au trait. Crosse en noyer verni à décor de laiton et
métal argenté découpé et gravé d’une étoile, d’écus et banderole.
Longueur :107 cm
A.B.E. (Piqures, Repoli, rebronzé).
N° 51*
La présence du levier de chargement sur le côté droit indique une fabrication plus tardive. 
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2 000 / 2 500 €

107
Rare fusil revolver à percussion par en dessous « Daniels » dit à
tourelle, huit coups, calibre 34.
Canon rond, à pans au tonnerre, de 81 cm, avec cran de mire,
poinçonné.
Carcasse fermée, ouvrant par clé à l’extrémité de la queue de culasse.
Détente en anneau, avec chien d’armement à l’avant. Garnitures en
fer. Crosse en noyer.
Sans marquages.
Longueur totale : 131 cm
Patiné.
A.B.E. Vers 1840.
1 800 / 2 000 €

75

108
Carabine à percussion « Hall » modèle 1843, un coup, calibre 54.
Canon rond, rayé de 53,5cm.
Ouverture de la culasse par abaissement du levier côté droit.
Marquages « U.S. S. NORTH MIDL Tn CONN 1849 ».
Tringle et anneau de selle en fer sur le côté gauche.
Garnitures en fer.
Crosse en noyer avec cachet militaire. Baguette en fer.
Longueur totale : 181 cm
B.E. (Traces d’usage).

1 000 / 1 500 €

109
Fusil Smith Jennings modèle 1849, 2e type, calibre 54.
Canon rond, rayé de 65 cm, avec cran de mire.
Boitier de culasse gravé de rinceaux et « PATENT 1849 C.P. DIXON AGENT NEW YORK » sur le côté gauche,
chien extérieur sur le côté droit. Détente anneau. Garnitures en fer, en partie gravé. Crosse en noyer verni
avec plaque argentée gravée.
Finition bronzée patinée.
Longueur : 112 cm
B.E.
1 000 / 1 500 €
76

110
Fusil revolver à percussion modèle 1851 « Turret Porter », 2e modèle, neuf coups, calibre 41 env.,
simple action.
Canon à pans, rayé de 69 cm
Avec marquages « ADRESS P.W. PORTER NEW YORK –P W.PORTER’S PATENT 1851 », hausse rotative et
levier de chargement au tonnerre.
Chien latéral, barillet cylindrique plat. Carcasse ouvrant à charnière du côté droit pour libérer le barillet.
Armement par levier de sous garde avec double sécurité à l’arrière du levier.
Garnitures en fer. Crosse en noyer verni (petits coups d’usage).
Longueur : 112 cm
Patinée. Porte le numéro « 37* » sur les différentes pièces de mécanisme.
A.B.E.
Le 2e modèle fut produit à 350 exemplaires numérotés de 300 à 679. 

2 000 / 2 400 €
77

111
Rare fusil revolver Colt modèle 1855, cinq coups, calibre 56.
Canon rond à pans au tonnerre de 79 cm, hausse à feuillets. Carcasse fermée,
frappée sur le dessus « COL COLT HARTFORD C.T. U.S.A. » et sur le côté
« Colt’s Patent CV 24th… »
Barillet cannelé avec reste de marquages,
Pontet en laiton, numéroté « 82** », plaque de couche en fer au même numéro.
Crosse et fût (petits accident) en noyer américain.
Baguette en fer.
Finition bronzée patinée.
Longueur totale : 126 cm
A.B.E. (rotation du barillet à revoir).
2 000 / 2 500 €
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Détail du lot 112

112
Carabine « Burnside » modèle 1856, calibre
54.
Canon rond de 51cm, avec hausse au tonnerre.
Boite de culasse avec anneau de selle sur le
côté, marqué « Burnside Patent March 25th
1856 »
Bloc de culasse tombant par action du levier de
sous garde.
Platine arrière avec marquages en suite et chien
à corps rond.
Crosse en noyer ciré.
Garnitures en fer.
Longueur totale : 98,5cm
Finition polie blanc.
A.B.E.
N° 228**
800 / 900 €

Détail du lot 113

113
Carabine de selle « Starr » à percussion
modèle 1858, un coup, calibre 54.
Canon rond, rayé, avec hausse et marquage
« Starr Arms Co Yonkers NY » et « HGS ». Bloc de
culasse basculant vers l’arrière par l’armement du
levier de sous garde. Queue de culasse marquée
« STARR’S PATENT SEPT 14th 1858 ».
Anneau de selle sur le côté gauche. Plaque de
couche en laiton frappée « F ». Crosse en noyer
verni (fêle)
Longueur : 95,5 cm
A.B.E
Fabriqué de 1862 à 1865 à 20601 exemplaires environ.



1 000 / 1 200 €
112

113

79

114
Carabine de selle « Joslyn » modèle 1862, un coup, calibre 52.
Canon rond, rayé, avec hausse à deux feuillets.
Platine marquée « Joslyn Fire Arms Co Stonington Conn ».
Culasse marquée « B.F Joslyn’s Patente October 8th 1861 - June 24th 1862 ».
Garnitures et anneaux de selle en fer.
Crosse en noyer verni.
Remis en couleurs.
Longueur : 98 cm
A.B.E. (fêle à la crosse).
N° 56**
Les deux modèles de carabine Joslyn (1862-1864) ont été produites à 16 500 exemplaires.

