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ARMES ANCIENNES,
ÉQUIPEMENTS
ET BAÏONNETTES
Collection
du Docteur L.

Entière collection du Docteur L.

Mercredi 26 octobre
Lots 1 à 280
CASQUES et ÉQUIPEMENTS
Casques à pointe et czapska de uhlan
Belle suite de casques Adrian modèle 1915 et 1926
Casques allemands modèle 1916, 1935 camouflé et 1942.
ARMES BLANCHES des XVIIIe et XIXe SIÈCLES
Glaives et Sabres briquets, dont faschinenmesser
ARMES BLANCHES des XVIIIe et XIXe SIÈCLES
Sabres français et étrangers dont modèle d’officier de hussard fin du XVIIIe siècle,
Sabre de chasseur à cheval de la Garde impériale,
Modèles règlementaires du Ier Empire à la IIIe République
PISTOLETS ET REVOLVERS DES XVIIIe et XIXe SIÈCLES
Modèles règlementaires AN XIII, 1816 et 1822
Revolvers dont système Devisme, Perrin, Herman, Galand, etc…
FUSILS RÈGLEMENTAIRES FRANÇAIS ET ÉTRANGERS
Modèles règlementaires français du modèle 1777 d’artillerie au mousqueton Lebel
Modèles règlementaires allemands dont Dreyse, Gewehr 1871, Gewehr 88, Podewils, Werder.
Nombreux modèles étrangers, Mannlicher, Vetterli, Carcano,
FUSILS DE CHASSE
FUSILS et CARABINES RÈGLEMENTAIRES de CATÉGORIE C à déclarer
Vendus selon la législation en vigueur.
Dont Mauser 98, 98K, Tankgewehr, modèle 1896 et 1907-15 français, Mosin Nagant, etc…
Jeudi 27 octobre
Lots 281 à 578
IMPORTANTE SUITE DE 300 BAÏONNETTES
France, Allemagne, Suisse, USA, Grande-Bretagne, Russie, Norvège, Danemark,
Dont modèles rares et d’essai.
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Précisions et annotations se trouvant dans les descriptions
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.
Sauf annotation contraire, les armes de collection sont en catégorie D (libre à la vente)
Les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée ne sera prise en compte ; l’exposition préalable ayant permis de les examiner, de les prendre
en mains et de prendre toutes les mesures nécessaires.
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Casques et Équipements

1

2

4
3

1
Casque à pointe modèle 1867 du 130e
régiment d’infanterie prussienne.
Bombe en cuir verni.
Pointe à embase perlée, jonc frappé « CLEMEN »
jugulaires à écailles doublées de cuir en laiton
cuivré.
Plaque en laiton doré (remontée, un trou
agrandi). Cocarde aux couleurs de la Prusse.
Coiffe intérieure en cuir. Marquage intérieur
au fer « 1888 » et « 130R ». Reste d’étiquette
d’affectation.
A.B.E.
300 / 500 €
2
Casque à pointe modèle 1867 d’infanterie
prussienne.
Bombe en cuir verni.
Pointe à embase perlée, jonc, jugulaires à
écailles doublées de cuir en laiton cuivré
Plaque en laiton doré de la Garde royale
(remontée). Cocarde aux couleurs de la Prusse.
Coiffe intérieure en cuir.
A.B.E. 
300 / 500 €

4

3
Czapska de Uhlan prussien, troupe, du 6e
régiment de Thuringe.
Bombe en pavillon et cuir verni noir.
Jonc en métal blanc. Jugulaires à écailles en
laiton, doublée de cuir. Pavillon recouvert d’un
manchon « Paraderabatte » côtelé recouvert de
drap cramoisi surpiqué (trous et usures), avec
cordon raquette en passementerie de fil blanc.
Plaque à l’Aigle (remontée) en laiton.
Feldzeichen aux couleurs prussiennes. Restes de
coiffe intérieure et étiquette d’affectation.
A.B.E. Fin du XIXe siècle. (Bombe repercée,
manque les cocardes).
500 / 600 €
4
Casque à pointe modèle 1895 de réserviste
prussien.
Bombe en cuir verni (traces blanches
d’humidité). Pointe et jonc en laiton. Plaque à
l’aigle et à la croix des réservistes en laiton doré.
Coiffe intérieure et jugulaire en cuir. Cocardes
aux couleurs du Reich et de la Prusse.
Porte un marquage (gratté) « K IR 145 ».
A.B.E. (Usures). 
200 / 300 €

7

6

8

5
Casque à pointe modèle 1895 d’officier
bavarois.
Bombe en cuir. Garnitures en laiton doré.
Dans l’état. (manque les cocardes, une étoile
d’emboise de pointe, une bossette, le fond de
coiffe, garnitures remontées).
200 / 300 €
6
Casque Adrian modèle 1915 d’infanterie
coloniale.
Peint en bleu.
Coiffe intérieure en cuir, doublé de drap dont
drap bleu horizon. Jugulaire en cuir.
A.B.E. (à nettoyer).
100 / 150 €
7
Casque Adrian modèle 15.
Peint en bleu.
Remonté avec un insigne de l’armée de l’air
modèle 23. Coiffe intérieure en cuir. Jugulaire en
cuir.
A.B.E. 
80 / 100 €
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9

10

8
Casque Adrian modèle 15 des troupes
d’Afrique.
Bleu horizon peint moutarde. Remonté avec un
insigne des troupes d’Afrique.
Manque la coiffe. Jugulaire en cuir.
Avec inscriptions à l’intérieur « Filiol ».
A.B.E.
100 / 150 €
9
Casque Adrian 15 d’infanterie.
Peint en bleu.
Coiffe intérieure en cuir. Jugulaire en cuir.
A.B.E. (à nettoyer).
60 / 80 €
10
Casque Adrian 15 d’infanterie de marine.
Peint en kaki. Avec attribut à l’ancre encablée
modèle 1929.
Jugulaire en cuir.
A.B.E. 
80 / 100 €
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11

12

14

11
Casque Adrian modèle 15 du Génie.
Peint en bleu horizon patiné blanc (humidité).
Coiffe intérieure en cuir brun type 26 (rétréci).
A.B.E. 
100 / 150 €
12
Casque Adrian 15 d’artillerie.
De couleur bleu.
Coiffe intérieure en cuir brun doublé de tissu
bleu horizon. Jugulaire en cuir.
A.B.E. (insigne remonté).
80 / 100 €
13
Casque Adrian modèle 15 pour l’armée belge.
Peint en moutarde.
Coiffe intérieure modèle 31, marquée
« PLANGERE » et jugulaire en cuir beige.
B.E. 
100 / 150 €
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13

15

14
Casque allemand « Stahlhelm » modèle 1916.
Bombe en acier peint en feldgrau.
Marquages de coque « BF62 » (fabricant Bellinger
à Fulda dans le Hesse). Avec annotation au
crayon au nom du propriétaire, une annotation
« 12 / Rf 130 » datée 12 / 12 / 30. Jugulaire en cuir.
Coiffe intérieure en cuir clair avec coussinets
(deux garnis).
A.B.E. 
300 / 400 €
15
Casque Adrian modèle 26.
Kaki. Monté avec un insigne d’artillerie.
Coiffe intérieure en cuir verni. Jugulaire tressée
dite laisse de chien.
A.B.E. 
40 / 60 €

Mercredi 26 octobre - 14 h
17

18

16

16
Casque allemand modèle 1935, camouflé
trois tons.
Jugulaire en cuir avec restes de marquages
et date « 1939 ». Coiffe intérieure en cuir avec
traces d’annotation nominative.
Marquages « Q66 » (fabricant Quist) et « 2360 ».
A.B.E. (petits éclats au camouflage).

800 / 1 000 €

18
Casque allemand modèle 1942 de l’armée de
terre.
Un insigne. Finition granitée.
Coiffe en cuir. Intérieur avec tampon modèle 42.
Jugulaire en cuir avec marquage « GINGER (…)
TAU 1942 ».
Marquage de bombe « ET64 », « 2323 ».
A.B.E. 
400 / 600 €

17
Casque Luftschutz modèle 38.
Coiffe remontée. Avec étiquette « Vertrieb
genehmigt gemass § 8 Luftschutzgesetz
Kopfweite 59 Hochstpreis RM 8 » et marque « 2
38 / 28 ».
A.B.E. 
100 / 150 €

19
Étui à revolver système Dreyse.
En cuir patiné.
A.B.E.

100 / 150 €

20
Lot d’étuis de revolvers comprenant :
- étui pour revolver allemand. En cuir brun
patiné. Vers 1880-1900.
- étui pour revolver modèle 1892. En cuir brun.
B.E.
80 / 100 €

19

20
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Armes blanches des XVIIIe et XIXe siècles - Glaives et sabres briquets
21
Deux sabres briquets de grenadier
XVIIIe siècle :
- monture en laiton cuivré.
- monture en laiton.
Lames à dos plats. Dans l’état. S.F.
100 / 150 €

25
Deux sabres d’infanterie dit briquet modèle
An XI.
Montures en bronze. Gardes à une branche
poinçonnée. Lames courbes à dos plat.
A.B.E. S.F.
150 / 250 €

22
Sabre briquet de grenadier modèle 1790.
Monture en bronze. Garde à une branche. Lame
courbe. Fourreau en cuir à deux garnitures en
laiton.
E.M.
200 / 250 €

26
Sabre briquet d’infanterie modèle an IX.
Monture en laiton. Garde à une branche
poinçonnée. Lame courbe à dos plat (piqures).
E.M. S.F.
100 / 150 €
27
Glaive modèle 1831 allégé.
Poignée en bronze. Lame à arête médiane.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
B.E. 
80 / 100 €

23
Glaive probablement sarde.
Monture en bronze. Lame à méplat médian.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
A.B.E. Milieu du XIXe siècle. 
100 / 150 €

28
Deux glaives modèle 1831 allégé.
Poignées en bronze. Lames à arête médiane.
A.B.E. S.F. 
50 / 60 €

24
Deux sabres d’infanterie dit briquet.
Monture en bronze. Lame cintrée à dos plat.
A.B.E. S.F.
XIXe siècle.
120 / 150 €

21
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22

23

24

25

26

27

33
Faschinenmesser modèle 1849.
Poignée en bronze. Croisière datée 60 et
matriculée « 6R 21 2 69 ». Lame de BLECKMANN
datée 60.
A.B.E. S.F.
80 / 100 €

30
Glaive modèle 1831 allégé.
Poignée en bronze. Lame à arête médiane.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
B.E.
60 / 80 €

34
Faschinenmesser modèle 1849.
Poignée en bronze. Croisière datée 51 et
matriculée « 6R4C ». Lame piquée.
A.B.E. S.F. 
60 / 80 €

31
Glaive de pionnier russe.
Monture en bronze, datée 1836. Lame à dos
scie, pans creux, poinçonnée au talon.
A.B.E. S.F. 
200 / 300 €

35
Faschinenmesser.
Poignée en bronze. Croisière matriculée « 7 J B ».
Lame à dos datée « 59 ». Fourreau en cuir à une
garniture en laiton (manque la bouterole et le
bouton de chape).
A.B.E. 
80 / 100 €

32
Faschinenmesser saxon modèle 1845.
Poignée en bronze. Croisière matriculée « S 8 R
12 152 ». Lame à dos, poinçonnée à la couronne.
A.B.E. S.F. 
80 / 100 €

29

30

31
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29
Sabre d’infanterie dit briquet allégé.
Monture en laiton. Garde à une branche. Lame
cintrée à dos plat. Fourreau en cuir à deux
garnitures en laiton.
Vers 1830 / 1850.
100 / 150 €

36
Faschinenmesser prussien modèle 1864.
Poignée en bronze. Croisière datée 65
et matriculée « IR 43 9 122 ». Lame à dos,
poinçonnée.
A.B.E. S.F. 
60 / 80 €

32

33

35
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Armes blanches des XVIIIe et XIXe siècle - Sabres français et étrangers

37

37
Fer de hallebarde dite « à la lanterne » à jours.
Long fer d’estoc à quatre pans, prolongée d’une douille à quatre pans et deux attèles (raccourcies), pique de
fer de hache à jours.
Monté sur un petit bois.
XVIe-XVIIe siècle, état de fouille. 
200 / 250 €

38

38
Sabre d’officier de hussards.
Poignée recouverte de basane. Monture en laiton. Garde à une branche et deux oreillons. Lame courbe à dos
plat, contre-tranchant et pans creux, gravée au hussard chargeant, avec reste de dorure et de bleui. Fourreau
en bois recouvert de cuir à deux grandes garnitures reliées par deux baguettes en laiton.
A.B.E. Vers 1790.
1 500 / 1 800 €

détail du lot 38
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39

39
Sabre d’officier des chasseurs à cheval modèle 1788.
Fusée filigranée de cuivre. Monture en laiton doré. Garde à une branche et deux oreillons. Lame courbe à
dos plat, contre-tranchant et pans creux. Fourreau en bois recouvert de cuir, à deux garnitures et baguette en
laiton découpé, à deux anneaux de suspente.
A.B.E. 
1 500 / 1 800 €

40

40
Sabres d’officier volontaire révolutionnaire.
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton. Garde à coquille dite au « lion grimpant ».
Lame courbe, à dos plat et contre-tranchant, (piqures). Fourreau en bois recouvert de cuir à garnitures en
laiton découpé, à deux anneaux et bouton de suspente.
A.B.E. Vers 1792.
600 / 800 €
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41

41
Sabre d’officier volontaire révolutionnaire.
Poignée recouverte de cuir (manque le filigrane), monture en laiton, garde à coquille à motifs au faisceau de
licteur (manque une partie du motif), lame courbe à dos arrondi, gouttière et pans creux.
Dans l’état. S.F.
100 / 150 €

42

42
Glaive de l’École de Mars.
Poignée en bronze à écailles. Garde en suite à trois quillons boulés dont deux recourbés vers le bas. Quillon
orné du bonnet phrygien. Lame droite à arête médiane. Fourreau en bois recouvert de feutre vert (mité), et
laiton, à crevées et deux anneaux de suspente.
A.B.E. Époque révolutionnaire (1794).
600 / 800 €

43

43
Sabre de hussards.
Poignée recouverte de basane, à deux boutons de rivure en fleurs. Monture en laiton ciselé. Garde à une
branche perlée et deux oreillons en baguette. Lame courbe, à dos plat, contre-tranchant, (piqures). Foureau
en cuir à trois garnitures en laiton découpé et deux anneaux de suspente.
Époque Louis XVI / Directoire.
E.M. (cuir accidenté).
400 / 500 €
12
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44

44
Sabre de hussards modèle An IV.
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Lame courbe, à dos plat, marquée « Klingenthal », à contretranchant et pans creux, gravée au talon « REPe FRANse » (piqures). Fourreau en bois recouvert de cuir à deux
grandes garnitures en laiton découpé et deux anneaux en fer.
E.M.
600 / 800 €

45

45
Sabre de chasseurs à cheval officier.
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton. Garde à une branche et deux oreillons
décorés au trait Quillon droit. Large lame courbe à dos plat, contre-tranchant et pans creux. Fourreau en bois
recouvert de basane, à deux grandes garnitures et deux baguettes découpées, décorées en suite au trait.
A.B.E. (traces d’usage). Époque Directoire / Ier Empire.
800 / 1 000 €

46

46
Sabre de cavalerie modèle An XI.
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton poinçonnée « Versailles ». Lame à dos plat,
marquée « Manure Rle du Klingenthal 1814 », poinçonnée au talon, à double pans creux et pointe dans le
prolongement du dos. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets (très oxydé).
E.M.
600 / 800 €
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47

48

49

47
Sabre de cavalerie, troupe, modèle An XI.
Poignée recouverte de cuir à deux olives en laiton, garde à trois branches et deux oreillons en navette, lame
courbe (aiguisée) à dos plat, contre-tranchant et pans creux. Lourd fourreau en fer à deux bracelets.
E.M. Époque Ier Empire.
400 / 600 €
48
Dague d’officier de marine.
Poignée en ébène. Calotte et garde à deux quillons recourbés à tête d’aigle (manque la chainette). Nœud de
corps à l’ancre.
Lame à méplat médian. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
A.B.E. Époque Premier Empire (tête d’aigle limée).
300 / 400 €
49
Sabre d’officier de marine type 1800.
Poignée en ébène quadrillé, monture en laiton, garde à une branche et deux oreillons en navette, quillon
courbe, lame courbe à dos plat, contre-tranchant et pans creux, gravé sur une face d’un trois-mâts, de
Neptune et soleil rayonnant au chiffre « N » surmonté d’une renommée, sur l’autre face d’attributs militaires
d’un paysage maritime, de nuages et d’un blason gravé « N: E:de F: » (Napoléon Empereur des Français)
surmonté d’un angelot. Fourreau en métal à cuvette en laiton et deux anneaux de suspente.
A.B.E. Fourreau non au modèle.
On y joint un reste de sabre de chasseurs à cheval à oreillon et quillon coupé et lame raccourcie. Dans l’état.

400 / 600 €
14

Mercredi 26 octobre - 14 h
50
Sabre d’officier de hussards.
Poignée en bois recouverte de basane (manque le filigrane). Monture en
laiton. Garde à une branche striée et deux oreillons. Lame courbe à dos plat,
contre-tranchant et pans creux, gravée aux hussards chargeant, dorée et
bleuie à la moitié. Fort fourreau en laiton à deux anneaux de suspente. Dard
en fer.
A.B.E. d’usage. Époque Premier Empire. 
1 500 / 2 000 €
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Détail du lot 51

51
Sabre de chasseurs à cheval de la Garde impériale.
Poignée recouverte de basane (usures, manque le filigrane). Garde en laiton à une branche et deux oreillons
en navette. Lame courbe (traces de poinçons dont celui de Mouton), à dos plat gravé « Mfture Imple du
Klingenthal Coulaux Frères », contre-tranchant et pans creux (piqures). Un des pans frappé « D 80 ». Fourreau
en laiton à une crevée en cuir, deux grandes garnitures et baguette de renfort à deux anneaux de suspente.
E.M. (fortes traces de service, notamment par ses coups d’éperons). Époque Premier Empire.

2 000 / 3 000 €
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52
Sabre d’officier de cavalerie légère.
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton doré, garde à trois branches et deux oreillons
en navettes et décorés au trait. Lame courbe en damas à dos plat, contre-tranchant et dos creux. Fourreau
(piqures) en fer à deux larges bracelets en laiton.
A.B.E. Vers 1810-1820.
800 / 1 200 €

Mercredi 26 octobre - 14 h

52

53

54

55

53
Sabre de cuirassier troupe modèle An XI modifié 1816.
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton. Garde à quatre branches. Lame droite à
double pans creux marquée « Mre Impale de Klingenthal Coulaux Frères ».
E.M. (oxydation). S.F.
150 / 200 €
54
Épée maçonnique.
Monture en bronze, garde à deux quillons en trèfles simulés, lame d’épée XVIIIe avec petites gravures.
Première partie du XIXe siècle.
100 / 150 €
55
Sabre de cavalerie cuirassier modèle An XI modifié 16.
Poignée recouverte de basane (manque le filigrane). Monture en laiton. Garde à quatre branches dont trois
boulées. Lame droite à double pans creux (percée). Fourreau en tôle de fer à deux bracelets.
A.B.E. (oxydation).
250 / 350 €
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56
Sabre de Garde du Corps du Roi du 2e modèle.
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane. Monture en laiton ciselé, doré. Calotte à longue
queue. Garde à quatre branches et coquille aux « Armes de France » sur faisceau de drapeaux,
entourées de feuilles de chêne et de laurier. Quillon en palmette. Lame courbe, à dos plat, marquée
« Manufre Rle du Klingenthal Octobre 1814 », à contre-tranchant, pans creux et gouttières, gravée au
tiers sur une face : « Garde du Corps du Roi », de fleurs de lys et d’attributs militaires ; sur l’autre face:
d’un soleil, des « Armes de France » et poinçons au talon.
Fourreau à deux bracelets (taché) en fer à chape en laiton ciselée de feuilles d’acanthe. Dard boulé.
B.E.
1 500 / 2 000 €

gauche

droit

59
Sabre de cavalerie de ligne modèle 1816
Troupe.
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton. Garde à quatre branches
boulées. Lame droite à dos rond et double pans
creux. Fourreau en métal à deux bracelets au
même numéro que la garde (oxydation).
E.M.
200 / 250 €

58
Sabre de cavalerie modèle 1816.
Poignée recouverte de basane. Monture en
laiton. Garde à trois branches, à quillon boulé.
Lame courbe à dos rond, contre-tranchant.
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets.
A.B.E.
250 / 350 €

60
Sabre d’officier d’infanterie modèle 1821.
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane.
Monture en laiton doré et ciselé. Garde à deux
branches. Lame courbe gravée, dorée et bleuie
au tiers.
E.M. S.F.
100 / 150 €

Mercredi 26 octobre - 14 h

57
Sabre d’officier de cavalerie légère.
Fusée en corne avec filigrane, monture en laiton
ciselé, garde à trois branches et deux oreillons
en navette, pommeau orné d’une étoile dans
une couronne de laurier (hussards ?). Lame
courbe à dos rond, contre-tranchant et pans
creux. Fourreau en fer à deux bracelets en fer.
A.B.E. Époque Restauration.
400 / 600 €

61
Deux sabres d’officier d’infanterie modèle
1821.
Montures en laiton. Lame gravée pour l’un.
A.B.E. et M.E. S.F.
80 / 120 €

57

58

59

60

61
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62
Sabre de cavalerie lourde modèle 1811
troupe Allemande.
Garde en fer à la Blücher à une branche et deux
oreillons frappés « 1 RC 32 » et sur l’oreillon « 121
R ». Lame courbe à dos plat, contre-tranchant
et pans creux. Lourd fourreau en fer à deux
bracelets.
B.E. Vers 1830.
300 / 400 €
63
Sabre d’officier de cavalerie légère modèle
1822.
Poignée en corne (manque le filigrane), monture
en laiton ciselé, lame courbe de « MANUfr
de Klingenthal Coulaux », à gouttière, contretranchant et pans creux. Fourreau en tôle de fer
à deux bracelets.
A.B.E.
200 / 250 €

65
Sabre de cavalerie légère, troupe, modèle
1822.
Poignée recouverte de cuir avec filigrane,
monture en laiton, garde à trois branches, lame
courbe à dos plat gravé « MANUfre D’armes de
CHATt Avril 1876 CAVre Leg », à gouttière contretranchant et pans creux. Fourreau en métal à
deux bracelets.
A.B.E.
100 / 150 €
66
Sabre de cavalerie légère Troupe modèle
1822-82.
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton. Garde à trois branches.
Lame droite, dorée, à dos plat, marquée « Mre
d‘Armes de Chalt 1882 Cav. Légère. Mle 1882 ».
Fourreau en tôle de fer à un anneau.
A.B.E.
200 / 250 €

64
Sabre de cavalerie de ligne modèle 1822.
Poignée recouverte de basane avec filigrane
(accident), monture en laiton, garde à quatre
branches, lame cintrée à dos plat « MANUfr Rle
de Klingenthal Aout 1824 », contre-tranchant et
pans creux. Fourreau en fer à deux bracelets.
A.B.E.
300 / 400 €

62
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64

65

66

70
Sabre d’officier d’état-major modèle 1855.
Poignée en corne (manque le filigrane). Monture
en laiton ciselé. Garde à trois branches. Lame
droite marquée « Chat 1874 O. d’Etat Major Mle
1855 », à double pans creux. Fourreau en tôle de
fer à un bracelet.
E.M. (oxydation).
200 / 250 €

68
Sabre d’officier de cavalerie légère modèle
1822-82.
Poignée en corne (manque le filigrane), monture
en laiton ciselé, garde à trois branches, lame
courbe à dos arrondi de Coulaux à Klingenthal,
contre-tranchant gouttière et pans creux.
Fourreau en fer à un bracelet.
A.B.E.
150 / 180 €

71
Sabre de cavalerie légère Troupe modèle
1822-82.
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton, garde à trois branches. Lame
droite marquée « Mr d’Armes de Chatlt Cav.
Legère Me 1882 ». Fourreau en tôle de fer à un
bracelet.
A.B.E. (à nettoyer).
150 / 200 €
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67
Sabre d’officier de cavalerie modèle 1822-82.
Poignée en corne avec filigrane, monture ciselée
en laiton cuivré, garde à quatre branches, lame
courbe à dos arrondi, contre-tranchant gouttière
et pans creux. Fourreau métal à un bracelet.
A.B.E.
200 / 250 €

69
Sabre d’officier de cavalerie légère modèle
1822-82.
Poignée en corne (manque le filigrane), monture
ciselée en laiton cuivré, garde à quatre branches,
lame courbe à dos arrondi, contre-tranchant
gouttière et pans creux. Fourreau métal à un
bracelet.
A.B.E.
150 / 250 €

67

68

69

70

71
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Détail du lot 73

72
72
Sabre de cavalerie monté, troupe modèle 1829.
Poignée recouverte de basane (manque le filigrane), monture en laiton, garde à une branche à quillon
tourné vers le bas, lame courbe à dos rond de « Manuf Klingenthal Coulaux » contre-tranchant et pans creux.
Fourreau en métal à deux bracelets.
A.B.E.
200 / 300 €

73

73
Beau sabre d’officier de canonnier monté modèle 1829.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton doré et ciselé, garde à une branche.
Belle lame courbe à dos plat gravé « Fabrique d’armes blanches de F.X Bisch à Boersch Klingenthal » contretranchant et pans gravés, en damas, gravé sur fond d’or « Honneur et Patrie » de trophées d’armes et deux
cartouches, l’un avec l’Empereur Napoléon Ier et la garde impériale, l’autre d’une scène d’artillerie. Fourreau
en tôle de fer à deux bracelets.
B.E. Époque Monarchie de Juillet.
600 / 800 €

74

74
Épée d’officier.
Fusée filigranée de cuivre, monture en laiton et garde à une branche, clavier au coq, contre clavier à pompe
(accident). Large lame de Coulaux à double pans creux, montée avec un fourreau en fer à deux garnitures en
laiton découpé, quillon en trèfle étoilé.
E.M. Composite. Vers 1830-1848.
200 / 300 €
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76
Sabre de carabinier modèle 1854.
Poignée recouverte de basane (manque le
filigrane). Monture en laiton. Garde à quatre
branches. Lame droite, à dos plat, double pans
creux, marquée « Mre Imple de Chat 1856
Carabinier Mle 1854 ». Fourreau en fer à deux
bracelets.
A.B.E. (oxydation).
300 / 400 €
77
Sabre de dragon modèle 1854.
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton. Garde à quatre branches.
Lame droite marquée « Mre Imple de Chatlt
février 1864 Dragon Mle 1854 », à dos plat,
contre-tranchant et double pans creux, pointe au
milieu. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets.
A.B.E.
300 / 400 €

75

76

78
Sabre d’officier de marine.
Poignée en corne. Monture en laiton ciselé et
doré. Lame de Klingenthal à dos arrondi, contretranchant, pans creux et gouttière. Fourreau
en cuir (accident), à trois garnitures en laiton à
décor repoussé.
M.E.
80 / 100 €
79
Sabre de dragon Troupe modèle 1854-82.
Poignée recouverte de basane (manque le
filigrane). Monture en laiton. Garde à quatre
branches, poinçonnée. Lame droite gravée « Mre
d’Armes de Chat 1874 Dragon Mle 1854 T.
1882 », à contre-tranchant et double pans creux.
Fourreau en tôle de fer à un bracelet.
E.M. (oxydation).
200 / 300 €

77

78
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75
Sabre d’officier des chasseurs de Vincennes.
Poignée en corne (manque le filigrane). Monture
en laiton doré et ciselé. Lame cintrée à dos rond
et contre-tranchant.
E.M. S.F.
100 / 150 €

79
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80
Épée d’officier subalterne modèle 1852.
Fusée filigranée d’argent, monture en laiton et
garde à une branche, clavier à l’aigle. Contreclavier à pompe, lame droite à double pans
creux. Fourreau en cuir à deux garnitures en
laiton.
A.B.E. (cuir très abimé). Époque Second Empire.

100 / 150 €
81
Lot de deux sabres comprenant :
- sabre d’adjudant d’infanterie modèle 1855.
M.E.
- sabre d’officier d’infanterie modèle 1821. S.F.
M.E.
80 / 120 €
82
Sabre d’adjudant modèle 1855.
Poignée en corne (manque le filigrane). Monture
en laiton ciselé. Garde à une branche. Lame
cintrée à dos rond, à gouttière, contre-tranchant
et pans creux. Fourreau en tôle de fer à deux
bracelets.
E.M. (oxydation).
100 / 150 €
83
Sabre d’adjudant d’infanterie modèle 1855.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en
laiton ciselé. Garde à une branche. Lame cintrée
marquée « Manufre Klingenthal Coulaux », à
gouttière, contre-tranchant et pans creux.
Fourreau en tôle de fer à un bracelet.
A.B.E. (à nettoyer).
150 / 180 €

80
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82

84
Sabre d’officier d’infanterie de marine type
1855.
Poignée en corne (manque le filigrane). Monture
en laiton ciselé. Garde à une branche et coquille
à jours à l’ancre encablée. Lame cintrée marquée
« Manufacture Klingenthal Coulaux Frères »,
à gouttière, contre-tranchant et pans creux.
Fourreau en métal (manque les bracelets).
A.B.E.
150 / 250 €
85
Lot de deux épées, comprenant :
- épée d’officier subalterne, fusée filigranée,
monture en laiton, clavier à l’aigle, contre clavier
à pompe, lame à double gouttière. S.F. Second
Empire.
- épée de sous-officier du service de santé, fusée
filigranée, monture en métal blanc, clavier au
caducée, contre clavier à pompe, lame à double
gouttière. E.M. S.F. IIIe République. 
150 / 250 €
86
Sabre d’abordage hollandais.
Poignée et garde en tôle de fer noire. Lame à
dos arrondi et pans creux. Fourreau en cuir à
deux garnitures en laiton.
A.B.E. Deuxième partie du XIXe siècle.

200 / 300 €

83

84

85

86

90
Lot de deux sabres d’officier d’infanterie
modèle 1882 :
- poignée en corne. Garde à quatre branches
nickelées. Fourreau en tôle de fer à un bracelet.
- poignée en corne avec filigrane. Monture en fer
(dit de Zouaves). Lame droite. Fourreau en tôle
de fer à deux bracelets.
150 / 250 €

88
Sabre de cavalerie légère Troupe modèle
1822 modifié 82.
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton. Garde à trois branches. Lame
droite marquée « Mre d’Armes de Chatlt juillet
1886 modèle 1882 ». Fourreau en tôle de fer à
un bracelet au même matricule.
A.B.E.
200 / 250 €

91
Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en
laiton nickelé. Garde à quatre branches. Lame
droite. Fourreau en tôle de fer nickelé à un
bracelet.
M.E.
80 / 120 €
92
Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882 dit
de Nancy.
Poignée en corne (manque le filigrane). Monture
à quatre branches en laiton cuivré. Lame de
« Prévél », gravée au tiers. Fourreau en tôle de
fer nickelé.
E.M. (oxydation).
150 / 200 €

89
Sabre de sous-officier de dragon ou
cuirassier 1822-82.
Poignée en corne (manque le filigrane). Monture
en laiton. Garde à trois branches. Lame droite.
Fourreau en tôle de fer nickelé à une branche.
E.M. (oxydation, dénickelé en partie).

100 / 120 €
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87
Sabre d’officier de cavalerie légère fantaisie
type 1822-82.
Poignée en corne (manque le filigrane). Monture
en laiton cuivré, ciselé, gravé, garde à quatre
branches. Lame droite à dos plat. Fourreau en
tôle de fer à un bracelet (oxydation).
A.B.E.
80 / 120 €

93
Épée d’officier subalterne modèle 1887.
Fusée filigranée de cuir et d’argent, monture en
métal nickelé et garde à une branche, clavier à
la grenade en laiton et contre clavier à pompe.
Lame droite à double gouttière. Fourreau en fer
à un bracelet.
A.B.E. Époque IIIe République.
100 / 150 €
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94
Épée de sous-officier d’infanterie de marine
modèle 1887.
Fusée filigranée de laiton, monture en métal
blanc, garde à une branche et clavier à l’ancre,
contre clavier à pompe. Lame à double
gouttière. Foureau en tôle à un bracelet.
A.B.E.
150 / 200 €

97
Grande épée du service de santé modèle
1872.
Fusée filigranée, monture en laiton, garde à une
branche, clavier au caducée et contre clavier
à pompe. Lame à gouttière, fourreau en cuir à
deux garnitures en laiton.
E.M.
On y joint une épée de gendarmerie à monture
en laiton et clavier à la grenade. S.F.

100 / 150 €

95
Épée d’officier subalterne modèle 1882.
Fusée filigranée d’argent, monture en laiton
doré, clavier à la couronne de laurier, contre
clavier à pompe, lame à double gouttière,
fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
E.M. IIIe République.
100 / 150 €

98
Épée de sous-officier du génie modèle 1884.
Fusée en corne (manque le filigrane), monture
en laiton, garde à une branche et clavier à la
cuirasse, contre clavier à pompe, lame gravée
« Artilleria fabrica de Toledo 1879 ». Fourreau en
métal à un bracelet.
A.B.E.
80 / 120 €

96
Épée d’officier subalterne attribuée aux
poudres et salpêtres.
Fusée filigranée de cuivre, monture en laiton
doré, garde à une branche, clavier aux foudres
ailées, contre clavier à pompe, lame à double
gouttière, fourreau en fer à un bracelet nickelé.
E.M. (piqures).
On y joint une épée d’officier subalterne
d’infanterie incomplète et en mauvais état.
Dans l’état. IIIe République. 
150 / 200 €

94
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95

96

99
Sabre de cavalerie modèle 1896 troupe.
Poignée en corne (manque le filigrane). Monture
en laiton cuivré. Garde à cinq branches. Lame
droite à dos plat et gouttière.
Fourreau en tôle de fer nickelé à un bracelet
(oxydation).
E.M.
100 / 150 €

96

97

97

98

99

103
Épée d’officier supérieur toutes armes modèle
1817 à ciselures.
Fusée en corne avec filigrane (petits manques,
trous de papillons) monture en laiton ciselé et
doré, garde à une branche, clavier à la couronne
de lauriers sur faisceau de six drapeaux, contre
clavier à pompe, lame à arrête médiane, fourreau
en cuir à deux garnitures en laiton.
A.B.E. IIIe République.
On y joint une épée de sous-officier de
gendarmerie IIIe République, fusée montée en
bronze, clavier au faisceau de licteur, contre
clavier à pompe (manque la vis), lame droite à
double gouttière.
Dans l’état (piqure). S.F.
150 / 250 €

101
Sabre de cavalerie Troupe modèle 1896.
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton cuivré, doré. Lame droite
marquée « Mle 1896 2ème taille Manure d’Armes
Chatlt 1907 J.H. ». Fourreau en fer à un bracelet.
A.B.E. 
300 / 400 €
102
Sabre de sous-officier de cavalerie modèle
1896 fantaisie.
Poignée en corne avec filigrane. Monture
en laiton cuivré. Garde enveloppante à cinq
branches. Lame droite à contre-tranchant et pans
creux. Fourreau en métal à un bracelet.
E.M. (oxydation).
250 / 300 €

100

101
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100
Sabre d’officier de cavalerie modèle 1896.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en
laiton cuivré, ciselé. Garde à cinq branches. Lame
droite à dos plat, contre-tranchant et pans creux.
Fourreau en tôle de fer à un bracelet.
A.B.E. Foureau oxydé.
300 / 400 €

104
Épée d’officier supérieur toutes armes modèle
1817 à ciselures.
Poignée en corne avec filigrane (petits manques,
trous de papillons) monture en laiton ciselé et
doré, garde à une branche, clavier à la couronne
de lauriers sur faisceau de six drapeaux, contre
clavier à pompe, lame à arrête médiane, fourreau
en cuir à deux garnitures en laiton.
E.M. IIIe République. 
100 / 150 €

102
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105
Sabre d’officier de cavalerie Suisse modèle
1899.
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane,
monture en fer, garde à une branche gravée à
jours de feuillages et du blason à la croix Suisse.
Lame droite de Solingen matriculée et datée
« 1904 » à double gouttière. Fourreau en fer à un
bracelet.
E.M. À nettoyer.
100 / 150 €

107
Poignard « Le Vengeur »
Poignée en bois (éclat). Lame « BOURGADE »,
poinçonnée à la tête de chinois.
Fourreau en tôle de fer.
A.B.E. (piqures). 
60 / 80 €
108
Sabre d’officier d’artillerie allemand.
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane.
Garde à la Blücher en laiton ciselé, à deux
oreillons dont l’un aux canons croisés. Lame
courbe, à dos plat, contre-tranchant et pans
creux. Fourreau en fer à deux bracelets en laiton
(coups).
A.B.E. (à nettoyer). Vers 1880-1900.