800 / 1 000 €

Il s’agit d’une des carabines les plus utilisées pendant la guerre de Sécession. Elle équipait les régiments de cavalerie de
l’Union comme les 4e et 8e régiments de l’Indiana, le 19e régiment de New-York ou le 9e de Pennsylvanie.

115
Carabine à répétition « SC Robinson », calibre 38 Rimfire.
Canon à pans rayé avec hausse de 65cm, à chargeur tubulaire sur le dessous.
Boitier de culasse jaspé, avec patente (restes) sur le dessus et mécanisme élévateur intérieur.
Chien d’armement extérieur à l’arrière.
Garnitures en fer.
Crosse en noyer.
Longueur totale : 113 cm
A.B.E. Finition remise en couleurs. Vers 1862.
80

1 000 / 1 200 €

116
Étonnante et rare carabine de selle Sharps New Model 1863 « Coffee Mill », un coup, calibre 52-70.
Canon rond de 54cm, rayé, marquée «Sharps Rifle Manufg co Hartford Conn. » et « New Model 1863 », avec
hausse marquée.
Bloc de culasse marqué sur le côté gauche «C. Sharps Pat. Sept. 12th 1848. » sur le côté droit « RS Lawrence
Pat. April 12th 1859 » et sur la platine arrière « C. Sharps Pat. Oct. 5th 1852 ».
Garnitures et anneau de selle en fer.
Crosse en noyer marqué J.H.E. avec manivelle pour moulin intégré dans la crosse.
N° C337**
Longueur totale : 99 cm
Finition polie blanc.
B.E. 
3 000 / 4 000 €
L’histoire de la Sharps dite « Coffee Mill » est complexe :
On sait que le Lieutenant-colonel Walter King avait prescrit pour le 4e régiment de cavalerie du Missouri (vers 1864)
l’installation d’un moulin dans la crosse des carabines, non pas pour moudre le café (les différentes expériences
postérieures dans ce sens se sont révélées infructueuses), mais pour moudre le blé ou l’avoine pour les chevaux.
L’ingéniosité du système et son esthétique hors du commun firent que la Sharps « Coffee Mill » fut refaite et ce dès le
XIXe siècle.
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117
Carabine Gwyn & Campbell « Union Carbine », un coup, calibre 52.
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse réglable, rayé (piqûres), de 50 cm.
Bloc de culasse basculant par levier de sous garde. Anneau de selle sur le côté gauche.
Boitier de culasse marqué « Union Rifle ». Platine arrière à corps plat avec restes de marquages « Gwyn &
Campbell » et chien à corps rond.
Crosse en noyer.
Finition renickelée
Longueur totale : 99 cm
A.B.E.
N° 43**
Fabrication de 1863 à 1864 à 8200 exemplaires.



1 200 / 1 500 €

118
Carabine de selle « Winchester » modèle 1866, calibre 44 annulaire.
Canon rond (repatiné), avec hausse. Marquages atténués.
Carcasse en laiton gravée de rinceaux feuillagés, poinçonnée et frappée « 63 ».
Garnitures en laiton et anneau en fer.
Longueur : 105 cm
A.B.E. (Crosse cassée réparée anciennement, manque vis de grenadière).
N° 1027** (1872).
Fabriqué de 1866 à 1898 à 170 101 exemplaires dont 50 000 pour l’armée turque.
82

1 500 / 2 500 €

119
Fusil d’infanterie (Musket) « Winchester » modèle 1866, calibre 44.
Canon rond de 66 cm, avec hausse et marquages « Winchester Repeating arms New Haven Ct King’s
Improvement Patented March 29 1866 - October 16 1866”.
Boitier de culasse en laiton. Queue de culasse numéroté 722** (Année 1871)
Crosse avec cachet militaire et fût en noyer.
Longueur totale : 117 cm
A.B.E. (Usures, piqûres).
2 500 / 3 000 €

120
Fusil à système « Roper » modèle 1866 « Shotgun » à magasin rotatif, quatre coups, calibre 16.
Canon rond à bourrelet à la bouche de 64 cm.
Portière de culasse marquée « Roper Repeating rifle Amherst Mass Patented April 10 1866 ».
Crosse et fût en noyer ciré.
Finition bronzée patinée.
Longueur : 118 cm
A.B.E. d’usage.
1 200 / 1 500 €

83

121
Fusil d’infanterie « Peabody » un coup calibre 45-70.
Canon rond avec hausse réglable. Platine arrière. Chien à corps rond. Culasse polie blanc marquée
« PEABODY PATENT JULY 22 / 1862 MANFD BY PROVIDENCE TOOL CO PROV RI ». Baguette en fer.
Monture en noyer (petits coups).
Longueur canon : 80,5 cm - Longueur totale : 130 cm
A.B.E.
N° 140**
Produit de 1866 à 1871 à 112 000 exemplaires.

500 / 600 €

Breveté en 1862 par Henry Peabody à Boston, ce système fut adopté en Europe, notamment dans l’armée suisse.

122
Carabine « Springfield Trappdoor » modèle 1873.
Canon rond, rayé, de 55,5 cm, avec hausse, un coup, calibre 45-70 à
percussion centrale, à tabatière au tonnerre, gravé « US model 1873 ».
Platine à corps plat gravée de l’aigle et « US Springfield ».
Longueur totale : 105 cm
A.B.E.
N° 1400***
600 / 800 €

123
Fusil « Sharps » modèle 1874 « Sporting rifle », calibre 44.
Canon à pans, rayé de 62 cm, avec tunnel de visée à la bouche, hausse à planchette, marqué sur trois lignes
« SHARP’S RIFLE MANUFG CO HARTFORT CONN. » (marquage utilisé jusqu’en 1873). Queue de culasse
avec haute hausse et planchette ajourée pour le tunnel de visée. Platine arrière et chien à corps rond. Levier
d’armement de sous garde. Double détente steicher avec vis de sensibilité. Queue de pontet à anneau de
selle. Crosse en noyer avec patch box découpée en fer contenant une balle.
Longueur : 106 cm
B.E. (Petites taches sur le canon). Vers 1871-1873.
N° 84**

Bien que nommé modèle 1874, la production de ce fusil débuta en 1871 (le modèle prendra cette dénomination plus
tardivement).
1 200 / 1 500 €
Le Sporting rifle présentait de nombreuses variantes de calibre, canon et personnalisations et fut produit à 6 500 exemplaires.
Notre exemplaire est daté du début de la production (1871-1873).

124
Carabine Evans « New Model Sporting Rifle », calibre 44 Evans.
Canon rond, rayé, avec hausse coulissante et guidon réglable, de
52 cm marqué « EVANS REPEATING RIFLE MECHANIC FALLS ME PAT
DEC 8 1868 & SEPT 16 1871 U.S.A. ». Boitier de culasse avec cache
« Dust cover ». Armement par levier de sous-garde. Crosse en noyer
traversée par le chargeur tubulaire apparent (petits éclats de bois).
Finition patinée.
A.B.E.
Le Sporting rifle fut produit à 3 000 exemplaires de 1877 à 1879



1 000 / 1 200 €
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125
Fusil de chasse « Colt » à percussion centrale modèle 1878, chiens extérieurs, deux coups, calibre 10.
Canons patinés juxtaposés, ronds, en damas
Signés sur la bande « Colt’s PT. PA. MFG Co Hartford CT U.S.A. ». Platines signées « Colts PT. FA. MFG. Co »,
jaspées et chiens à corps plats.
Crosse pistolet quadrillée en noyer choisi verni. Plaque de couche au « cheval sabré ».
N° 147** (piqûres intérieures des canons).
800 / 1 000 €

126
Fusil « Winchester Hotchkiss » First model (1879) à verrou un coup, calibre 45-70.
Canon rond rayé de 61 cm, avec hausse et marquages « MANUFACTURED BY THE WINCHESTER REPEATING
ARMS CO. NEW HAVEN. CONN. U.S.A. / PATENTED OCT. 16. 1860. JUNE 25. 1872 JULY 23. 1878. AND
UNDER / B. B. HOTCHKISS’ PAT’S AUG.17.1869. FEB.15.1870, NOV.9.1875.NOV.14.1876. JAN.23.1877. ».
Garnitures en fer. Crosse en noyer ciré avec cachet « F ». Anneau de selle.
Longueur totale : 112 cm
A.B.E. (fêle à la queue de culasse).
500 / 600 €
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127
Fusil à verrou « Remington Keene » modèle 1880, calibre 45.
Canon rond, rayé de 60,5 cm, avec hausse graduée à planchette.
Verrou avec patentes « E. REMINGTON & SONS ILION N.Y PAT FEBY 24 MCH 17 1874 JAN 18 SEPT 1876
MCH 20 JULY 1877 »
Garnitures en fer. Crosse en noyer.
Longueur : 111 cm
Finition bronzée.
B.E.
1 200 / 1 500 €

128
Fusil « Spencer » modèle 1882, calibre 12.
Canon rond de 81 cm, avec bande, ruban damas. Chargeur tubulaire à poignée en caoutchouc durci en partie
quadrillée. Boitier de culasse bleui patiné. Crosse pistolet en noyer ciré en partie quadrillé.
Longueur totale : 129 cm
Sans marquages.
Finition patinée.
B.E.
N° 28**
500 / 600 €
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129

Détail du lot 129

129
Carabine “Colt Lightning Medium Frame”, calibre 44.
Canon rond, rayé, avec hausse, de 50 cm, marqué « COLT’S PTFA MFC CO HARTFORD CT USA ELLIOT
PATENT 1883 »
Culasse avec anneau. Monture en noyer ciré (remis en bois postérieurement).
E.M. (Piqûres)
Longueur totale : 95 cm
N° 20**.
300 / 400 €

130

130
Fusil « Spencer Bannerman » modèle 1890, calibre 12.
Canon rond de 76 cm, ruban damas, marqué au tonnerre « SPENCER RPTG SHOT GUN PAT APL 1882 ».
Chargeur tubulaire à poignée en bois en partie quadrillée.
Boitier de culasse bronzé marquée « F. BANNERMAN MANFR NEW YORK U.S.A. MODEL 1890.
Crosse pistolet en noyer verni en partie quadrillé.
Longueur totale : 123 cm
Remis en couleurs.
B.E.
N° 60**
500 / 600 €
Le fusil Bannerman ne diffère que peu du Spencer, mis à part la forme de la poignée de chargement. La société Bannerman
racheta la Spencer Sporting Arms Company en 1890.