250 / 350 €

106
Lot de cinq fourreaux de sabres d’infanterie
modèle 1882.
Fourreau de sabre modèle an XIII oxydé.
Dans l’état (très oxydés).
80 / 120 €

107

106
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Pistolets et révolvers des XVIIIe et XIXe siècles

109

110

111

109
Pistolet d’arçon à silex.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine avec reste de
signature et chien col de cygne à corps ronds. Garnitures en
fer découpé. Crosse en noyer.
Dans l’état (piqures, canon raccourci, accident et manque
au fût, manque la baguette). Italie (?). Vers 1740-1750

250 / 350 €

110
Pistolet à silex d’officier anglais.
Canon rond à pans au tonnerre, avec restes de signature, et
poinçons « HH ». Platine et chien col de cygne à corps ronds.
Garnitures en fer ciselé. Pièce de pouce monogrammée
sous couronne. Calotte ciselée à décor de trophées d’armes.
Longueur totale : 51 cm
E.M. (accidents et restaurations à la monture). Vers 1750

400 / 600 €

111
Pistolet à silex modèle 1763-66.
Canon rond poinçonné et frappé « 1775 » au tonnerre,
queue de culasse gravée « 1775 », platine poinçonnée « HR »
(Hubert Rozier, actif de 1774 à 1777) sous couronne, gravée
« Manufacture de Saint Etienne, La tuillerie ». Garnitures en
laiton et crosse en noyer (réparation et manques au fût).
Dans l’état. Manque la baguette.
600 / 800 €
112
Pistolet dit de voyage à silex.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine à corps rond. Chien
à corps plat. Garnitures en fer. Crosse en noyer.
M.E. (piqures, accident mécanique, manque la baguette).
Vers 1760-1780 
80 / 120 €

113

30

113
Pistolet à silex de voyage, d’officier.
Canon rond à balle forcée, à méplats au tonnerre. Platine
et chien col de cygne à corps ronds. Garnitures en fer
découpé. Crosse en noyer en partie sculpté (réparation au
bois à l’avant).
Vers 1760-1780 (métal peau d’orange).
200 / 300 €

115
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114

114
Pistolet à silex d’officier.
Canon rond à balle forcée, gravé au tonnerre d’un trophée
militaire. Platine et chien col de cygne à corps ronds.
Garnitures en fer découpé. Crosse en noyer ornée en partie
de fils d’argent.
A.B.E. (petites restaurations de bois, légères piqures). Vers
1760-1780.
300 / 350 €

115
Pistolet à silex dit de carrosse.
Canon rond à balle forcée, à pans au tonnerre. Platine et
chien col de cygne à corps ronds. Bassinet en fer. Garnitures
en fer découpé. Crosse en noyer.
E.M. (réparation à l’avant du fut, piqures). Vers 1760-1780.

200 / 250 €

116
Pistolet à silex dit de voyage.
Canon rond à bourrelet à la bouche, à pans au tonnerre.
Platine et chien col de cygne à corps ronds. Bassinet et
garnitures en fer. Crosse en noyer.
Dans l’état (réparation au fût, manque la baguette). Vers
1760-1780.
200 / 250 €

117
Pistolet à silex de voyage ou d’officier.
Canon rond à méplat au tonnerre, gravé. Platine et chien col
de cygne à corps ronds. Garnitures en fer. Crosse en noyer.
A.B.E. (manque la baguette). Vers 1760-1780.

300 / 400 €

31

118

119

120

121

32

118
Pistolet d’arçon à silex modèle 1777.
Canon rond poinçonné au tonnerre et daté « 81 », coffre
en bronze gravé « St Etienne » et poinçonné « L » sous
couronne.
Garnitures en fer et laiton, baguette en fer. Crosse en noyer
(rétraction autour du coffre).
E.M.
400 / 500 €

119
Pistolet à silex.
Canon rond à méplats au tonnerre. Platine à corps plat.
Garnitures en laiton. Crochet de ceinture en fer.
M.E. (composite, manque l’embouchoir). Fin du XVIIIe siècle.

100 / 150 €

120
Long pistolet d’arçon à silex de fabrication étrangère.
Canon rond. Platine à corps plat. Bassinet en fer. Chien à
corps rond. Garnitures en fer et laiton. Crosse en noyer.
Dans l’état. (arme composite, crosse vermoulue, réparée et
rebouchée). Vers 1780.
100 / 150 €

121
Paire de pistolets à silex transformé à percussion.
Canons rayés à pans poinçonnés de Saint Etienne. Platines
et chiens à corps plats. Garnitures en fer découpé. Crosses
en noyer quadrillé.
Dans l’état (piqures, enture de bois le long des fûts, manque
les baguettes). Fin du XVIIIe siècle.
300 / 400 €

123

124

125
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122

122
Pistolet de demi-arçon à silex modèle An II, de
fabrication révolutionnaire.
Canon rond à méplats au tonnerre poinçonné, bassinet et
garnitures en fer, crosse en noyer.
E.M. (manque la baguette).
300 / 400 €

123
Pistolet de demi-arçon à silex de fabrication
révolutionnaire.
Canon rond à méplats au tonnerre, garnitures en fer, crosse
en noyer.
M.E. (piqures et accidents. Manque la baguette).

200 / 300 €

124
Pistolet d’arçon à silex modèle An XIII.
Canon rond, à méplats au tonnerre, poinçonné. Platine
signée « Mre Royle de Charleville ». Chien à corps rond.
Garnitures en laiton en partie poinçonné. Crosse en noyer.
Dans l’état (métal piqué, cassure, manque l’épinglette).

250 / 350 €

125
Pistolet à coffre à silex.
Canon rond à balle forcée, poinçon anglais au tonnerre.
Coffre finement gravé, signé « J. Prolin ». Pontet en fer.
Crosse en noyer à joue plate.
B.E. Vers 1780-1800.
300 / 400 €
33

126

127

128

129

34

126
Pistolet d’arçon à silex modèle An XIII.
Canon rond à pans au tonnerre daté « E 1815 ».
Queue de culasse « modèle An 13 ». Platine
gravée « Manufre Royale de St Etienne ».
Garnitures en laiton poinçonné. Baguette en fer.
Crosse en noyer.
A.B.E.
500 / 600 €

128
Pistolet d’officier de gendarmerie à silex.
Canon rond tromblonné à la bouche, à pans
au tonnerre, gravé « F par Duc à Paris » et
poinçonné. Platine gravée « Duc ». Chien à corps
rond. Garnitures en fer. Crosse en noyer.
A.B.E. (manque la baguette). Vers 1815-1820.

400 / 600 €

127
Pistolet d’arçon troupe modèle 1816.
Canon rond, à méplats au tonnerre, poinçonné.
Platine gravée « Mre Rle de Saint Etienne ».
Bassinet et garnitures en laiton. Baguette en fer.
Crosse en noyer (fêle).
E.M. Aucun poinçon sauf sur la platine.

400 / 600 €

129
Pistolet d’arçon modèle 1816 Troupe.
Canon rond à méplat au tonnerre daté « S1821 »
(peau d’orange). Queue de culasse frappée
« M 1816 ». Platine gravée « Mre Rle de Saint
Etienne ». Bassinet et garnitures en laiton
poinçonné. Baguette en fer.
E.M. Beau marquage de bois.
400 / 600 €

Détail du lot 132
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130

131

132

133

130
Pistolet à silex transformé à percussion,
d’officier.
Canon à pans légèrement tromblonné à la
bouche. Platine signée « Raymond Pavin à
Aubuissons » et chien à corps plats. Garnitures
en fer découpé. Baguette en fer. Crosse en
noyer en partie quadrillé.
M.E. (piqures, coups sur le bois). Vers 1820.

150 / 250 €
131
Pistolet attribué à la marine modèle 1822
T-bis.
Canon rond à méplat au tonnerre. Platine,
(effacée), chien à corps rond, garnitures en
laiton non poinçonnées. Crochet de ceinture et
baguette en fer. Crosse en noyer.
Dans l’état (enture, remontage composite).

200 / 300 €

132
Pistolet d’arçon modèle 1822 T bis construit
neuf.
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné et
daté « S 1854 ». Queue de culasse marquée « Mle
1822 T bis ». Platine gravée « Mre Imple de Saint
Etienne ». Garnitures en laiton poinçonné. Crosse
en noyer avec marquage. Baguette en fer.
M.E. (piqures).
150 / 200 €
133
Pistolet à percussion à coffre, deux coups.
Bloc de deux canons à pans juxtaposés. Pontet
en fer uni. Crosse en noyer.
E.M. (piqures). Vers 1840.
120 / 150 €
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134

137

135

138

136

134
Lot de deux pistolets à coffre à percussion,
comprenant :
- canon à pans rayé, coffre gravé, détente
rentrante, crosse en noyer percée (pour
dragonne). E.M. Vers 1840.
- canon à pans, pontet en fer, crosse en noyer.
M.E. Vers 1840.
100 / 200 €
135
Pistolet à coffre à percussion.
Canon à pans, damas. Coffre gravé. Pontet en
fer. Crosse en noyer en partie sculpté.
A.B.E. Vers 1840.
100 / 150 €
136
Lot de deux pistolets à coffre à percussion
comprenant :
- canon rond à balle forcée, coffre gravé, détente
rentrante, crosse en noyer enturée. (Taches
d’oxydation).
- canon à pans, damas, rayé, pontet en fer,
crosse en noyer. E.M.
Vers 1840-1860.
200 / 300 €
36

137
Revolver poivrière Mariette à percussion,
quatre coups.
Faisceau de quatre canons séparés, tournants,
percussion par en dessous. Carcasse arrondie
finement gravée de rinceaux feuillagés, signée
« Mariette Breveté » sur la bride et détente en
anneau. Plaquettes de crosse en ébène.
B.E. Vers 1850.
300 / 350 €
138
Gros pistolet à coffre à percussion pour la
chasse, calibre 17,3 mm
Canon rond, à pans au tonnerre. Coffre gravé
d’un héron et d’un faisan. Pontet en fer. Crosse
en noyer sculpté.
A.B.E. (traces de piqures). Vers 1840-1850.

150 / 250 €
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Détail du lot 139

140

141

142

139
Grand pistolet de combat, à silex transformé
à percussion, d’officier.
Canon à pans, à rayures cheveux, gravé sur le
dessus « Fourni par Lepage à Paris ». Platine
et chien à corps plats. Garnitures en fer uni
découpé. Calotte octogonale en fer patiné.
Crosse en noyer à quadrillage vannerie.
E.M. (manque la baguette, léger fêle et manque
de bois à l’avant du fût). Vers 1810-1820.

400 / 500 €
140
Pistolet à coffre à percussion.
Canon rond à balle forcée. Coffre gravé de
rinceaux. Détente rentrante. Crosse en bois
noirci.
E.M. Vers 1850.
100 / 150 €

141
Revolver poivrière à percussion « J. Herman
Breveté », six coups.
Faisceau de six canons ronds séparés. Cheminée
sous bouclier. Carcasse ronde signée et finement
gravée de rinceaux feuillagés ainsi que le pontet.
Crosse en ébène à pommeau à portière.
A.B.E. Vers 1850. Poinçon de Liège.

400 / 500 €
142
Revolver système Devisme modèle 1858-59, six
coups, calibre 12 mm à percussion centrale.
Canon rond rayé, gravé « Devisme à Paris ».
Carcasse frappée « Devisme Bte ». Plaquettes
de crosse à joue, en noyer verni en partie
quadrillé (réparation à l’une).
E.M. (légères piqures et usures).
500 / 600 €
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143
Revolver système Perrin modèle 1865-69, six coups, calibre 11 mm,
double action.
Canon rond rayé, frappé « Perrin Bte ». Carcasse fermée. Plaquettes de
crosse en noyer.
A.B.E. (quelques traces de démontage à rattraper). Vers 1870.

500 / 600 €

143

144

144
Revolver Galand, six coups, calibre 9 mm
Canon rayé à pans marqué sur le côté « Galand
Paris ». Carcasse ouverte. Éjecteur par assiette.
Plaquettes de crosse en noyer.
A.B.E. (traces de piqures par endroit). Vers 18701880.
300 / 400 €
Détail du lot 144

145

38

145
Revolver d’officier modèle 1874 S 1875, six coups, calibre 11 mm
Carcasse gravée « Mre d’armes St Etienne ». Plaquettes de crosse en
bois noirci quadrillé.
E.M. (piqures, oxydation). Toutes pièces au même numéro.

400 / 600 €

146

147

148
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détail du lot 146

146
Rare revolver « L’Explorateur mitraille », douze coups,
tirant deux coups à la fois, calibre 6 mm
Canons ronds en table, rayés. Carcasse fermée, marquée sur
le dessus « Manufacture Française d’Armes et Cycle de Saint
Etienne ». Barillet évidé. Chien rebondissant. Plaquettes de
crosse en ébène quadrillé. Finition bleuie.
A.B.E. (avec traces d’oxydation par endroit, un des
percuteur cassé). Vers 1880-1900.
1 000 / 1 500 €

147
Revolver système Lefaucheux type 1858, six coups,
calibre 12 mm
Canon rond. Carcasse ouverte frappée « LF 39376 ». Pontet
en fer. Anneau de calotte. Plaquettes de crosse en noyer.
Modèle sans baguette (probablement pour la gendarmerie
belge).
Dans l’état (piqures). Vers 1870. 
200 / 300 €

148
Pistolet de tir système Flobert, un coup, calibre 5,5 mm
Canon à pans. Pontet repose doigt. Garnitures en fer.
Crosse à joues en noyer.
E.M. (traces d’oxydation). Vers 1870. 
200 / 250 €
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151
149

150

152

149
Revolver à broche type d’officier, six coups,
calibre 12 mm
Canon à pans rayé. Carcasse ouverte. Pontet et
baguette en fer. Plaquettes de crosse en ébène
quadrillé (léger manque).
A.B.E. (piqures et taches d’oxydation). Vers 1870.

250 / 350 €
150
Revolver à broche système Lefaucheux, six
coups, calibre 7 mm
Canon rond. Carcasse ouverte. Détente pliante.
Plaquettes de crosse en noyer. Baguette en fer.
A.B.E. Vers 1870.
150 / 200 €

Détail du lot 153
40

151
Revolver à broche système Lefaucheux, six
coups, calibre 12 mm
Poinçonné « LF » au tonnerre. Carcasse ouverte.
Barillet poinçonné de Liège. Pontet repose doigt
en fer. Plaquettes de crosse en noyer. Baguette
en fer.
E.M. (piqures). Vers 1870. 
300 / 350 €
152
Revolver poivrière à broche dit de curé, six
coups, calibre 7 mm
Barillet évidé. Chien sans crête. Détente pliante.
Plaquettes de crosse en noyer. Baguette se
vissant dans la crosse.
A.B.E. (petites piqures). Vers 1870.
300 / 350 €
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153

154

155

156

153
Revolver système Spirlet, modèle dit à
brisure, à percussion centrale, six coups,
calibre 11 mm
Canon à pans signé sur le côté « Spirlet Bte »,
carcasse, barillet et pontet en bronze. Plaquettes
de crosse en ébène quadrillé.
E.M. (fort usage). Vers 1870-1880. Brevet Belge.

400 / 600 €
154
Pistolet à broche, deux coups, calibre 12 mm
Canons ronds en table basculant vers le bas.
Coffre finement gravé de rinceaux feuillagés.
Détentes rentrantes. Crosse en noyer sculpté.
B.E. Vers 1870.
250 / 350 €
155
Revolver type 1870 d’officier, six coups,
calibre 11 mm
Double action. Canon rond. Carcasse fermée,
gravée « Thomas Bte à Paris 21 passage
Delorme ». Plaquettes de crosse en ébène
quadrillé.
A.B.E.
500 / 600 €

156
Revolver à broche système Lefaucheux, six
coups, calibre 12 mm
Canon rond, rayé, à pans au tonnerre. Carcasse
ouverte. Baguette et pontet en fer. Plaquettes
de crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1870-1880. Poinçon de Liège.