131
Fréderic REMINGTON, d’après.
The Northerner
Sujet en bronze à patine grise. Socle en marbre
avec cartouche.
Hauteur : 24 cm
B.E. Réédition.
200 / 300 €
88

131

Souvenirs western, amérindien et americana

132
John Wayne en pied, armé de sa célèbre
Winchester
Figurine en résine sur terrasse, patinée bronze.
Tête et Winchester mobiles.
B.E. 
100 / 150 €

133
Importante selle mexicaine en cuir
richement décoré de rinceaux
feuillagés.

Fabrication Cleburne, fabricant au Texas.
Garnitures en laiton et laiton argenté à
décors de fleurs.
Avec ses étriers en cuir et son tapis de
selle doublé de laine.
Sur son chevalet en bois de
présentation.
On joint une paire d’étriers de cowboy
en cuir havane.
1 500 / 1 800 €
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135

134

134
Ceinturon Western avec holster.
En cuir gaufré. Boucle à l’indienne en argent
découpé, ciselé, orné de dix turquoises.
Bracelet de holster orné de trois rosaces en
argent perlé.
On y joint un grand coutelas à poignée à
plaquettes de bois. Lame incurvée à dos de John
Wigfall (Sheffield).
B.E. 
200 / 300 €

136
Un lasso tressé pour le rodéo.
B.E. XXe siècle. 

137
Curieux ceinturon de rodéo argentin.
En cuir noir orné au dos d’un médaillon
représentant un cow-boy en rodéo, enrichi de
64 pièces de monnaies argentines « José de
San Martin » et de 24 motifs fleuris. Boucle à un
ardillon en métal blanc.
XXe siècle.
100 / 150 €

135
Ceinturon porte cartouches à 28 passants
Avec son holster en cuir brun à décor gaufré en
fort relief de fleurs et feuillages.
Le ceinturon et le holster sont frappés « Made in
Mexico C36 / 357 / 42 ».
150 / 200 €

José de San Martin (1778-1850) : Général et homme
d’état argentin. Héros de l’indépendance sud-américaine.

137

90

50 / 60 €

138
RUSSELL, d’après
« Weaver – Cowboy au rodéo. »
Sujet en fonte de fer patiné noir.
Hauteur : 45 cm
B.E. Réédition.

300 / 400 €

138

139

139
« La horde sauvage »
Grand sujet de 8 chevaux en fonte de fer patiné noir, avec médaillon gravé « FONDERIE D’ART DANIEL
LAVIE »
Hauteur : 24 cm - Longueur : 47 cm - Largeur : 15 cm
B.E. (Quelques écaillures). 
400 /  500 €
91

140
Beau moulin à café de comptoir ou de magasin.
En fonte de fer polychrome. Roues et corps signés « MFG Co Entreprise Philadelphia USA ». Socle et tiroir en
bois. Surmonté d’un réservoir en laiton, à couvercle à charnière orné de l’Aigle US.
Hauteur : 84 x 35 x 43 cm
B.E. Fin du XIXe siècle, XXe siècle. 
600 / 800 €
92

143
143
141

141
Hache du type Tomahawk en fer forgé
À dos marteau, montée sur un bois décoré et
orné d’un cloutage en laiton, portant à la base
une plume suspendue et maintenue par une
ligature.
Longueur : 53 cm - Fer : 19,5 x 9,5 cm
B.E. XXe siècle. 
150 / 250 €
142
Fréderic REMINGTON, d’après.
Indien au galop
Sujet en bronze à patine grise. Socle en marbre.
Hauteur : 24 cm
B.E. Réédition.
200 / 300 €

143
Coiffe « bison » et gants dans le gout indien.
En fourrure, la coiffe portant cornes et plumes.
XXe siècle.
100 / 150 €
144
Hache du type Tomahawk en fer forgé frappé
de 4 fleurettes réunies.
Fer incrusté, prolongé d’une douille ovale.
Monté sur un manche en noyer verni orné de
toile et d’un cloutage de laiton en partie haute
et, orné en partie basse, de deux plumes, trois
perles bleues en verre, trois perles en laiton et
deux lanières rouge.
Longueur : 42 cm
B.E. XXe siècle. 
150 / 250 €

144

142
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145
« Chef indien »
Importante tête en bois sculpté en ronde bosse,
avec polychromie, à suspendre.
64 x 34 cm
B.E. XXe siècle. 
200 / 300 €

145

146
« Ugh ! »
Grande main indienne en bois sculpté, en
position traditionnelle.
54 x 24 cm
B.E. XXe siècle.
150 / 200 €
146

147
Massacre de buffle.
Largeur : 68 cm
B.E. XXe siècle. 

147

148
Casse-tête d’indien des plaines.
Formé d’une pierre ovale peinte en rouge,
ligaturée de cuir perlé, sur un manche recouvert
de peau, orné de tissu, perles en verre et laiton
enrichi d’une plume.
Longueur : 61 cm
B.E. XXe siècle.
200 / 300 €

148
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80 / 120 €

151

149

149
Paire de mocassins d’indiens des plaines.
En peau, décoré sur le dessus d’un bouquet en
perles multicolores.
150 / 200 €
B.E. XXe siècle. 
150
Paire de gants d’indiens « Cree ».
En peau blanche, à décor de bouquets et fleurs
en perles multicolores, bordés de fourrure
blanche.
B.E. XXe siècle. 
100 / 150 €
Les Cris (« Cree » en anglais) habitent au Canada et aux
États-Unis, entre les montagnes Rocheuses et l’océan
Atlantique. Avec plus de 317 000 membres répartis en
près de 135 tribus, les Cris forment un des plus grands
groupes de Premières Nations au Canada.