250 / 350 €
157
Revolver Bulldog 5 coups calibre 320.
Carcasse fermée, barillet évidé, détente plainte
et plaquettes de crosse en bois noirci.
Dans son étui à fermeture porte-monnaie.
A.B.E. Vers 1880-1900.
150 / 250 €

157
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158
Fusil d’artillerie à silex modèle 1777.
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné et daté « 86 ». Platine à corps
plat (vierge) et chien à corps rond. Embouchoir à vis, grenadière à double
bandes et garnitures en laiton, poinçonné « P » sous couronne.
Crosse en noyer (importantes restaurations). Baguette en fer.
Longueur du canon : 91 cm - Longueur totale : 130,5 cm
A.B.E. (piqures).
Le poinçon des garnitures peut être attribué à Piney actif à St Etienne de
1784 à 1792.
800 / 1 000 €

Mercredi 26 octobre - 14 h

158

159

159
Petit fusil de cadet ou d’officier type 1777-AN IX.
Canon rond à méplats au tonnerre. Platine à corps plat et chien à corps
rond. Garnitures en fer uni. Crosse en noyer. Manque la baguette.
Longueur du canon : 92 cm - Longueur totale : 131 cm
A.B.E. (piqures).
150 / 200 €

160

160
Mousqueton à silex de hussards modèle 1786.
Canon rond à pans au tonnerre. Queue de culasse gravée « M1786 ».
Garnitures en fer, certaines poinçonnées. Platine à corps plat gravé « Mre
de Libreville » et chien à corps rond. Crosse en noyer. Baguette en fer.
Longueur du canon : 70 cm - Longueur totale : 107 cm
A.B.E. Fabrication révolutionnaire modifiée sans tringle par la suite.

600 / 800 €

161

161
Mousqueton à silex de hussards modèle 1786.
Canon rond à méplats au tonnerre. Platine à corps plat gravée « 92 » et
« MR » sous bonnet phrygien et chien à corps rond. Garnitures en laiton
et fer poinçonnées « P » sous couronne (manque la tringle). Embouchoir
frappé « P FRE CON ». Crosse en noyer marquée « C. FAEL ». Baguette en
fer.
Longueur du canon : 70 cm - Longueur totale : 107 cm
A.B.E. (oxydations). Fabrication révolutionnaire.
Le poinçon des garnitures peut être attribué à Piney actif à St Etienne de
1784 à 1792.
600 / 800 €
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162
Fusil d’infanterie à silex type An IX.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine à corps
plat et chien à corps rond. Garnitures en fer, non
marquées. Crosse en noyer, à joue.
Baguette en fer.
Longueur du canon : 95 cm - Longueur totale :
133 cm
A.B.E. (petites piqures, éclats au bois).

150 / 250 €
163
Fusil d’infanterie à silex, probablement
révolutionnaire.
Canon rond à méplats, poinçonné. Platine à
corps plat et chien à corps rond. Garnitures en
fer composite.
Crosse en noyer (restaurations et éclats).
Baguette en fer.
Longueur du canon : 108 cm - Longueur totale :
147 cm
Dans l’état (oxydations).
200 / 300 €
164
Mousqueton à silex.
Canon rond à pans au tonnerre.
Platine à corps plat et chien à corps rond
(piqures). Garnitures en fer composite.
Crosse en noyer (restaurée). Baguette en fer.
Longueur du canon : 81 cm - Longueur totale :
117 cm
Composite, dans l’état (accidents). En partie fin
du XVIIIe siècle.
100 / 150 €
165
Fusil à silex de dragon modèle 1777-An IX.
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné
« HY09 ». Queue de culasse gravée « M 1777 ».
Platine à corps plat gravée « Manufre Imple à
Liège » et chien à corps rond. Garnitures en
laiton poinçonné. Grenadière à double bandes,
en fer.
Crosse en noyer, à joue, avec poinçon et cachet.
Baguette en fer.
Longueur du canon : 91,5 cm - Longueur totale :
130,5 cm
A.B.E. (piqures).
500 / 600 €
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166
Fusil d’infanterie modèle 1777-AN IX,
transformé civilement à percussion.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine avec
restes de gravure « Mre Imple de Tulle ».
Garnitures en fer, certaines poinçonnées
(capucine modifiée). Crosse en noyer, à joue,
marquée « C.C. » au fer.
Longueur du canon : 102 cm - Longueur totale :
141 cm
A.B.E. (piqures). Manque la baguette.

80 / 100 €
167
Mousqueton de cavalerie à silex modèle AN
IX.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine avec
restes de marquages de Charleville. Chien
à corps rond. Garnitures en fer et laiton
poinçonné. Crosse en noyer datée « 1824 » et
cachet « PLD ».
Longueur du canon : 74,5 cm - Longueur totale :
113,5 cm
E.M. (modifié sans tringle sous la monarchie
de Juillet, réparation à la crosse, piqures).

150 / 200 €
168
Fusil à silex type Marine An IX
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné.
Platine à corps plat gravée « Mre de St Etienne »
et chien à corps rond.
Garnitures en laiton poinçonné « G » (Guichard
à St Etienne, actif de 1798 à 1826). Battants en
laiton. Plaque de couche en fer. Crosse en noyer,
à joue (trous d’insectes réparés, éclats).
Baguette en fer.
Longueur du canon : 108 cm - Longueur totale :
146 cm
A.B.E. (à nettoyer).
300 / 500 €
169
Mousqueton de cavalerie à silex modèle
1816.
Canon rond, à pans au tonnerre, daté « 1821 ».
Platine « Mre Rle de Tulle » et chien à corps rond.
Garnitures en laiton poinçonné. Tringle en fer.
Crosse en noyer, à joue.
Longueur du canon : 50 cm - Longueur totale :
88 cm
Dans l’état (fût éclaté, manques au bois, trous
d’insectes et piqures).
150 / 200 €
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169
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170
Fusil de Garde du Corps du Roi ou de Monsieur du 2e modèle 1816.
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné. Platine à tambour poinçonnée à la fleur de lys, gravée « St
Etienne Mafre Royale ». Trace d’une pièce de pouce (manquante). Toutes garnitures en laiton poinçonnées
« C » et « M ». Contre-platine matriculée « C.H.N 168 ». Crosse en noyer. Baguette en fer.
Longueur du canon : 102 cm - Longueur totale : 143 cm
A.B.E.
1 200 / 1 500 €
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171

171
Fusil d’infanterie à silex modèle 1822.
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné et daté 1825. Queue de culasse
frappée « Mle 1822 ».
Garnitures en fer poinçonné. Platine gravée « Mre Rle de Mutzig ». Crosse
en noyer, à joue, avec cheville et plaque nominative en laiton « F.WATELET ».
Baguette en fer.
Longueur du canon : 108 cm - Longueur totale : 145 cm
B.E. (petites usures).
400 / 600 €

172

172
Fusil d’infanterie à silex modèle 1822.
Canon rond, à pans au tonnerre, daté « 1834 ». Queue de culasse frappée
« Mle 1822 ».
Garnitures en fer poinçonné. Platine gravée « Mre Rle de St Etienne ».
Crosse en noyer, à joue, avec cachet daté 1834, au même numéro que le
canon. Manque la baguette.
Longueur du canon : 102 cm - Longueur totale : 142 cm
A.B.E. (petits éclats de bois, à nettoyer). 
250 / 300 €

173

173
Fusil à percussion modèle 1822 T Bis, pour la Garde nationale.
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné. Queue de culasse avec restes
de marquages « 1822 ». Platine à corps plat signée « St Etienne » et chien à
corps rond. Garnitures en laiton, certaines poinçonnées. Crosse en noyer, à
joue. Baguette en fer.
Longueur du canon : 102 cm - Longueur totale : 140 cm
E.M. (piqures).
100 / 150 €
174
Fusil d’infanterie à percussion modèle 1822 T Bis.
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné. Queue de culasse « 1822 T
Bis ». Platine à corps plat signée « Mre Rle de St Etienne » et chien à corps
rond. Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer, à joue, avec cachet,
daté 1839 et marquages de Tulle. Baguette en fer.
Longueur du canon : 102 cm - Longueur totale : 140 cm
E.M. (fêle à la queue de platine, piqures).
150 / 200 €

175

175
Mousqueton à percussion de cavalerie modèle 1822T.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné. Queue de culasse « 1822 T »
avec cran de mire. Platine signée « Mre Rle de St Etienne ». Garnitures
en laiton poinçonné, plaque de couche frappée « 12 7C ». Tringle en fer
poinçonné, à deux anneaux. Crosse à joue avec marquages « MUTZIG »
(éclats), au matricule du canon.
Longueur du canon : 49 cm - Longueur totale : 87 cm
A.B.E. 
250 / 300 €
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176
Mousqueton réglementaire, à silex transformé à percussion.
Canon rond, à pans au tonnerre. Platine vierge à corps plat et chien à corps rond. Garnitures en laiton
poinçonné. Crosse en noyer, à joue creuse.
Longueur du canon : 50 cm - Longueur totale : 87 cm
A.B.E. 
100 / 150 €
177
Mousqueton à percussion de cavalerie modèle 1825 T Bis.
Canon rond à pans au tonnerre daté « S 1861 ». Queue de culasse frappée « Mle 1825 T Bis ». Platine signée
« Mre Rle de Châtellerault » et chien à corps rond. Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer (cassure
réparée) avec cachet. Baguette en fer.
Longueur du canon : 75 cm - Longueur totale : 114 cm
E.M. 
100 / 150 €
178
Mousqueton à percussion de cavalerie modèle 1829 T Bis.
Canon rond à pans au tonnerre daté « S 1862 », avec hausse. Queue de culasse frappée « Mle 1829 T Bis ».
Platine avec restes de marquages « Mre Imple de St Etienne » et chien à corps rond. Garnitures en laiton,
poinçonné. Plaque de couche frappée « 6 ». Crosse en noyer (cassure réparée) avec cachet. Baguette en fer.
Longueur du canon : 60 cm - Longueur totale : 99 cm
E.M. (piqures).
100 / 150 €
179
Mousqueton à percussion modèle 1840.
Canon rond à pans au tonnerre, daté 1842.
Queue de culasse frappée « Mle 1840 ». Platine « Mre Rle de Tulle » et chien à corps rond. Garnitures en laiton
poinçonné (différentes époques). Crosse en noyer. Baguette en fer modèle 1837.
Plaque de couche frappée « 3 A.F. ». Bretelle en buffle blanchi.
Longueur du canon : 75 cm - Longueur totale : 114 cm
E.M. (vis de platine à refixer, une vis de pontet modifiée).
200 / 300 €
180
Mousqueton à percussion type 1842.
Canon rond, à pans au tonnerre. Platine à corps plat et chien à corps rond. Garnitures en laiton poinçonné.
Longueur du canon : 75 cm - Longueur totale : 114 cm
E.M. (piqures, cheminée à changer). 
150 / 200 €
181
Fusil d’infanterie à percussion modèle 1842 T.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné et daté « 1849 ». Queue de culasse (fêle) avec cran de mire,
frappée « le 1842 T ». Platine gravée « Mre Nle de Tulle » et chien à corps rond. Garnitures en fer poinçonné.
Plaque de couche frappée « 24 ». Crosse en noyer poinçonné, matriculée au numéro du canon. Baguette en
fer.
Longueur du canon : 102 cm - Longueur totale : 141 cm
A.B.E. (accident mécanique).
250 / 300 €

181
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182
Mousqueton à percussion type 1842, modèle d’essai modifié à
chargement par la culasse.
Canon rond à culasse ouverte à l’arrière et volet pivotant.
Platine arrière « Mre Nle de Tulle » et chien à corps rond. Crosse en
noyer avec cachet de St Etienne daté « 1859 ».
Baguette en fer
Longueur du canon : 71 cm - Longueur totale : 103 cm
A.B.E. (accident au chien décentré). 
200 / 300 €
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182

183

183
Mousqueton type 1842 T1846, à percussion, pour la Garde
nationale.
Canon rond à pans au tonnerre, avec tenon de baïonnette. Platine
à corps plat frappée « B.L.M » et chien à corps rond. Garnitures en
laiton. Crosse en noyer. Baguette en fer
Longueur du canon : 59 cm - Longueur totale : 98 cm
A.B.E. 
150 / 200 €

184

184
Fusil à percussion modèle 1857.
Canon rond à pans au tonnerre. Queue de culasse frappée « Mle
1857 ». Platine arrière frappée « Fx ESCOFFIER ENTREPr DE LA
Mre D’ARMES St ETIENNE » et chien à corps rond. Garnitures en
fer (oxydation). Crosse en noyer (restaurations) avec marquage « C.
MAILLERT ». Baguette en fer.
Longueur du canon : 103 cm - Longueur totale : 142 cm
A.B.E. (oxydations). 
300 / 400 €

185

185
Carabine de chasseur à percussion modèle 1859.
Canon rond à pans au tonnerre, daté « S 1861 », avec hausse à 1100
mètres. Platine gravée « Mre Impale de St Etienne » et chien à corps
rond. Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer. Manque la
baguette.
Longueur du canon : 86,5 cm - Longueur totale : 127,5 cm
A.B.E. 
400 / 500 €
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186

186
Carabine à chasseur à percussion modèle 1859.
Canon rond, rayé, à pans au tonnerre, daté « S 1861 », avec hausse à
1100 mètres. Queue de culasse frappée « Mle 1859 ». Platine gravée
« Mre Impale de St Etienne » et chien à corps rond. Garnitures en fer
poinçonné. Crosse en noyer (fêles et accidents). Manque la baguette.
Longueur du canon : 86 cm - Longueur totale : 126 cm
E.M.
300 / 400 €

187

187
Fusil court à percussion, d’essai, par Escoffier.
Canon rond, à pans au tonnerre, avec cran de mire.
Platine avec restes de marquages à l’aigle impériale « Fx ESCOFFIER
Entrepreneur (…) St Etienne ».
Garnitures en fer et laiton, certaines poinçonnées. Crosse en noyer
verni avec cachet d’Escoffier daté « 1863 ».
Longueur du canon : 70 cm - Longueur totale : 108 cm
Dans l’état (piqures). Manque la baguette. 
150 / 200 €

188

188
Carabine à tabatière de chasseurs modèle 1867.
Canon rond, rayé, avec hausse à 1000 mètres. Platine arrière « Mre
Impale de Tulle » à corps plat et chien à corps rond. Garnitures en fer
poinçonné, une matriculée au même numéro que la crosse. Crosse en
noyer avec cachet, marquée « BREST »
Longueur du canon : 82 cm - Longueur totale : 125 cm
A.B.E. (manque une vis sur la plaque de couche). Belles rayures.

400 / 600 €

189

189
Fusil à tabatière modèle 1867.
Canon rond, avec hausse. Platine arrière « Mre Impale de Tulle » à corps
plat et chien à corps rond. Garnitures en fer poinçonné. Crosse en
noyer (usures, revernie). Baguette en fer.
Longueur du canon : 98 cm - Longueur totale : 141 cm
A.B.E. (petites piqures).
300 / 400 €
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190

190
Fusil d’infanterie Chassepot calibre 11 mm
Canon rond, à pans au tonnerre, avec hausse à 12, poinçonné et daté
« T (transformé en U.) 1867 ». Boitier de culasse vierge. Garnitures en fer
poinçonné. Plaque de couche avec restes de marquages « 74 ». Crosse
en noyer. Baguette en fer.
Longueur du canon : 81 cm - Longueur totale : 130 cm
A.B.E. (petites piqures). 
150 / 200 €

191

191
Fusil Chassepot calibre 11 mm, fabrication de P.WEBLEY & Son
pour Cahen.
Canon rond, à pans au tonnerre, avec hausse à 12, poinçonné et daté
1868. Boitier de culasse gravé « Épreuves Manufactures impériales
Châtellerault 1869. CAHEN LYON et Cie P.Webley & Son Birmingham
Mle 1866 ». Garnitures en fer poinçonné (piqures à la plaque de couche).
Crosse en noyer reverni au même numéro que le canon.
Longueur du canon : 81 cm - Longueur totale : 131 cm
A.B.E. 
250 / 300 €

192

192
Fusil d’infanterie Chassepot calibre 11 mm
Canon rond, à pans au tonnerre, avec hausse à 12, poinçonné et daté
« S.1869 ». Boitier de culasse gravé « MANUFACTURE IMPERIALE ST
ETIENNE ». Garnitures en fer poinçonné. Baguette en fer, crosse en
noyer, avec cachet, aux mêmes numéros que le canon.
Longueur du canon : 81 cm - Longueur totale : 130 cm
B.E. 
200 / 300 €
193

193
Carabine de cavalerie Chassepot, calibre 11 mm
Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse à 12, poinçonné et daté
« S 1870 ». Boitier de culasse gravé « MANUFACTURE IMPERIALE ST
ETIENNE Mle 1866 ». Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer
avec cheville.
Manque la baguette.
Longueur du canon : 70 cm - Longueur totale : 117 cm
A.B.E. (piqures). 
400 / 600 €

194

194
Fusil système Chassepot calibre 11 mm
Canon rond, à pans au tonnerre, avec hausse à 1 000 mètres. Boitier
de culasse vierge. Garnitures en fer vierge. Crosse en noyer. Baguette
en fer.
Longueur du canon : 71 cm - Longueur totale : 117 cm
A.B.E. 
100 / 150 €
51

195
Fusil d’infanterie modèle 1874, de fabrication
Steyr, calibre 11 mm
Canon rond, à pans au tonnerre, rayé, avec
hausse à 18, daté « 1885 ». Boitier de culasse
« OESTERR WAFFENFABR.GES Steyr Y-1874 ».
Garnitures en fer poinçonné « OEWG ». Plaque
de couche au matricule.
Crosse en noyer au matricule. Baguette en fer
non matriculée.
Matricule A63104 sur toutes les pièces.
Finition bronzée pour le canon et le boitier de
culasse.
Longueur du canon : 79 cm - Longueur totale :
131 cm
A.B.E. (rayures présentes légèrement oxydées).
Modèle destiné à l’armée grecque. 400 / 500 €

198
Carabine de gendarmerie modèle 1866-74
M80, calibre 11 mm
Canon rond, à pans au tonnerre, avec hausse
à 10, poinçonné « S 1877 ». Boitier de culasse
marqué « MANUFACTURE NATIONALE St
Etienne Mle 1866-74 M80 ».
Garnitures en laiton, certaines poinçonnées.
Crosse en noyer. Baguette en fer.
Plusieurs matricules.
Finition bronzée
Longueur du canon : 68 cm - Longueur totale :
117 cm
A.B.E. Belles rayures. 
200 / 300 €
199
Mousqueton d’artillerie modèle Gras 1874
M80, calibre 11 mm
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse,
daté « T 1880 ». Boitier de culasse marqué
« MANUFACTURE D’ARMES TULLE Mle 1874 M
1880 ». Garnitures en laiton poinçonné. Plaque
de couche frappée « 8 ». Crosse en noyer au
même numéro que le canon, avec cheville.
Baguette en fer.
Longueur du canon : 50,5 cm - Longueur totale :
98 cm
Finition bronzée.
A.B.E. 
150 / 200 €

196
Fusil d’infanterie modèle 1866-74, calibre 11
mm

Canon rond, à pans au tonnerre, avec hausse à
17, poinçonné « T 1871 » et « T80 ». Boitier de
culasse avec restes de marquage « Tulle Mle
1866-74 ».
Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer
avec cachet. Baguette en fer.
L’ensemble au même matricule T10680.
Longueur du canon : 80 cm - Longueur totale :
130 cm
A.B.E. (usures des marquages). Belles rayures.

200 / 300 €

200
Fusil type Gras scolaire modèle 1874, calibre
11 mm
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse,
frappé T 1881. Boitier de culasse vierge, une vis
changée. Garnitures en fer.
Crosse en noyer.
Longueur du canon : 69 cm - Longueur totale :
115 cm
E.M. (piqures).
80 / 100 €

197
Carabine de cavalerie modèle 1866-74,
calibre 11 mm
Canon rond, à pans au tonnerre, avec hausse à
10, poinçonné « S 1871 » et « S 1878 ». Boitier de
culasse marqué « St Etienne Mle 1866-74 ».
Garnitures en laiton poinçonné. Embouchoir
frappé « 5D 47 ». Plaque de couche frappée « 1
T ».
Crosse en noyer (éclats au passage de baguette),
avec cachet, au même matricule que le canon
(verrou avec numéro différent). Baguette en fer.
Longueur du canon : 67 cm - Longueur totale :
117 cm
Finition rebronzée.
A.B.E. 
300 / 400 €

201
Fusil Gras des bataillons scolaires pour la
manœuvre.
Canon rond. Garnitures en fer. Crosse en noyer
avec marquages « Nicolas Paris » et « AZE 18 ».
Baguette inamovible en fer.
Longueur totale : 114 cm
60 / 80 €

195
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203
Fusil Gras des bataillons scolaires pour la manœuvre.
Canon rond avec hausse, bouché. Verrou frappé « ANDREUX Bte PARIS ». Garnitures en fer. Crosse en noyer
avec marquages « 16e Bon SCOLAIRE PARIS 237 ». Baguette en fer.
Longueur totale : 112 cm
A.B.E. 
80 / 100 €

Mercredi 26 octobre - 14 h

202
Fusil type Gras scolaire, calibre 11 mm
Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse. Garnitures en fer. Crosse en noyer (fort éclat sur le côté du
boitier de culasse.
Longueur totale : 115 cm
E.M. Manque la baguette. 
60 / 80 €
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204
Fusil de marine Kropatschek modèle 1878, calibre 11 mm
Canon rond à pans au tonnerre marqué « Str 1879 » et matriculé.
Boîtier de culasse « MANUFACTURE DE Mr DE WERNDL Steyr Autriche MLE 1878 MARINE »
Canon et verrou matriculés « A1993 ».
Garnitures en fer, matriculées « A12603 ». Plaque de couche à l’ancre de marine.
Crosse en noyer au matricule du canon.
Longueur du canon : 72 cm - Longueur totale : 123 cm
A.B.E. `Belles rayures.

54

1 500 / 1 800 €

205
Fusil Lebel modèle 1886 M93, calibre 8 mm N.
Canon rond, rayé avec hausse à 24, marqué « MA C 1888 ». Boitier de
culasse marqué « MANUFACTURE D’ARMES DE CHATELLERAULT Mle
1886 M93 ».
Finition bronzée.
Crosse en noyer matriculée T93949.
Canon, verrou et boitier de culasse matriculé A92522.
Longueur du canon : 75 cm - Longueur totale : 130 cm
A.B.E. Belles rayures.
600 / 800 €

Mercredi 26 octobre - 14 h

205

206

206
Fusil Lebel modèle 1886 M93, calibre 8 mm N.
Canon rond, rayé avec hausse à 24, marqué « MA S 1889 ». Boitier de
culasse marqué « MANUFACTURE D’ARMES DE ST ETIENNE Mle 1886
M93 ».
Garnitures en fer.
Canon, verrou et boitier de culasse matriculés J84127.
Crosse en noyer avec autre matricule.
Longueur du canon : 75 cm - Longueur totale : 130 cm
E.M. Rayures piquées. Métal piqué par l’eau.
400 / 600 €

207

207
Fusil Lebel modèle 1886 M93, calibre 8 mm N.
Canon rond, rayé avec hausse à 24, marqué « MA 1918 N ». Boitier de
culasse marqué « MANUFACTURE D’ARMES TULLE Mle 1886 M93 ».
Garnitures en fer. Finition rebronzée. Crosse en noyer avec cachet de MAI
1887.
Plusieurs matricules.
Longueur du canon : 75 cm - Longueur totale : 130 cm
A.B.E. (Petites piqures). Belles rayures. 
600 / 800 €

208

208
Mousqueton Lebel modèle 1886 M93 R35, calibre 8 mm
Canon avec hausse à 10, marqué EDB 1915. Boitier de culasse marqué
« MANUFACTURE D’ARMES CHATELLERAULT Mle 1886 M93 R35 »
(manque une vis). Garnitures en fer, certaines peintes en noir.
Longueur du canon : 41 cm - Longueur totale : 95 cm
Matricule 48134
(piqures, bois délavé). Belles rayures.
400. / 600 €

55

Fusils règlementaires français et étrangers - fusils de chasse - Allemagne

209
Fusil Dreyse modèle 1841-55, calibre 15,43
mm

Canon rond, à pans au tonnerre avec hausse à
feuillets, poinçonné. Boitier de culasse à l’Aigle
marqué « Danzig » et daté « 1857 » et « 1859 ».
Garnitures en laiton poinçonné. Plaque de
couche en fer matriculée « I.R.44.66 ». Baguette
en fer. Crosse en noyer à joue.
Longueur du canon : 86 cm - Longueur totale :
141 cm
A.B.E. Belles rayures.
600 / 800 €
210
Mousqueton Dreyse modèle 1857, calibre
15,43 mm
Canon rond, rayé, à pans au tonnerre avec
hausse, marqué « STAHL ». Boitier de culasse
marqué « Soemmerda ND Mod 57 » et
poinçonné, daté « 1862 » et « 1866 ». Crosse en
noyer à joue. Plaque de couche « D.13.5.104 ».
Longueur du canon : 36,4 cm - Longueur totale :
80,5 cm
A.B.E.
800 / 1 000 €

214
Fusil Dreyse Wurtembergeois 1857 / 67
calibre 15 mm env.
Canon rond, à pans au tonnerre, avec hausse,
poinçonné 2 sous couronne. Boitier de culasse
poinçonné « K&C ». Garnitures en fer poinçonné
(manque une vis au pontet). Crosse en noyer
poinçonné W sous couronne. Baguette en fer.
Retour de plaque de couche poinçonné « 7-4155 » (7e régiment Wurtembergeois)
Longueur du canon : 82 cm - Longueur totale :
142 cm
A.B.E. 
600 / 800 €

211
Fusil Dreyse de fusilier modèle 1860, calibre
13,6 mm
Canon rond, à pans au tonnerre avec hausse
à feuillets, marqué « Stahl ». Boitier de culasse
marqué « Soemmerda Nd Fg Mod 60 » et daté
« 1862 ». Garnitures en laiton. Plaque de couche
en fer marquée « M.F.R. 7.78 ». Manque la
baguette. Crosse en noyer poinçonné, dévernie.
Longueur du canon : 75 cm - Longueur totale :
128 cm
A.B.E. (petite oxydation). Belles rayures.

800 / 1 000 €

215
Fusil Gewehr 1871, calibre 11 mm Mauser.
Canon rond, rayé, à pans au tonnerre, avec
hausse, poinçonné, marqué d’Erfurt. Boitier de
culasse marqué « FG Mod 71 ». Garnitures en fer
et laiton. Retour de plaque de couche matriculé
« VHG B H 2 173 ».
Crosse en noyer poinçonné. Baguette en fer.
N°4914.
Longueur du canon : 84 cm - Longueur totale :
134 cm 
400 / 600 €

212
Fusil Dreyse modèle 1862, calibre 15,43 mm
Canon rond, rayé, à pans au tonnerre, avec
hausse. Boitier de culasse « Danzig BG Mod 62 »
daté « 1864 ».
Garnitures en laiton poinçonné. Plaque de
couche en fer avec retour matriculé « 21 R 9 33 »
(21e régiment d’infanterie). Crosse en noyer avec
poinçons.
Baguette en fer, boulée à l’extrémité.
Longueur du canon : 81 cm - Longueur totale :
136 cm
A.B.E. (oxydations).
600 / 800 €
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213
Carabine de chasseur Dreyse 1865, calibre
15,43 mm env.
Canon à pans avec hausse à feuillets, marqué
« Stahl ». Boitier de culasse « Spandau BB Mod
65 », poinçonné et daté 1865. Double détente
Steicher. Embouchoir et pontet en laiton
poinçonné. Plaque de couche en fer matriculée
« JB 31 » (31e bataillon de chasseurs).
Crosse en noyer (déverni), poinçonnée.
Baguette en fer.
Longueur du canon : 75 cm - Longueur totale :
125 cm
A.B.E. (oxydations). Rayures présentes, à
nettoyer. 
800 / 1 000 €

216
Fusil Gewehr 71 / 84, calibre 11 mm
Canon rond, rayé, avec hausse à 14, à pans au
tonnerre, poinçonné AMBERG. Boitier numéroté
1569 et frappé « JG Model 71 / 84 », daté 1886.
Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer.
Retour de plaque de couche frappée
« B.4.R.11.55 ».
Superbes rayures.
Finition bronzée.
Longueur du canon : 81 cm - Longueur totale :
129 cm
B.E. 
600 / 800 €
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209

210

211

212

213

214

215

216

57

217

217
Fusil Gewehr modèle 1888, calibre 8 mm
Canon rond, rayé, avec hausse à 20, frappé au tonnerre « SPANDAU 1890 ».
Boitier de culasse frappé « Gen 88 ».
Matricule 4124b.
Garnitures en fer. Embouchoir frappé « 52.R.3.95 ». Crosse en noyer (petits
coups et accidents).
Longueur du canon : 75 cm - Longueur totale : 124 cm
A.B.E. (Manque la baguette).
500 / 600 €

218

218
Carabine modèle 1888, calibre 8 mm
Canon rond, rayé, avec hausse à 12, frappé au tonnerre « CG HAENEL SUHL
1890 ».
Boitier de culasse frappé « Kar 88 »
Matricule 2760 sur toutes les pièces.
Garnitures en fer. Battant avant frappé « 20.D.2.6 ». Crosse en noyer.
Longueur du canon : 45 cm - Longueur totale : 95 cm
A.B.E. (Métal peau d’orange). 
500 / 600 €

219

219
Fusil Podewils-Lindtner bavarois à percussion, calibre 13,9 mm
Canon rond avec hausse, et verrou de culasse. Platine à corps plat frappée
« AMBERG 1861 » à la couronne et chien à corps plat. Garnitures en fer
poinçonné. Crosse en noyer (fêle réparé au col). Baguette en fer à embout
doublé de laiton.
Longueur du canon : 89 cm - Longueur totale : 130 cm
A.B.E. Rayures présentes. 
400 / 600 €

220

220
Fusil Werder modèle 1869, calibre 11 mm
Canon rond, à pans au tonnerre.
Finition rebronzée. Garnitures en fer poinçonné. Plaque de couche matriculée
« 5.L.II.2.87 ».
Matriculé 87266 sur le canon et la crosse.
Baguette en fer.
Longueur du canon : 86 cm - Longueur totale : 131 cm
A.B.E. (mécanique de la détente d’ouverture défectueuse). Rayures présentes.

58

500 / 600 €
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221

222

223

221
Fusil Mannlicher modèle 1888, calibre 8 mm
Canon avec hausse à 30, poinçonné au lion et OE WG. Boitier de culasse numéroté. Crosse marquée 111244
Longueur du canon : 75 cm - Longueur totale : 128 cm
N°111248
(Manques). 
200 / 300 €
222
Fusil Mannlicher Steyr modèle 95, calibre 8 mm
Canon avec hausse à 26, marqué STEYR M.95. Garnitures en fer Crosse en noyer (dévernie).
Longueur du canon : 76 cm - Longueur totale : 126 cm
N°1189L.

100 / 150 €

223
Fusil Mannlicher Steyr modèle 95, calibre 8 mm
Canon avec hausse à 26, marqué STEYR M95. Garnitures en fer. Crosse en noyer.
Plaque de couche piquée.
Longueur du canon : 76 cm - Longueur totale : 126 cm
N°5521X

100 / 150 €
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Fusils règlementaires français et étrangers - fusils de chasse
Espagne - Grande-Bretagne - Italie - Pays-Bas - Serbie

224
Fusil Mauser espagnol 1893, calibre 7x 57
Canon avec hausse à 20, marqué au tonnerre
« OVIEDO 1908 Fabrica de Armas »
Longueur du canon : 74 cm - Longueur totale :
123 cm
n°2x 3056. 
150 / 200 €
225
Fusil à percussion britannique, deux bandes,
probablement de rempart.
Canon rond avec hausse. Platine à corps plat,
poinçonnée et chien à corps rond. Garnitures et
plaque de couche à croc en fer, pontet en laiton.
Pas de vis pour poignée de maintien. Crosse en
noyer modifiée avec un écu en corne. Baguette
en fer.
Longueur du canon : 80 cm - Longueur totale :
119 cm
A.B.E. 
200 / 300 €
226
Fusil d’infanterie à percussion italien,
réglementaire.
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné
et daté 1847. Platine à corps plat frappée « R
MANIF DI TORINO » et chien à corps rond.
Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer, à
joue, avec cachet au chiffre royal et la croix de
Savoie.
Longueur du canon : 113 cm - Longueur totale :
152 cm
Avec baïonnette à douille, virole médiane.
Longueur : 50,5 cm
A.B.E. Manque la baguette. 
200 / 300 €
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227
Fusil italien Carcano, modèle 1891, calibre
6,5 mm
Canon rond (bouché, percé au tonnerre), à pans
au tonnerre marqué TERNI et « 18 », avec hausse.
Garnitures en fer. Crosse en noyer au matricule
du canon.
Longueur du canon : 77,5 cm - Longueur totale :
128 cm
A.B.E. 
150 / 200 €
228
Mousqueton Carcano, modèle 1891 / 24,
calibre 6,5 x 52
Canon rond avec hausse, à pans au tonnerre
marqué « 918 » « ROMA » et « OR-R »,
numéroté « 6584 ». Garnitures en fer (manque
l’embouchoir). Crosse en noyer au numéro du
canon (6584).
Longueur du canon : 45 cm - Longueur totale :
92 cm
150 / 200 €
229
Fusil Mannlicher hollandais modèle 1895,
calibre 6,5 mm
Canon rond avec hausse, marqué au tonnerre
« 8622 KK ». Boitier de culasse HEMBRUG 1917.
(Piqures).
Crosse en noyer avec cachet HEMBRUG 1917
(cassure au col de crosse).
Longueur du canon : 81 cm - Longueur totale :
130 cm
N°8622KK.
100 / 150 €
230
Fusil Mauser serbe modèle 1899 calibre 7 x
57
Canon rond avec hausse à 20, frappé des
armoiries serbes au tonnerre. Boitier de culasse
avec marquages en cyrillique.
Garnitures en fer poinçonné.
Avec bretelle en cuir.
N°77390 (plusieurs matricules).
Crosse en noyer (fêles).
Longueur du canon : 74 cm - Longueur totale :
123 cm
200 / 300 €

225
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Fusils règlementaires français et étrangers - fusils de chasse
Suisse - USA

231
Carabine à percussion suisse modèle 1851,
calibre 10,4 mm environ.
Canon rond, bleui patiné, à pans au tonnerre,
rayé. Hausse suisse. Garnitures en fer, portebaïonnette, pontet repose-doigt et plaque de
couche à croc en fer bleui. Queue de culasse
avec dioptre. Baguette en fer. Double détente
Steicher. Crosse en noyer (petit éclat au niveau
du chien).
Longueur du canon : 84 cm - Longueur totale :
126 cm
A.B.E. (mécanique à réviser, le chien n’accroche
pas). 
300 / 500 €
232
Fusil Vetterli calibre 10,5 mm
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné,
avec hausse.
Double détente Steicher. Garnitures et plaque
de couche à croc en fer. Crosse en noyer
Longueur du canon : 82 cm - Longueur totale :
133 cm
Finition bronzée
B.E. (manque la baguette).
300 / 400 €

235
Fusil d’infanterie US à percussion modèle
1863, deux bandes.
Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse à
feuillets. Platine marquée 1864 et « U.S. L.G &
Y WINDSOR Vt ». Garnitures en fer. Retour de
plaque de couche frappé « US », en fer.
Crosse en noyer marqué « B.A. 3122 ». Manque
la baguette.
Longueur du canon : 83 cm - Longueur totale :
122 cm
A.B.E. (métal peau d’orange, manque la
cheminée). 
150 / 200 €
236
Fusil d’infanterie US à percussion modèle
1863, trois bandes.
Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse
à feuillets. Platine marquée 1864 et « CS
RICHMOND VA ». Garnitures en fer poinçonné.
Retour de plaque de couche avec restes de
marquages « US ».
Crosse en noyer. Manque la baguette.
Longueur du canon : 101 cm - Longueur totale :
142 cm
A.B.E.
200 / 300 €