151
Paire de mocassins à tiges.
En peau naturelle, bordée de franges, décoré sur
le dessus de perles multicolores.
B.E. XXe siècle. 
100 / 150 €

152

152
Paire de mocassins d’indiens des plaines.
En peau naturelle, joliment décoré de perles
multicolores.
Proviendraient d’une tribu d’indiens hidatsas
(tribu du haut Missouri), appelés « gros ventres »
A.B.E. Fin du XIXe siècle. 
500 / 600 €
Les Hidatsas aussi appelés Gros Ventre du Missouri ou
encore Minnetarees (ou Minnetaris) sont une tribu amérindienne originaire du Dakota du Nord. Ils étaient des
alliés des Mandans, avec lesquels ils se groupèrent au
sein de la Nation Mandan, Hidatsa et Arikara

153
Deux paires de mocassins et une pochette :
- de femme. En peau naturelle, blanche, garnie
de tissu et orné de branches de fleurs perlées.
- d’enfant, à lacets. En peau naturelle, orné sur le
dessus d’un décor de perles multicolores.
- Petite pochette en peau entièrement décorée
de perles et bordée de franges.
B.E. XXe siècle. 
250 / 300 €

153
150
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157

155

157
Collier d’indien.
Formé de perles rondes et ovales en argent.
Orné d’un motif enrichi d’une turquoise
et garni de dix pièces de 5 cents (datées
1923,1927,1928,1935, 1936,1938), avers à la tête
d’indien, revers au bison.
A.B.E.
400 /  500 €

154

154
Couteau indien type bowie.
Poignée en bois sculpté en ronde bosse d’une
tête indienne, virole ornée de turquoises, garde
en métal blanc. Lame à dos et contre tranchant
de « Bob Dill » (Colorado). Dans son fourreau en
cuir orné d’une rosace perlée.
B.E. XXe siècle. 
400 / 600 €
155
Deux casses tête indiens :
- Tête ovale en pierre noire, ligaturée sur un
manche en bois entièrement décoré de perles
de couleurs. Dragonne en peau.
- Tête en pierre colorée rouge, montée sur un
bois entièrement ligaturé de cuir naturel.
B.E. XXe siècle.
200 / 300 €
156
Housse pour carabine Winchester.
En peau naturelle, ornée de grands motifs
en perles multicolores et garnies de longues
franges.
On joint :
Une gourde entièrement recouverte de cuir
gaufré à décor d’un trèfle et d’une tête de sioux.
B.E. XXe siècle.
100 / 150 €
96

158
Serre-tête d’indien
Formé de dix-huit ongles de félin, sur ligature
tressée.
B.E. XXe siècle. Brésil.
150 / 200 €

156

158

159
Beau gilet indien.
entièrement brodé de perles multicolores.
Travail sioux de réserve. Vers 1950.
On y joint un collier dans le goût indien, formé
de perles de bois de différentes tailles.
B.E. 
600 / 800 €

159

160
Deux berceaux paniers indiens en osier tressé.
60 x 40 cm
B.E. XXe siècle. 
80 / 100 €

160

161
« The Alamo Bowie ».
Fort couteau de chasse commémoratif.
Poignée à plaquettes de bois de cerf à quatre
rivures. Forte lame Bowie signée au talon
« LINDER MESSER » et numéroté 114 sur 999,
entièrement gravée.
Avec son étui en cuir brun.
Longueur : 59 cm
B.E. XXe siècle. 
150 / 200 €
162
Fort couteau type Bowie.
Poignée en bois de cerf. Monture à garde en
bronze. Large lame à dos et contre tranchant
décoré au bouchon.
Dans son étui en fort cuir brun, à décor d’un
cloutage. en suite, en laiton sur le pourtour.
B.E. XXe siècle.
Longueur totale : 41 cm - Longueur lame : 27 cm Largeur lame : 4,8 cm
150 / 250 €

161

162

163

163
Fort et lourd coutelas à lame genre
cimeterre.
Poignée à plaquettes de bois noirci à 5 boutons
de rivure. Monture à garde à deux quillons en
bronze.
Longueur totale : 45,8 cm - Longueur lame :
27,8 cm - Largeur lame : 8 cm
B.E. XXe siècle.
100 / 150 €
97

164
Fer à marquer le bétail, monogrammé « MA ».
En fer forgé.
Longueur : 80 cm
A.B.E. XXe siècle. 
30 / 40 €

164

165
Trois plaques dans le goût des plaques
émaillés publicitaires :
- Winchester. 41 x 33 cm
- Cowgirl Saloon. 44 x 29 cm
- Modèle de panneau Wells Fargo Pony Express.
En bois. 43 x 36 cm
B.E. Reproductions. 
30 / 40 €
166
Deux paires de mocassins de trappeurs :
- à tiges, en peau teintée rouge cramoisi cousue
à la main, lacets et franges en peau
XXe siècle. Longueur semelle : 27,5 cm
- à tiges, en peau naturelle cousue à la main,
lacets et franges en peau.
XXe siècle. Longueur semelle : 29 cm
A.B.E. Traces d’usage.
100 / 150 €
167
Grande coiffe indienne sioux en drap rouge
et jaune.
Bandeau à décors de frise de perles multicolores.
Entièrement garnie de plumes d’aigle sur toute
sa longueur.
XXe siècle.
300 /  500 €
168
Grand bâton de danse indien.
Recouvert de tissu rouge, garni de crin et
fourrure dans sa partie supérieure et orné de
plumes et de coquillages sur sa hauteur.
Hauteur : 200 cm
A.B.E. XXe siècle.
40 / 60 €