233
Fusil Vetterli modèle 1878 calibre 10,5 mm
Canon rond, à pans au tonnerre, avec hausse.
Garnitures et plaque de couche à croc en fer.
Crosse en noyer (usures) poinçonné.
Longueur du canon : 81 cm - Longueur totale :
132 cm
Finition bronzée.
A.B.E. 
300 / 400 €
234
Fusil Schmidt Rubin modèle 1889, calibre 7,5
mm

Canon rond avec hausse (percé).
Crosse en noyer poinçonné.
Longueur du canon : 76 cm - Longueur totale :
129 cm
150 / 200 €

Détail du lot 234
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Carabines et Fusils de chasse de catégorie D

237

237
Petit fusil de chasse à silex.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine et chien à corps plat. Garnitures en laiton
ciselé, contre-platine à décor d’un masque grimaçant. Crosse en noyer (réparations).
Longueur totale : 122 cm
Dans l’état (accident mécanique, piqures). Vers 1760-1780. 
100 / 150 €

238

238
Fusil de chasse double à silex.
Crosse en noyer sculpté d’une tête d’animal fantastique. Garnitures en fer.
Longueur totale : 132 cm
Dans l’état (accidents mécaniques et fortes piqures). Vers 1780. 
80 / 100 €

239

239
Fusil de chasse à silex, deux coups.
Canons en table. Platines et chiens col de cygne à corps rond, avec restes de
signature « BRUNET A AR… »
Crosse en noyer. Manque la baguette
Longueur totale : 139 cm
Dans l’état (crosse cassée et réparée, piqures). Vers 1780. 
80 / 100 €

240

240
Deux fusils de chasse à silex, un coup :
- Fin fusil de chasse. Canon rond à pans240
au tonnerre. Platine et chien col de cygne
à corps rond. Garnitures en fer ciselé. Crosse en noyer (cassure au col de crosse,
manque la pièce de pouce). Longueur totale : 115 cm
E.M. Vers 1780.
- Fusil à silex. Canon à pans. Garnitures en fer. Longueur totale : 135 cm
Dans l’état (accident mécanique). Vers 1800-1820.
Manque les baguettes. 
100 / 150 €
64
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241
Long fusil de chasse à silex transformé à percussion.
Canon rond, à pans au tonnerre avec marquages réglementaires « 1811 » et « Mle 1777 ». Platine signée « J
DUMAREST » et chien à corps plat. Garnitures en laiton, certaines réglementaires.
Crosse en noyer. Baguette en fer.
Longueur totale : 187 cm
A.B.E. (fortes oxydations sur le canon). Vers 1800-1820. 
100 / 150 €
242
Fusil à silex, transformé civilement à percussion.
Canon rond, à pans au tonnerre. Platine et chien à corps rond. Garnitures en fer, réglementaires.
Crosse en noyer avec cheville, modifié à l’avant du fût.
Longueur totale : 139 cm
E.M. (piqures uniformes). Vers 1820. 

150 / 200 €

243
Fusil de chasse double, à silex transformé à percussion.
Canons ronds. Platines à corps plat et chiens à corps rond. Garnitures en fer découpé et gravé d’urnes et de
feuillages. Crosse en noyer sculpté, à joue, recouverte d’un motif en argent à tête de satyre. Pièce de pouce
en argent.
Longueur totale : 117 cm
A.B.E. (oxydations). Vers 1820.
250 / 300 €
244
Petite carabine de braconnier à percussion.
Canon rond, à pans au tonnerre, dévissable au milieu (accident). Platine signée « Dumarest Pelissier » et chien
à corps plat. Crosse en noyer sculpté d’un bec de canard stylisé, dévissable en deux parties, renforcé à la
plaque de couche.
Longueur totale : 96 cm
A.B.E. 
80 / 120 €

65

245
Deux fusils de chasse à percussion :
- canons courts ruban. Platines et chiens à corps plat avec restes de signature. Garnitures en fer gravé de
rinceaux. Plaque de couche ouvrante. Crosse en noyer sculpté d’un bec de canard stylisé (petite enture).
Manque la baguette. Longueur totale : 102 cm. Vers 1840.
- canons à pans. Platines avant signées « Prunier à Vienne ». Garnitures en métal blanc gravé. Crosse sculptée
d’un bec de canard stylisé, avec logement en coquille pour les capsules. Manque la vis de culasse. Longueur
totale : 120 cm
E.M.
100 / 150 €
246
Fusil de chasse à silex transformé à percussion.
Canons en table, ruban. Platines et chiens à corps plat. Garnitures en fer uni, découpé. Plaque de couche
ouvrante (bloquée).
Crosse en noyer clair, à joue, sculpté d’un quadrillage vannerie et d’une tête d’homme barbu. Baguette en
fanon en embout en laiton.
Longueur totale : 133 cm
A.B.E. Vers 1830. 
100 / 150 €
247
Deux fusils de chasse à percussion deux coups.
Garnitures en fer. Crosses sculptées.
Un en E.M. (manque la baguette) et un en A.B.E. signé de BOGUET à St Etienne, à chiens ciselés et plaque
de couche ouvrante. Longueurs totales : 135 et 118 cm
Vers 1840. 
150 / 200 €
248
Beau fusil de chasse à percussion, deux coups.
Canons en table, damas, signé à l’or sur la bande « LECLERC ». Queue de culasse, platines avant signées « Vve
PEYRET A LYON », entrée de baguette, pontet et retour de plaque de couche, en acier décoré de filets d’or,
finement gravés de bouquets et scènes de chasse.
Crosse en noyer verni. Baguette en bois à embout en laiton.
Longueur totale : 120 cm
A.B.E. (à nettoyer). Vers 1840.
300 / 400 €
249
Court fusil de chasse à percussion, double.
Canons en table, ruban. Platines à corps plat et chiens à corps ronds. Garnitures en fer découpé (une clavette
changée). Crosse en beau noyer marbré. Manque la baguette.
Longueur totale : 96 cm
A.B.E. Vers 1840.
150 / 200 €
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245

246

247

247

248

249
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250

250
Forte carabine de tir à percussion.
Canon à pans, rayé, bleui patiné, avec cran de mire, poinçonné « S.H. » au tonnerre. Platine
démontable à la main et chien à corps plat. Contre-platine, pontet et plaque de couche à
croc en laiton. Forte crosse en noyer, à joue (petits accidents). Fût à embout en bois noirci.
Pièce de pouce en argent gravée « JJ Ph ».
Importante baguette en corne à embout en laiton.
Longueur totale : 132 cm
A.B.E. Vers 1840.
400 / 600 €
251
Fusil de chasse à percussion, un coup.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine arrière gravée et chien à corps rond. Garnitures en
fer gravé. Crosse en noyer à joue sculptée d’une tête sanglier.
Longueur totale : 143 cm
Dans l’état (piqures, accidents et manques). Vers 1840.
40 / 60 €
252
Fusil de chasse à percussion, un coup.
Canon rond à pans au tonnerre, ciselé de feuillages. Platine arrière gravée et chien à corps
rond. Garnitures en fer gravé. Crosse en noyer à joue sculpté d’une tête de cerf, à décor
d’incrustations de fil de métal blanc. Baguette en fer.
Longueur totale : 124 cm
E.M. (oxydations, manque deux vis). Vers 1840.
60 / 80 €
253
Carabine à percussion.
Long canon à pans. Platine démontable à la main, à corps plat et chien artisanal à corps
rond. Garnitures en fer.
Crosse en noyer. Baguette en bois à embout en laiton.
Longueur totale : 148 cm
E.M. (usures et manques). Vers 1840.
150 / 200 €
254
Fusil de chasse à percussion, deux coups.
Canons en table ruban damas. Platines arrière signées « ALMAT A CLUNY » et chiens à
corps plat. Garnitures en fer gravé. Crosse en noyer sculpté d’une tête de cerf (éclats).
Baguette en fanon à embout en corne.
Longueur totale : 127 cm
A.B.E. Vers 1840. 
150 / 200 €
255
Fusil de chasse à percussion, un coup.
Canon à pans (manque le point de mire). Platine avant à corps plat et chien à corps rond.
Double détente Steicher. Pontet repose-doigt et plaque de couche à croc en fer.
Crosse en noyer. Manque la baguette.
Longueur totale : 121 cm
A.B.E. (accident mécanique). Vers 1840.
150 / 200 €

68

256
Fusil de chasse à percussion, deux coups.
Canons en table, rubans. Platines arrière signées « FOURNIER
MARSEILLE » et chiens gravés de rinceaux feuillagés.
Garnitures en fer découpé et gravé. Crosse en noyer, à joue,
sculptée d’une tête d’homme barbu. Baguette en bois à embout
laiton.
Longueur totale : 121 cm
A.B.E. (manque un battant). 
150 / 200 €
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256

257

257
Fusil de chasse à percussion, deux coups.
Canons en table, ruban. Platines arrière signées « LOUIZON ST
ETIENNE » et chiens ciselés en tête d’animal (manque une vis de
noix et une crête de chien). Garnitures en fer gravé. Crosse sculptée
d’une tête de cerf. Baguette en bois à embout en laiton.
Longueur totale : 116 cm
E.M. Vers 1840.
Joint : Fusil de chasse à silex transformé à percussion.
Garnitures et baguette en fer.
Longueur totale : 124 cm
Dans l’état (piqures et accident mécanique). 
100 / 150 €

258

258

Long fusil de chasse canardier à percussion, deux coups.
Canons en table. Platines et chiens (un anciennement changé) à
corps plat, gravés de rinceaux. Queue de culasse décorée en suite.
Garnitures en fer. Crosse en noyer sculpté d’une tête de cerf.
Longueur totale : 172 cm
M.E. (crosse réparée, accidentée, trous d’insectes). Vers 1850.

200 / 300 €

259

259
Trois fusils de chasse :
- à broche, deux coups, calibre 16. Longueur totale : 103 cm. Dans
l’état (accidents et manques). Vers 1870.
- à percussion, deux coups. Crosse sculptée. Canons détachés.
Longueur totale : 132 cm. Vers 1840.
- à silex transformé à percussion, un coup. Crosse sculptée d’une
tête de dragon. Garnitures en fer. Longueur totale : 132 cm. Vers
1810.
Dans l’état (accidents et manques).
150 / 200 €
69

Fusils et carabines réglementaires de catégorie c - à déclarer Vendus selon la législation en vigueur

FUSILS et CARABINES de CHASSE de TIR catégories C à déclarer
Conditions spéciales pour l’achat des armes
de catégorie C soumise 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).
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. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée ne sera prise en compte ; l’exposition préalable ayant permis de les examiner, de les
prendre en main et de prendre toutes les mesures nécessaires.
Le nouveau système français d’informations sur les armes (SIA) annoncé depuis plusieurs mois sera
opérationnel à partir du 8 février 2022 pour les chasseurs. Il s’ouvrira progressivement au cours du 1er semestre
2022 à l’ensemble des détenteurs particuliers.
A partir de cette date, les particuliers ne pourront plus acquérir d’armes sans avoir créé un compte personnel
dans le SIA.
La date limite de création de compte est fixée au 30 juin 2023, à la suite de quoi vous passerez dans un statut
de possession illégale d’armes à feu.
Pour toute question ou information supplémentaire sur cette transition numérique, merci de vous rapprocher
de nous.
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260

261

260
Fusil Mauser 98, calibre 7,92 x 57 JS
Canon rond avec hausse à 20, marqué au tonnerre « DANZIG 1915 ». Boitier de culasse marqué « Gew 98 ».
Garnitures en fer, poinçonné. Crosse en noyer poinçonné au numéro du canon (piqures).
Avec sa bretelle en toile et cuir noir, et bouchon de canon réglementaire.
Longueur du canon : 76 cm - Longueur totale : 127 cm
Catégorie C à déclarer, n°6***.
200 / 300 €
261
Carabine Mauser 98a, calibre 7,92 x 57 JS
Canon rayé (piqures). Boitier de culasse marqué « ERFURT 1909 » et marqué « KAR 98 ». Crosse en noyer
poinçonné.
Longueur du canon : 61 cm - Longueur totale 110 cm
Catégorie C à déclarer, n°5*** (verrou avec numéro différent).
300 / 400 €
72

262

263

262
Rare fusil Tankgewehr Mauser M1918 (1re fabrication), calibre 13,2 mm
Canon rond avec hausse à 5, marqué de Mauser et 1918. Crosse monobloc en noyer, avec poignée.
Longueur du canon : 98 cm - Longueur totale : 169 cm
Métal verni.
Catégorie C à déclarer, n°4** (sur le canon, le verrou, le pontet).
3000 / 4000 €
263
Fusil Mauser 98K, calibre 7,92 x 57 JS
Canon rond, avec hausse à 20. Daté au tonnerre « Bnz 41 » et poinçonné.
Toutes pièces matriculées 5254d. Crosse en noyer. Plaque de couche frappée « Brg 41 » et matriculé en suite.
Longueur du canon : 61 cm - Longueur totale : 110 cm
Percussion à revoir.
Catégorie C à déclarer, n°5***.
250 / 300 €
73

264

264
Mousqueton modèle 1892 MD, calibre 8 mm.
Canon rond, rayé, avec hausse à 20, frappé MA S 1914.
Boitier de culasse frappé « St Etienne Mle 1892 MD ».
Crosse en noyer au même matricule que la crosse.
Baguette en fer à embout laiton.
Longueur du canon : 45 cm - Longueur totale : 94,5 cm
Rayures présentes, à nettoyer.
Catégorie C à déclarer, n°25***.
200 / 300 €

265

265
Fusil modèle 1907-15, calibre 8 mm N.
Canon rond, rayé, avec hausse à 23, frappé MA C 1915.
Boitier de culasse frappé « Châtellerault Mle 1907-15 ».
Crosse en noyer au même matricule que le canon et le
verrou.
Longueur du canon : 80 cm - Longueur totale : 131 cm
Rayures présentes, à nettoyer.
Catégorie C à déclarer, n°16***.
250 / 300 €

266

266
Fusil modèle M 16, calibre 8 mm N.
Canon rond, rayé, avec hausse à 24. Boitier de culasse
frappé « St Etienne Mle M 16 ».
Crosse en noyer au même matricule que le verrou et le
canon. Bretelle en cuir.
Longueur du canon : 80 cm - Longueur totale : 130 cm
Rayures présentes, à nettoyer.
Catégorie C à déclarer, n° 21***.
200 / 300 €

267

267
Mousqueton modèle M 16, calibre 8 mm N.
Canon rond, rayé, avec hausse à 20, frappé MA C 1918.
Boitier de culasse frappé « Ets Continsouza Mle M_16 ».
Crosse en noyer au même matricule que le canon et le
verrou (petites entures de manufacture au bois). Manque
une vis à la plaque de couche.
Longueur du canon : 45 cm - Longueur totale : 94,5 cm
Rayures présentes, à nettoyer.
Catégorie C à déclarer, n° 88***.
200 / 300 €
74
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268

269

270

271

268
Fusil type Mas 36, 1er type, calibre 8 mm
Canon avec hausse. Boitier de culasse marqué « « MAS Mle 1936 ».
Piqures nettoyées, embouchoir et bois modifiés. Manque le magasin et la porte. Crosse en noyer (à refixer).
Longueur du canon : 56 cm - Longueur totale : 104 cm
Dans l’état. Belles rayures.
Catégorie C à déclarer, n°24***.
100 / 150 €
269
Fusil court SHT Lee Enfield SMLE, Mk III, calibre 303 british.
Canon avec hausse à 20. Marqué « Enfield 1915 SHT LE III ». Crosse en noyer, montée d’origine à queue
d’arronde.
Bretelle toile.
Longueur du canon : 64 cm - Longueur totale : 112 cm
Catégorie C à déclarer, n°J9***.
150 / 200 €
270
Fusil court SHT Lee Enfield SMLE, Mk III*, calibre 303 british.
Canon avec hausse à 20. Marqué « BSA 1918 SHT LE III* ».
Finition trempée gris.
Oxydations, manque le magasin et sa portière.
Bretelle toile.
Longueur du canon : 64 cm - Longueur totale : 112 cm
Catégorie C à déclarer, n°7***. 

150 / 200 €

271
Carabine SHT Lee Enfield SMLE, Mk III*, calibre 303 british.
Canon avec hausse à 20. Marqué « G.R. B 1943 SHT LE III* »
Oxydations internes.
Bretelle toile.
Longueur du canon : 62 cm - Longueur totale : 112 cm
Catégorie C à déclarer, n°30***. 

150 / 200 €
75

272

272
Fusil Lee Enfield n°4 MK1, calibre 303 British.
Canon rond. Boitier de culasse avec hausse MK3 à 13 (bloqué par soudure) daté 1945.
Longueur du canon : 62 cm - Longueur totale : 112 cm
Catégorie C à déclarer, n°14***.

200 / 300 €

273

273
Fusil Arisaka Type 38, calibre 6,5 mm
Crosse en noyer (usures) poinçonné.
Longueur du canon : 79 cm - Longueur totale : 127 cm
Catégorie C à déclarer, n°133***.

200 / 300 €

274

274
Fusil italien modèle 41, calibre 6,5 x 52.
Canon rond, avec hausse à 10, frappé FAT 42.
Longueur du canon : 67 cm - Longueur totale : 117,5 cm
Accidents au bois. Bretelle en toile.
Catégorie C à déclarer, n°1***.

76

200 / 300 €

275
Fusil Polonais WZ 29 modifié, calibre 8 mm
Canon rond avec hausse à 20, poinçonné (dont svastika). Verrou allemand. Crosse en noyer.
Longueur du canon : 60 cm - Longueur totale : 110 cm
Avant du fût modifié.
Catégorie C à déclarer, n°41***. 

80 / 100 €
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275

276

276
Fusil Mosin Nagant modèle 1891, calibre 7, 62 x 54 mm
Canon rond, avec hausse à 32, frappé au tonnerre d’inscriptions en cyrillique, de la date 1896.
Plusieurs matricules dont n°204988 (verrou et canon au même numéro).
Le bout du canon avec manchon permettant le port de la baïonnette à poignée. Bretelle en toile et cuir.
Longueur du canon : 79 cm - Longueur totale : 130 cm
Rayures présentes à nettoyer.
Catégorie C à déclarer, n°204***.
300 / 500 €

277

277
Fusil Mosin Nagant modèle 1891-30, calibre 7,62 x 54 mm
Canon rond, avec hausse à 20.
Crosse en noyer.
Longueur du canon : 73 cm - Longueur totale : 124 cm
Mauvais état.
Catégorie C à déclarer, n°36*** (sur le verrou) 

100 / 150 €

77

278

278
Fusil Wz 24, calibre 7,92 x 57
Canon avec hausse à 20 marqué « CESKOSLOVENSKA ZBROJOVKA BRNO »
Crosse en noyer (petite enture d’origine) au matricule du canon.
Longueur du canon : 61 cm - Longueur totale : 110 cm
Catégorie C à déclarer, n°73**** (plusieurs matricules). 

150 / 200 €

279

279
Fusil ottoman type Mauser modèle 1903, calibre 7,65 x 53
Canon avec tughra du sultan et date en arabe 1323 H / 1905 au tonnerre. Hausse graduée en arabe. Crosse
en noyer.
Longueur du canon : 74 cm - Longueur totale : 124 cm
Finition bronzée.
Catégorie C à déclarer, n°199*** (plusieurs matricules). 
200 / 300 €

280

280
Fusil Springfield Armory modèle 1903, calibre 30-06.
Canon avec hausse marqué au tonnerre « U.S. SPRINGFIELD ARMORY MODEL 1903 »
Longueur du canon : 60 cm - Longueur totale : 110 cm
Rayures présentes à nettoyer.
Catégorie C à déclarer, n°183***.

78

300 / 500 €

Jeudi 27 octobre - 14 h

Importante suite de baïonnettes - 2e vacation
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Baïonnettes
Nous avons ajouté, à titre indicatif, à la fin de la majorité des fiches descriptives le numéro de la fiche
correspondante à la baïonnette présente dans l’ouvrage de Paul KIESLING,
« Baïonnettes du monde ».

281

281
ALLEMAGNE
Baïonnette modèle 1860-98.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer
poinçonné, croisière à quillon recourbé vers le
haut. Lame à dos rond ramené à la pointe, avec
traces de marquages et de poinçon.
Longueur de la lame : 50,2 cm - Longueur totale :
63,7 cm
A.B.E. S.F.
Référence KIESLING : Fiche 409


80 / 100 €

282
ALLEMAGNE
Baïonnette 1871-84, 1re version.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer,
croisière matriculée « 61.R.6.108 ». Lame à dos
plat poinçonné et daté « 88 », frappée au talon
« WEYERSBERG KIRSCHBAUM & C SOLINGEN ».
Fourreau en cuir à deux garnitures en fer, au
même matricule.
Longueur de la lame : 25,1 cm - Longueur totale :
37,7 cm
E.M. (piqures).
Référence KIESLING : Fiche 120

Voir reproduction page 83.

80 / 100 €

283
ALLEMAGNE
Baïonnette modèle 1884-98.
Poignée à plaquettes de bois (éclats et
manques). Monture en fer poinçonné. Lame à
dos plat poinçonné sous couronne, marquée
au talon « GEBR HELLER MARIENTHAL »,
poinçonnée au pied tapant dans un ballon
(Fabricant Boentgen und Sabin à Solingen).
Fourreau en tôle de fer peint en noir.
Longueur de la lame : 25 cm - Longueur totale :
38,5 cm

60 / 80 €
Voir reproduction page 83.

284
ALLEMAGNE
Baïonnette modèle 1884-98, 1er type.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en
fer poinçonné. Lame à dos plat poinçonné
sous couronne, marquée au talon « ERFURT
» et « WEYERSBERG KIRSCHBAUM & Co
SOLINGEN ». Fourreau en cuir à deux garnitures
en fer.
Longueur de la lame : 25,3 cm - Longueur totale :
38,5 cm
E.M. (piqures sur la lame).
Référence KIESLING : Fiche 138

Voir reproduction page 83.

285
ALLEMAGNE
Baïonnette modèle 1884-98, 2e type, du génie.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer
poinçonné. Lame à dos scie poinçonné sous
couronne. Avec un fourreau d’infanterie en cuir
à deux garnitures en fer, matriculé « 55.R.3.10. »
(55e régiment d’infanterie) et poinçonné.
Longueur de la lame : 25,3 cm - Longueur totale :
38,5 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 140

80 / 120 €

Voir reproduction page 83.

286
ALLEMAGNE
Baïonnette modèle 1884-98, 3e type.
Poignée à plaquettes de bois, maintenues par
vis fendues. Monture en fer bronzé, calotte
doublement poinçonnée à l’aigle. Lame bronzée,
à dos daté « 37 », frappée au talon « COPPEL
GmbH » et matriculée « 4560f ». Fourreau en tôle
de fer peint, au même matricule que la lame.
Longueur de la lame : 25,1 cm - Longueur totale :
38,6 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 139 
Voir reproduction page 83.

80

60 / 80 €

80 / 100 €

Référence KIESLING : Fiche 142

60 / 80 €

288
ALLEMAGNE
Baïonnette modèle 1898, 1er type.
Poignée en bois monobloc, strié. Monture en fer,
croisière matriculée « 93.R.6.166. » (93e régiment
d’infanterie). Lame à dos rond poinçonné et daté
« 01 », gouttière, frappée au talon « ERFURT ».
Longueur de la lame : 52 cm - Longueur totale :
62,5 cm
E.M. (fortes piqures). S.F.


50 / 60 €

289
ALLEMAGNE
Baïonnette modèle 1898 2e type.
Poignée à plaquettes de bois strié. Monture
en fer, croisière matriculée « 51.R.5. 224 » (51e
régiment d’infanterie). Lame à dos rond ramené
à la pointe, poinçonné, daté « 07 », gouttière,
frappée au talon « C.G.HAENEL SUHL ».
Longueur de la lame : 52,1 cm - Longueur totale :
65,7 cm
E.M. (piqures). S.F.
Référence KIESLING : Fiche 426

50 / 60 €

Voir reproduction page 83.

290
ALLEMAGNE
Baïonnette modèle 1898 dite « de sous-officier »
Poignée à plaquettes de bois. Monture en
fer poinçonné. Croisière en fer à quillon
recourbé vers le haut, matriculée « 238.R.5.62 »
(238e régiment d’infanterie). Lame à dos scie
poinçonné et daté « 13 », gouttière, frappée au
talon « C.G.HAENEL ».
Fourreau Ersatz en tôle de fer poinçonné
« FAG ».
Longueur de la lame : 52 cm - Longueur totale :
65,4 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 428

Jeudi 27 octobre - 14 h

287
ALLEMAGNE
Baïonnette modèle 84-98, 3e type.
Poignée à plaquettes de bakélite strié, calotte
avec restes de double poinçon. Lame à dos plat
et gouttières, marquée au talon « 42 CVL » et
matriculée « 2267N ». Fourreau en tôle de fer
peint en noir, marqué « 43 FNJ » et matriculé
« F698 ».
Longueur de la lame : 24,4 cm - Longueur totale :
38 cm
A.B.E. (oxydations).

80 / 100 €

291
ALLEMAGNE
Baïonnette modèle 98-05 du génie, 1er type.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer
poinçonné.
Lame à dos scie poinçonné sous couronne
et daté « 13 », gouttières, marquée au
talon « WEYERSBERG KIRSCHBAUM & Cie
SOLINGEN ». Fourreau en tôle de fer.
Longueur de la lame : 36,6 cm - Longueur totale :
50 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 256 

80 / 100 €

292
ALLEMAGNE
Baïonnette modèle 98-05, 2e type.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer
poinçonné.
Lame à dos poinçonné sous couronne et daté
« 17 », gouttières, marquée au talon « E&F
HÖRSTER SOLINGEN ». Fourreau en tôle de fer.
Longueur de la lame : 36,6 cm - Longueur totale :
50 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 257

80 / 100 €

287

288

291

290
292

81

293
ALLEMAGNE
Baïonnette modèle 1898 court du génie.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer,
croisière à quillon recourbé vers le haut (restes
de poinçon). Lame à dos scie, poinçonné « W »
sous couronne et daté « 14 », marquée au talon
« V.C.SCHILLING SUHL ». Fourreau en acier peint
en noir (traces de poinçon au bouton de chape).
Longueur de la lame : 25 cm - Longueur totale :
38,4 cm
A.B.E.

80 / 100 €

297
ALLEMAGNE
Baïonnette de sortie 1898 court.
Poignée à plaquettes de bakélite quadrillé.
Monture en fer. Ressort matriculé. Croisière
en fer à quillon recourbé vers le haut. Lame à
dos plat et gouttières, poinçonnée aux deux
écureuils adossés et « CE » (Carl Eickhorn).
Longueur de la lame : 25,1 cm - Longueur totale :
38 cm
A.B.E. S.F. 
60 / 80 €
Voir reproduction page 83.

Voir reproduction page 83.

294
ALLEMAGNE
Baïonnette de sortie modèle 98 court.
Poignée à plaquettes de bakélite quadrillé.
Monture nickelée, pommeau en tête d’aigle,
croisière à quillon recourbé vers le haut.
Lame à dos plat et gouttière, marquée « Paul
Weyersberg & Co Solingen ». Fourreau en tôle
peint en noir.
Longueur de la lame : 24,8 cm - Longueur totale :
37,5 cm
B.E.

60 / 80 €
Voir reproduction page 83.

295
ALLEMAGNE
Baïonnette de sortie modèle 98 court.
Poignée à plaquettes de bakélite quadrillé.
Monture nickelée, pommeau en tête d’aigle,
croisière à quillon recourbé vers le haut. Lame
à dos plat et gouttière, poinçonnée au talon
(golfeur) et marquée « E.PACKE & SOHNE
SOLINGEN ».
Longueur de la lame : 24,5 cm - Longueur totale :
36,6 cm
B.E. S.F. 
60 / 80 €
Voir reproduction page 83.

296
ALLEMAGNE
Baïonnette de sortie 98 court.
Poignée à plaquettes de bakélite quadrillé.
Monture en fer, pommeau en tête d’aigle,
croisière à quillon recourbé vers le haut. Lame
à dos plat, gouttière, et contre-tranchant, au
double poinçon WKC (heaume et tête de roi).
Fourreau en tôle (piqures).
Longueur de la lame : 19,1 cm - Longueur totale :
31,9 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 47 
82

Voir reproduction page 83.

60 / 80 €

298
ALLEMAGNE
Baïonnette Ersatz.
Poignée monobloc en fer. Lame à dos rond
poinçonné sous couronne. Fourreau en tôle de
fer peint en noir, marqué « Fag ».
Longueur de la lame : 31,4 cm - Longueur totale :
44 cm
A.B.E. (piqures). 1re G.M. 
60 / 80 €
Voir reproduction page 83.

299
ALLEMAGNE
Baïonnette Ersatz.
Poignée en fer monobloc, strié. Lame
triangulaire marquée au talon « LM » et
poinçonnée « L » sous couronne. Avec un
fourreau en zinc à deux garnitures en laiton.
Longueur de la lame : 44,6 cm - Longueur totale :
56,7 cm
E.M. 1re G.M.
Référence KIESLING : Fiche 326 pour la monture.

50 / 60 €
Voir reproduction page 83.

300
ALLEMAGNE
Baïonnette Ersatz.
Poignée en fer, monobloc. Lame à dos plat
poinçonné sous couronne et gouttières. Fourreau
en tôle de fer (restes de bronzage).
Longueur de la lame : 30,9 cm - Longueur totale :
44,3 cm
A.B.E. 1re G.M.
60 / 80 €
Voir reproduction page 83.

Jeudi 27 octobre - 14 h
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301
ALLEMAGNE
Baïonnette modèle 1914.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer.
Lame à dos plat poinçonné sous couronne,
marquée au talon « SIMSON WERK ». Fourreau
en tôle de fer patiné.
Longueur de la lame : 31,3 cm - Longueur totale :
44,7 cm
A.B.E. 1re G.M.

305
ALLEMAGNE
Baïonnette Ersatz.
Poignée monobloc en fer, arrondie, matriculée
« 2051 ». Lame à dos plat poinçonné et contretranchant. Fourreau en tôle de fer avec restes de
peinture feldgrau, marqué « Fag » (fortes piqures)
Longueur de la lame : 29,5 cm - Longueur totale :
42,5 cm
A.B.E. 1re G.M.

Référence KIESLING : Fiche 210 

Référence KIESLING : Fiche 186

60 / 80 €

Voir reproduction page 86.

Voir reproduction page 86.

302
ALLEMAGNE
Baïonnette Ersatz.
Poignée emboutie. Lame à dos plat poinçonné
sous couronne et pans creux.
Fourreau en tôle de fer, peint en feldgrau.
Longueur de la lame : 30,7 cm - Longueur totale :
42,9 cm
A.B.E. 1re G.M.

306
ALLEMAGNE
Baïonnette Ersatz.
Poignée monobloc en fer. Lame à dos plat
poinçonné et pans creux. Fourreau en tôle de fer
avec restes de peinture feldgrau, marqué « Fag »
Longueur de la lame : 31,4 cm - Longueur totale :
44 cm
A.B.E. (piqures). 1re G.M.

Référence KIESLING : Fiche 191 

Référence KIESLING : Fiche 205 

80 / 100 €

Référence KIESLING : Fiche 754

60 / 80 €

Voir reproduction page 86.

303
ALLEMAGNE
Baïonnette Ersatz.
Poignée en fer monobloc. Lame triangulaire.
Longueur de la lame : 45 cm - Longueur totale :
57,5 cm
Dans l’état (fortes piqures). S.F. 1re G.M.

307
ALLEMAGNE
Baïonnette Ersatz.
Poignée monobloc en fer, sans douille. Lame à
dos plat. Fourreau en tôle de fer avec restes de
peinture feldgrau, marqué « Fag ».
Longueur de la lame : 31 cm - Longueur totale :
43,2 cm
A.B.E. (piqures). 1re G.M.
60 / 80 €

60 / 80 €

Voir reproduction page 86.

Voir reproduction page 86.

304
ALLEMAGNE
Baïonnette Ersatz.
Poignée monobloc en fer. Lame à dos plat et
arête médiane. Fourreau en tôle de fer avec
restes de peinture feldgrau, marqué « Fag »
Longueur de la lame : 31,4 cm - Longueur totale :
44 cm
A.B.E. (piqures). 1re G.M.
60 / 80 €

308
ALLEMAGNE
Baïonnette Ersatz.
Poignée monobloc en fer. Lame à dos plat.
Fourreau en tôle de fer avec restes de peinture
feldgrau, marqué « Fag ».
Longueur de la lame : 31 cm - Longueur totale :
43,5 cm
E.M. (Cuvette à refixer). 1re G.M.

60 / 80 €

Voir reproduction page 86.

Voir reproduction page 86.

302

84

60 / 80 €

Voir reproduction page 86.

310
ALLEMAGNE
Baïonnette Ersatz.
Poignée emboutie. Croisière à quillon recourbé
vers le haut. Lame à dos plat poinçonné sous
couronne et pans creux.
Fourreau en tôle de fer, peint en feldgrau.
Longueur de la lame : 30,7 cm - Longueur totale :
43 cm
A.B.E. 1re G.M.
Référence KIESLING : Fiche 191


60 / 80 €

311
ALLEMAGNE
Baïonnette Ersatz dite « de mitrailleur ».
Poignée en bois, à neuf striures. Monture en fer,
croisière à quillon recourbé vers le haut. Lame à
gouttière à dos plat poinçonné sous couronne,
marqué au talon « G » « S » et « W ».
Fourreau en tôle de fer peint en noir.
Longueur de la lame : 36,6 cm - Longueur totale :
50,1 cm
A.B.E. 1re G.M.
Référence KIESLING : Fiche 248

100 / 150 €

Voir reproduction page 86.

312
ALLEMAGNE
Baïonnette Ersatz dite « modèle 1915 ».
Poignée à petites plaquettes de bois strié.
Monture en fer, croisière à quillon recourbé vers
le haut. Lame à dos plat, poinçonné et gouttière.
Fourreau en tôle de fer (piqures).
Longueur de la lame : 31,2 cm - Longueur totale :
43,3 cm
A.B.E. 1re G.M.
Référence KIESLING : Fiche 206
Voir reproduction page 86.

80 / 100 €

313
ALLEMAGNE
Baïonnette Ersatz dite « de mitrailleur ».
Poignée en bois, à neuf striures. Monture en fer,
croisière à quillon recourbé vers le haut. Lame à
dos scie poinçonné sous couronne, marqué au
talon.
Fourreau en tôle de fer peint en noir.
Longueur de la lame : 36,5 cm - Longueur totale :
50,1 cm
A.B.E. 1re G.M.
Référence KIESLING : Fiche 248

80 / 100 €

Jeudi 27 octobre - 14 h

309
ALLEMAGNE
Baïonnette Ersatz.
Poignée monobloc en fer, frappée « R ». Lame à
dos plat et pans creux. Fourreau en tôle de fer
marqué « Fag ».
Longueur de la lame : 31 cm - Longueur totale :
43,5 cm
E.M. (piqures). 1re G.M.

50 / 60 €

Voir reproduction page 86.