168

166
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167

169

169
« La diligence tirée par trois chevaux ».
Sujet en bois sculpté en ronde bosse, avec garnitures en fer.
Hauteur : 22 x 63 x 12 cm
A.B.E. XXe siècle. 
200 / 300 €
170
Fréderic REMINGTON, d’après.
L’indien à cheval
Grand sujet en bronze patiné, marqué sur la
terrasse.
Hauteur : 80 cm - Largeur : 60 cm
A.B.E. Réédition.
800 / 1 000 €

170

171
FRASER, d’après.
« End of the trail ». L’indien endormi
Grand sujet en bronze patiné, marqué sur la
terrasse. Sur socle.
Hauteur 53 x 43 x 14 cm
B.E. Réédition.
400 / 600 €

171

99

172
Hache poignard.
Hache à fer droit découpé et dos marteau à
manche en métal poliglacé ciselé de feuillages.
Monté sur bois et servant de fourreau en
dissimulant un poignard à lame à dos scie et
contre tranchant se fixant par une clavette
articulée. Étui à suspendre en cuir noir.
T.B.E. XXIe siècle. Fabrication Pony.
80 / 120 €

172

173
Chariot Western.
Maquette en bois, à quatre roues à rayons,
bâché de toile.
Agrémenté d’un tonneau et équipements, lasso,
scie, pelles.
Hauteur : 38 cm - Longueur : 50 cm
B.E. XXe siècle. 
80 / 100 €
173

174

174
Menottes de déplacement des prisonniers
Longue chaîne à deux prises de maintien en fer à chaque extrémité, garni de cinq menottes à clé à vis,
disposées tous les 43 cm.
Longueur totale : 224 cm
B.E. XXe siècle.
250 / 300 €
100

175
Important modèle réduit d’un GATLING GUN Army 67.
A six canons. Bloc de culasse en cuivre. Garnitures et réservoir en fer. Monté sur un affut en bois à roues à
rayons, à garnitures et renfort en fer.
Hauteur : 38 x 68 x 43  cm
Mécanique fonctionnelle.
B.E. Présenté sur un socle en bois à bords chantournés. 
1 500 / 2 000 €
La mitrailleuse Gatling conçue en 1861 par l’inventeur américain Richard Jordan Gatling fut la première mitrailleuse efficace
combinant fiabilité, puissance de feu et facilité d’alimentation.
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176

177

176
Baïonnette turque modèle 1874 de
fabrication américaine pour fusil Peabody
Martini.
Poignée à plaquettes de cuir. Monture en fer.
Lame yatagan. Fourreau en cuir et métal.
Longueur : 72 cm
B.E.
50 / 60 €
177
U.S.A.
Baïonnette à douille modèle 1873. Lame
triangulaire frappée « US ». Fourreau avec porte
fourreau en cuir avec motif « US » en laiton.
Finition bronzée.
A.B.E. 
60 / 80 €
178
Gaine pour carabine US M1 en cuir brun.
Avec sangle et mousqueton de port.
Marquage « US FROEHLICH Co 1943 »
B.E. 2e GM.
On y joint une gourde.
100 / 150 €
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CONDITIONS SPÉCIALES POUR L’ACHAT DES ARMES
DE CATÉGORIE C SOUMISES À DÉCLARATION

Pour rappel, depuis le 1er aout 2018, la catégorie D-1 est supprimée.
Les armes de cette catégorie passent en catégorie C à déclarer.

Pour l’achat des armes de catégories C soumises à déclarations, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse validé de l’année (ou de l’année précédente), ou une licence de tir en cours de validité
(ou de l’année précédente).

La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu’après consultation du
fichier FINIADA (Fichier National des Interdits d’Acquisition et de Détention d’Armes) par un armurier.
Un montant de 20 € TTC sera ajouté au bordereau pour la consultation
dudit fichier.
L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente.
La signature du livre de police par l’acquéreur ainsi que l’établissement
d’un CERFA est obligatoire.

Merci de prendre tous les renseignements nécessaires avant d’enchérir.
N.B. : L es armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie,
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée ne sera prise
en compte ; l’exposition préalable ayant permis de les examiner, de
les prendre en main et de prendre toutes les mesures nécessaires.

Merci de prendre vos dispositions pour le transport,
aucune arme à feu ne pourra être envoyée.
Please note that we won’t ship any weapons.
Thank you for your understanding.
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Armes de catégorie C

179
Sporting Rifle Winchester modèle 1873, calibre 44.
Canon rond et à pans de 60 cm avec marquages « WINCHESTER’S REPEATING ARMS NEW HAVEN CT.
– KING’S IMPROVMENT PATENTED MARCH 29 1866 OCTOBER 16 1860 » et hausse. Queue de culasse
marquée « MODEL 1873 »
Crosse en noyer ciré avec monogramme « PP » incrusté en laiton.
Finition bronzée pour le canon
Longueur totale : 109 cm
Catégorie C à déclarer. N° 801** (Année 1881)
1 200 / 1 500 €
104

180
Carabine Savage modèle 99 250-3 000 Savage.
Canon rond avec visée réglable, marqué « Savage Arms
Corporation Chicopee Falls Mass USA ». Crosse pistolet
quadrillée en noyer verni.
Catégorie C à déclarer. N° 5186**
600 / 800 €

181
Carabine Savage model 72. 1 coup, calibre 22 SL ou LR.
Canon à pans de 52 cm
Bloc de culasse jaspé, chien extérieur. Levier de sous garde.
Crosse en hêtre.
Longueur totale : 94 cm
Catégorie C à déclarer. N° B9612**
Dans une housse en cuir havane décoré et marqué Buffalo.

150 / 250 €
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182
Rare fusil Tankgewehr Mauser M1918, calibre 13,2 mm
Canon rond avec hausse, marqué de Mauser et restes de date « 191 », de 100 cm. Crosse en noyer, en deux
parties, avec poignée.
Longueur totale : 170 cm
Métal peau d’orange.
Catégorie C à déclarer. N° 57**(l’ensemble au même numéro).
500 / 600 €

183
Fusil MAS 36 « de précision » type « FUSTAN » calibre 5,5.
Canon rond de 58 cm. Boitier de culasse avec marquage, avec système de visée. Crosse demi-pistolet en
noyer. Bretelle en cuir.
B.E.
Catégorie C à déclarer. N° 19*
Rare fabrication faite sur commande de la Fédération des Unions et Sociétés de Tir d’Afrique du Nord.
Moins de 200 exemplaires réalisés

400 /  500 €

184
Fusil de chasse Pieper « Actionless 47 », deux coups, calibre 12 extracteur.
Canons ronds de 61 cm, superposés, séparés, pivotant sur le côté droit. Monture en noyer. Crosse demipistolet et fût, (fêle), quadrillés. Double détente noyée dans la crosse.
Longueur totale : 114 cm
Catégorie C à déclarer. N° 11**
300 / 400 €
106

185
Fusil de chasse Nemrod, deux coups, calibre 16-65 extracteur.
Canons superposés, séparés, de 62 cm. Crosse demi-pistolet de 36 cm en noyer quadrillé.
Longueur totale : 117 cm
Catégorie C à déclarer. N° 7**
Fabrication stéphanoise. 

200 / 300 €

186
Fusil de chasse Pieper « Actionless 47 », deux coups calibre 12-65, extracteur.
Canons superposés de 61 cm.
Double détente noyée dans le bois à l’arrière de la culasse. Crosse demi-pistolet en noyer en partie quadrillé
(réparations).
Longueur : 113 cm
Catégorie C à déclarer. N° 14**
300 / 400 €

187
Fusil de chasse Baby Bretton, modèle de luxe, deux coups, calibre 12-70. Canons ronds superposés,
séparés, de 70 cm, bronzés. Culasse en aluminium brossé ciselée de rinceaux feuillagés en fort relief.
Crosse demi-pistolet de 38 cm, en noyer quadrillé sculpté.
Longueur totale : 117 cm
Catégorie C à déclarer. N° 479**
T.B.E. Quasiment neuf. Avec son certificat de banc d’épreuve.
Dans sa valise de transport avec plaque « Bretton », sa bretelle en cuir naturel et sa notice de montage
démontage. 
300 / 400 €
La marque BRETTON est créé en 1934 et s’est tout de suite spécialisée dans les fusils légers, notamment pour la marine. Par
la suite les marques BRETTON et GAUCHER vont s’associer.
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Coiffures, équipements et divers européens

189

189
« Royal Antediluvian Order of Buffaloes »
Grand collier de fraternité garni de médaillons
en cuivre estampé à décor de tête de buffle
alterné par des médaillons chiffrés « RAOB ».
Bijou à jours, émaillé.
100 / 150 €
Fin du XIXe, début du XXe siècle.
Le Royal Antediluvian Order of Buffaloes (RAOB) est
l’une des plus grandes organisations fraternelles au
Royaume-Uni. L’ordre est créé en 1822, et les membres
sont connus sous le nom de Buffs

188

188
Paire de bottes de postillon.
En cuir noir à hautes tiges. Avec paire de formes
en bois, en trois parties.
(Manque la partie supérieure de la tige sur une).
Hauteur : 54 et 44 cm
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.

300 /  500 €

190
Léon Pilet (d’après Neuville)
Les dernières cartouches
Tableau en régule polychrome en demi ronde
bosse.
Cachet de Boussod Valadon.
Dans un large cadre en bois verni noir et doré,
avec cartouche.
46 x 63 cm
800 / 1 200 €

190
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191
Rare plaque de chargement de cartouches pour
canon mitrailleuse « Christophe & Montigny ».
En fer, frappé « J10 »
20 x 16 cm
B.E. Fin du XIXe siècle.
200 / 300 €
192
Casque de sapeur-pompier type 1855, à cimier.
Bombe, cimier, visière mobile aux haches. Rosaces et
plaque à la grenade en laiton. Plumet écarlate.
Dans l’état (manque jugulaire et coiffe intérieure).

60 / 80 €
193
Cuirasse de tranchée « Sappenpanzer », à trois
lames.
En partie repeinte. Avec ses sangles (remplacées par du
fil de fer en partie basse).
A.B.E. 1re G.M. 
500 / 600 €
194
Plaque de blindage « Stirnpanzer »
En acier. Attache en cuir, à rivets en cuivre.
Présentée sur une coque de casque allemand modèle
1916 (Repeinte).
A.B.E. 
300 / 400 €

191

194

195
Rare masque de blindage allemand dit « Masque
éléphant ».
En fer, repeint.
A.B.E. (Rivets et attache refaits). Pièce de fouille.

300 / 400 €

195
193

109

196
Paire de binoculaires SF 09 allemands, peints en gris.
Marquées « SF 09 MR 30630 ».
Fabrication Goerz Berlin.
A.B.E. 1re G.M.

100 / 150 €

197
Casque Adrian à visière « Polack » du 3e type.
Bombe en acier. Rivets de cimier modifiés, en laiton. Visière fixe, avec nasal et vues à lames.
Peinture bleue avec éclats (manques sur le nasal)
Coiffe intérieure en cuir noir avec lacet.
A.B.E. Vers 1917-1918.

600 / 800 €

Le médecin aide-major de 1re classe Aron Polack, de la Mission d’essais, Vérifications et Expériences techniques, inventa une
visière en métal s’adaptant sur l’avant du casque Adrian. Mais elle fut abandonnée étant donné qu’elle gênait la vision des
soldats ainsi que le port du masque à gaz.

198
Masque pare-éclats de tankiste.
Recouvert de cuir brun, doublé de peau ivoire à l’intérieur.
Avec sa cote de maille et ses attaches en toile.
A.B.E. Vers 1917-1918. 

300 / 400 €

199
Ceinturon, souvenir de 1918.
En drap d’uniforme kaki, boucle en laiton à décor gravé et marqué « Gloire aux alliés Liège-Anvers-YserDixmude », orné de 42 boutons d’uniformes différents et d’un insigne de chapeau des forces australiennes.
B.E. 
50 / 80 €
200
Gant en côte de maille dit « de mitrailleur » ou de boucher.
On y joint deux supports en cuir avec côtes de maille, une gourde et un quart français.
10 x 10 cm
A.B.E. 
201
Prothèse de jambe « Ortho Unic »
En bois clair, fer et caoutchouc.
Garnitures nickelées marquées « LENOIR-EGAL »
Hauteur : 89 cm
XXe siècle. 

200 / 300 €
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110

80 / 100 €

198
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200
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111

202
Prothèse de jambe.
En cuir à armature métallique articulée. Pied
articulé en bois (accident).
Hauteur : 96 cm
XXe siècle. 
200 / 300 €
203
Rare masque à gaz pour museau de cheval
En caoutchouc noir, à trois filtres avec courroie
en cuir naturel, à boucles en aluminium. Marqué
en rouge « GR2 – 40 G » et écusson à l’aigle.
Dans sa sacoche en toile à courroie en cuir
naturel.
Allemagne 2e G.M.
Masque en bon état. Sacoche en partie
déchirée.
200 / 300 €

206

112

203

205

204
Lot de trois masques à gaz français TC 38,
2e G.M.
Dans leur boite.
A.B.E.
On y joint un tube de transport.
50 / 60 €

206
Casque modèle 1945 dit « Jeanne d’Arc »
pour l’Armée de l’air.
Bandeau en cuir noir.
Fabrication de Franck (1945).
B.E. Complet.
80 / 120 €

205
Casque modèle 1945 dit « Jeanne d’Arc »
pour l’Armée de l’air.
Bandeau en cuir brun.
Fabrication de Franck (1945)
B.E. Complet.
80 / 120 €

207
Havresac de l’armée suisse en peau de vache,
cuir et toile.
Avec une casquette de montagne (mitée) et un
livret de tir.
Dans l’état.
50 / 80 €

208
Étui crosse pour pistolet C96.
En bois avec gaine de port en cuir havane.
B.E. Reproduction moderne. 
60 / 80 €

208

209

209
SFM.
Lance-plateau d’argile type fusil, en fonte de fer, à pans, peint en noir.
Longueur : 108 cm
A.B.E. 

150 / 250 €

210

210
Long carton d’emballage en forme de fusil, en carton fort
Servant à l’expédition des fusils par le train par la Manufacture d’Armes de Saint Etienne.
Fin du XIXe siècle et XXe siècle. 

100 / 150 €
113

215

211
Piège en fonte de fer, un coup, calibre 12, à
percussion centrale.
Long canon rond pivotant.
E.M. Fabrication stéphanoise.
40 / 60 €
212
Fer de lance révolutionnaire, en fer forgé, à
arête médiane.
Sur douille ronde, frappée « AN ».
Pièce de fouille.
30 / 50 €

213
Baïonnette type clou.
Douille à ressort. Gousset en toile.
Marquée « SSP 19-1 ».
Longueur : 30 cm
A.B.E. 

60 / 80 €

214
Deux jambes de bois, prothèses en bois et
cuir :
- jambe à deux branches asymétriques et cuir.
Pilon en bois tourné, à deux garnitures en métal
(manque une).
- Jambe en bois à deux branches et cuir garni
de toile pour protection du moignon. Lanière en
toile et cuir.
A.B.E. d’usage. 
200 / 300 €
215
Baïonnette Lebel modèle 1886-15.
Poignée en laiton. Lame cruciforme.
Fourreau patiné.
A.B.E. 

30 / 50 €

216
Jambe de bois.
Prothèse en bois et cuir, à deux branches
asymétriques.
Lanière et côté en cuir.
Pilon évasé, garni de métal.
B.E. Traces d’usage. Fin du XIXe siècle. 100 / 150 €
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