314
ALLEMAGNE
Baïonnette Ersatz dite 1916.
Poignée et fourreau (manques) en fer.
Lame à arête médiane poinçonnée « DRMG
Demag Duisburg » et « GESETZLICH
GESHUTZT ».
Longueur de la lame : 15 cm - Longueur totale :
26,5 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 8 

60 / 80 €

Voir reproduction page 86.

315
ALLEMAGNE – Belgique
Baïonnette modèle 1889 de prise, modifiée en
1916.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer,
croisière matriculée « U4495 ». Lame à dos plat
et gouttière. Fourreau en tôle de fer bronzé et
matriculé.
Longueur de la lame : 25 cm - Longueur totale :
37,7 cm
B.E.
Référence KIESLING : Fiche 116

80 / 100 €

Voir reproduction page 86.

316
ALLEMAGNE
Baïonnette Ersatz allemande.
Poignée en laiton, d’une seule pièce. Lame à dos
plat poinçonné sous couronne. Fourreau en acier
peint en feldgrau avec marquages « Fag ».
Longueur de la lame : 31,3 cm - Longueur totale :
44,8 cm
B.E. 1re G.M.
Référence KIESLING : Fiche 214

80 / 100 €

Voir reproduction page 86.
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Référence KIESLING : Fiche 325 

321
AUTRICHE
Sabre baïonnette à douille type 1854, non
identifié.
Douille à virole haute. Coude poinçonné à
l’étoile. Lame à dos plat et pans creux.
Longueur de la lame : 59 cm - Longueur totale :
71,8 cm
A.B.E.

60 / 80 €

Voir reproduction page 89.

Référence KIESLING : Fiche 484 (non identifié)

80 / 100 €

318
AUTRICHE
Sabre baïonnette à douille modèle 1842.
Douille sans virole. Coude poinçonné. Lame à
dos plat poinçonné et pans creux.
Longueur de la lame : 59,4 cm - Longueur totale :
72 cm
A.B.E. S.F.

322
AUTRICHE
Sabre baïonnette à douille modèle 1854.
Douille à virole basse. Coude poinçonné « U 50 ».
Lame à dos plat et pans creux.
Longueur de la lame : 59,3 cm - Longueur totale :
70 cm
A.B.E.

Référence KIESLING : Fiche 486. 

Référence KIESLING : Fiche 475

60 / 80 €

60 / 80 €

Voir reproduction page 89.

Voir reproduction page 89.

319
AUTRICHE
Sabre baïonnette à douille modèle 1842.
Douille à bourrelet et virole basse. Forte Lame à
dos plat, contre-tranchant et pans creux.
Longueur de la lame : 67 cm - Longueur totale :
80 cm
A.B.E. S.F.

323
AUTRICHE
Sabre baïonnette à douille modèle 1854.
Douille à virole basse. Coude poinçonné « D
III.32. » et matriculé « 23OF ». Lame à dos plat et
pans creux.
Longueur de la lame : 59,4 cm - Longueur totale :
71,5 cm
A.B.E.

Référence KIESLING : Fiche 495

60 / 80 €

Référence KIESLING : Fiche 475

Voir reproduction page 89.

Jeudi 27 octobre - 14 h

317
AUTRICHE
Baïonnette à douille modèle 1742.
Douille sans virole. Lame quadrangulaire. Restes
de poinçon sur le coude.
Longueur de la lame : 44,2 cm - Longueur totale :
51,2 cm
Dans l’état (piqures).

60 / 80 €

Voir reproduction page 89.

320
AUTRICHE
Baïonnette type 1842.
Douille à virole basse. Lame quadrangulaire
marquée au talon.
Longueur totale : 54,4 cm
B.E.

60 / 80 €

324
AUTRICHE
Baïonnette modèle 1854
Douille à virole médiane, à bourrelet marqué
« IL 21 : 537 ». Lame quadrangulaire marquée au
coude « 13.51.1.27 » et poinçonnée.
Longueur totale : 56,9 cm
A.B.E.

Voir reproduction page 89.

Référence KIESLING : Fiche 329 

60 / 80 €

Voir reproduction page 89.

321

87

325
AUTRICHE
Baïonnette à douille type 1854 à virole médiane.
Douille à virole médiane et ouverture hélicoïdale.
Coude matriculé et poinçonné. Lame à dos plat
et pans creux.
Longueur de la lame : 54,9 cm - Longueur totale :
65,4 cm
A.B.E. (piqures). S.F.
Référencée en collection comme un modèle
1860. 
60 / 80 €
326
AUTRICHE
Baïonnette modèle 1870.
Poignée à plaquettes de cuir quadrillé. Monture
en fer, croisière à quillon recourbée vers le bas.
Lame yatagan affinée, poinçonnée « C&J » au
talon.
Longueur de la lame : 57,7 cm - Longueur totale :
71 cm
E.M. (fortes piqures).
Référence KIESLING : Fiche 872 

60 / 80 €

327
AUTRICHE
Baïonnette modèle 1873
Poignée à plaquettes de cuir quadrillé. Monture
en fer, croisière à quillon recourbé, avec
marquages régimentaires. Lame à pans creux et
dos rond, poinçonnée au talon, marquée « GA »
et OEWG. Fourreau en tôle de fer peint en noir
poinçonné « OEWG ».
Longueur de la lame : 46,7 cm - Longueur totale :
60,3 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 381

60 / 80 €

328
AUTRICHE
Baïonnette modèle 1886.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer.
Lame à dos plat avec poinçons allemands, datée
« 17 » avec restes de marquages « WEYERSBERG
KIRSCHBAUM & Cie SOLINGEN ». Fourreau en
tôle de fer peint en noir.
Longueur de la lame : 25 cm - Longueur totale :
37,5 cm - Diamètre interne de la douille : 18 mm
B.E.
Référence KIESLING : Fiche 598

88

50 / 60 €

329
AUTRICHE
Baïonnette modèle 1888.
Poignée à plaquettes de bois verni. Monture
en fer, croisière matriculée. Lame à dos plat,
gouttière, poinçonnée « OEWG » et à l’aigle.
Fourreau en tôle de fer peint en noir, poinçonné.
Longueur de la lame : 24,5 cm - Longueur totale :
35,9 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 94 

80 / 100 €

330
AUTRICHE
Baïonnette modèle 1888.
Poignée à plaquettes de bois (usures). Monture
en fer, croisière avec restes de marquages.
Fourreau en tôle de fer bronzé.
Longueur de la lame : 23,9 cm - Longueur totale :
36,7 cm
E.M. (fortes piqures).
Référence KIESLING : Fiche 94 

50 / 60 €

331
AUTRICHE
Baïonnette modèle 1895 de sous-officier de
cavalerie.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer,
pommeau avec anneau de dragonne, croisière
avec quillon recourbé. Lame à dos plat et pans
creux, poinçonné « OEWG » et à l’aigle. Fourreau
en tôle de fer peint en feldgrau, poinçonné.
Longueur de la lame : 20,6 cm - Longueur totale :
36 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 76

60 / 80 €

332
AUTRICHE
Baïonnette modèle 1895 de cavalerie.
Poignée à plaquettes de bois (accidents).
Monture en fer matriculé « W8436 ». Lame à
dos et gouttière, marquée au talon « F.C.G. ».
Fourreau en tôle de fer peint en feldgrau.
Longueur de la lame : 22,5 cm - Longueur totale :
33,8 cm
E.M. (piqures).
Référence KIESLING : Fiche 74 

50 / 60 €

Jeudi 27 octobre - 14 h
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333
AUTRICHE
Baïonnette autrichienne Ersatz
Lame poinçonnée « OEWG ».
Fourreau en tôle de fer peint en noir.
Longueur totale : 40,7 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 629 

337
BELGIQUE
Baïonnette à douille modèle 1867.
Douille à virole médiane, poinçonnée et
matriculée « E4194 ». Lame triangulaire.
Longueur totale : 53,4 cm
A.B.E.
60 / 80 €

Référence KIESLING : Fiche 307 

Voir reproduction page 93.

Voir reproduction page 93.

334
AUTRICHE
Baïonnette Ersatz « 1917 » pour fusil modèle
1895 et 1888.
En fer, à poignée plate.
Longueur totale : 38,9 cm
E.M. (piqures).

338
BELGIQUE
Baïonnette à douille modèle 1867.
Douille à virole médiane matriculée « E 4194 ».
Lame triangulaire à pans creux. Nombreux
poinçons sur le coude et la virole.
Longueur totale : 53,6 cm
B.E.

Référence KIESLING : Fiche 136

60 / 80 €

Référence KIESLING : Fiche 307

Voir reproduction page 93.

30 / 50 €

335
BELGIQUE
Baïonnette modèle 1857, à douille à virole
médiane.
Lame poinçonnée « PJ » à la base et « BE » sous
couronne au talon, matriculée « 5975 » sur la
douille.
Longueur de la lame : 47,2 cm – Longueur totale :
53,4 cm
A.B.E.

339
BELGIQUE
Baïonnette modèle 1868.
Poignée en laiton, à calotte arrondie
poinçonnée. Croisière en fer. Lame Yatagan
datée « 1870 » au talon, à pans creux (petites
taches). Fourreau en cuir à deux garnitures en
laiton découpé, décoré au trait.
Longueur de la lame : 57,5 cm - Longueur totale :
70 cm
A.B.E.

Référence KIESLING : Fiche 299

Référence KIESLING : Fiche 468

40 / 60 €

Voir reproduction page 93.

60 / 80 €

340
BELGIQUE
Baïonnette modèle 1880 du génie.
Poignée en laiton poinçonné, croisière en fer
à quillon recourbé vers le bas. Lame à dos scie
poinçonné et gouttières, marquée au talon et
datée « 1881 ».
Longueur de la lame : 46,1 cm - Longueur totale :
59,1 cm
B.E. S.F.

336
BELGIQUE
Baïonnette modèle 1857 à douille à virole
médiane.
Longue lame à arrête médiane, avec reste de
poinçon enfoncé au talon, poinçonnée « 2 L » et
au « D » sous couronne, matriculée « 991 21 ».
Fourreau en cuir marqué « 264 1860 1473 1861 ».
A.B.E.
Longueur de la lame : 47,7 cm – Longueur totale :
52,9 cm
40 / 60 €

Référence KIESLING : Fiche 364

Voir reproduction page 93.

90

50 / 60 €

340

80 / 100 €

345
BELGIQUE
Baïonnette modèle 1916
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer
bronzé, croisière matriculée. Lame bronzée à
méplat médian.
Longueur de la lame : 44 cm - Longueur totale :
56,3 cm - Diamètre interne de la douille : 18 mm
A.B.E. S.F.

Référence KIESLING : Fiche 220

346
BELGIQUE
Baïonnette modèle 1924.
Poignée à plaquettes de bois, le ressort avec
trace de poinçon, la garde matriculée « 4997
3 Ch ». Lame à double tranchant à nervure
centrale. Fourreau en acier peint, matriculé au
même numéro.
Longueur de la lame : 44,4 cm – Longueur totale :
56,8 cm
A.B.E.

50 / 60 €

342
BELGIQUE
Baïonnette modèle 1889 Moyen.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer,
croisière matriculée. Lame à dos et gouttière.
Fourreau en tôle de fer peint en noir.
Longueur de la lame : 24 cm - Longueur totale :
37 cm
A.B.E. (petites piqures).
Référence KIESLING : Fiche 220 

60 / 80 €

343
BELGIQUE
Baïonnette type FN Mauser modèle 98, modèle
court pour l’exportation.
Poignée à plaquettes de bois. Lame à dos plat
et gouttière médiane. Fourreau en acier à porte
fourreau en cuir.
Longueur de la lame : 29,7 cm – Longueur totale :
42,8 cm
A.B.E.
40 / 60 €
344
BELGIQUE
Baïonnette FN 98 long, pour l’export.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer.
Lame à dos plat et gouttières. Fourreau en tôle
de fer peint en noir.
Longueur de la lame : 38,1 cm - Longueur totale :
51,3 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 276

Référence KIESLING : Fiche 337 

Référence KIESLING : Fiche 337

50 / 60 €

Jeudi 27 octobre - 14 h

341
BELGIQUE
Baïonnette modèle court 1889.
Poignée à plaquettes de bois, verrou en acier
poinçonné au « N », garde à quillon recourbé vers
le bas à boule, poinçonnée au « N » et matriculée
« 636 ».
Lame à dos plat et gouttière médiane. Fourreau
en acier bleui foncé matriculé au même numéro.
Longueur de la lame : 25 cm – Longueur totale :
37,8 cm
A.B.E.

40 / 60 €

347
BELGIQUE
Baïonnette modèle FN 1949 court pour l’export.
Monture en fer. Poignée à plaquettes de bois.
Lame à méplat médian et double tranchant.
Longueur de la lame : 22,8 cm - Longueur totale :
36,1 cm
B.E. S.F.
Référence KIESLING : Fiche 80

30 / 50 €

348
BELGIQUE
Baïonnette pour carabine CAL 1963.
Longueur totale : 29,1 cm
A.B.E. (piqures)
Référence KIESLING : Fiche 12

40 / 60 €

Voir reproduction page 93.

50 / 60 €

342

91

349
BELGIQUE
Baïonnette pour fusil d’assaut FAL.
Poignée à plaquettes de plastique noir, et
garnitures en acier avec restes de peinture,
matriculée sur le pommeau « 18362 ». Lame à
contre-tranchant sur la moitié et dos plat vers le
talon, à arrête médiane. Fourreau en acier peint
en noir (manques).
Longueur de la lame : 19,8 cm – Longueur totale :
31,9 cm
A.B.E.
40 / 60 €

353
CHINE
Baïonnette modèle 1888.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer,
croisière poinçonnée. Lame à arête médiane,
poinçonnée « W » au talon. Fourreau en tôle de
fer bronzé (coup et piqures).
Longueur de la lame : 23,9 cm - Longueur totale :
36,4 cm
A.B.E.

350
CANADA
Baïonnette modèle Mk II pour fusil Ross.
Poignée à plaquettes de bois marquées « 4 »
sous couronne, calotte marquée « ROSS RIFLE
CO. QUEBEC PATENTED 1907 » et matriculée
« 11 12 / 14 ».
Large lame à arrête et dos rond. Fourreau en cuir
brun marqué « 1941 » et garniture fer.
Longueur de la lame : 25,8 cm – Longueur totale :
38 cm
B.E.
80 / 100 €

354
DANEMARK
Baïonnette modèle 1889 1er modèle.
Monture en fer poinçonné « 93 » sous couronne,
« AS-199 » et « A 330 ». Plaquettes en cuir
quadrillé. Lame avec reste de marquages
« WKC ». Fourreau en cuir à deux garnitures en
fer.
Longueur de la lame : 23 cm - Longueur totale :
35 cm
A.B.E. 
80 / 100 €

351
CHILI
Baïonnette type Gras modèle 1885.
Poignée à plaquettes de bois. Croisière en fer.
Lame à dos plat gravée « Waffenfabrik Steyr
1887 ». Fourreau en tôle de fer bronzée (usures).
Longueur de la lame : 52 cm – Longueur totale :
64 cm - Largeur douille : 16 mm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 835 

50 / 60 €

352
CHINE
Baïonnette modèle 1888.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer.
Lame à arête médiane. Fourreau en tôle de fer.
Longueur de la lame : 24,5 cm - Longueur totale :
37 cm
E.M.
Référence KIESLING : Fiche 114


60 / 80 €

Référence KIESLING : Fiche 114

355
DANEMARK
Baïonnette modèle 1947 « Madsen ».
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer
parkerisé noir. Lame à arête médiane. Fourreau
en fer parkerisé noir.
Longueur de la lame : 20,7 cm - Longueur totale :
32,2 cm
B.E.
Référence KIESLING : Fiche 55 

60 / 80 €

356
DIVERS
Baïonnette à douille.
Douille sans virole de 78 mm. Forte lame avec
restes de poinçon.
Longueur totale : 42 cm.
Pièce de fouille. Début du XVIIIe siècle.  40 / 60 €
Voir reproduction page 93.

357
DIVERS
Baïonnette à douille.
Douille sans virole de 82 mm. Forte lame avec
restes de poinçon.
Longueur totale : 45,3 cm
Pièce de fouille. Début du XVIIIe siècle.  40 / 60 €
Voir reproduction page 93.
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60 / 80 €
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358
DIVERS
Baïonnette à douille.
Douille sans virole de 78 mm. Lame
quadrangulaire.
Longueur totale : 56,5 cm
E.M. (piqures). 

30 / 50 €

359
DIVERS
Baïonnette à douille, non identifiée.
Douille à virole médiane, à bourrelet au talon.
Lame triangulaire à pans creux, poinçonnée à la
base.
Longueur totale : 45,2 cm
A.B.E. (piqures). 
50 / 60 €
360
DIVERS
Baïonnette de cadet ou d’enfant.
Douille sans virole. Lame triangulaire à pans
creux.
Longueur totale : 36,2 cm - Diamètre intérieur de
la douille : 11 mm
E.M. (oxydations).
50 / 60 €
361
DIVERS
Baïonnette à douille à identifier.
Douille à virole médiane. Lame triangulaire à
peux creux, poinçonnée.
Longueur totale : 53,2 cm
B.E. 
30 / 50 €
362
DIVERS
Baïonnette à douille à identifier.
Douille à virole basse. Lame triangulaire à pans
creux, poinçonnée « N » sous palmette, « I.C » et
« JJ ».
Longueur totale : 49,5 cm
B.E. Début du XIXe siècle. 
40 / 50 €
363
DIVERS
Baïonnette à douille à identifier.
Douille à virole médiane (manquante). Lame
triangulaire à pans creux, poinçonnée. Fourreau
en cuir noir à passant en cuir brun et anneau de
suspente en fer.
Longueur totale : 56,3 cm
A.B.E. 
60 / 80 €

94

364
DIVERS
Baïonnette pour fusil de chasse double.
Douille double à ressort.
Lame triangulaire marquée au talon.
Longueur totale : 36 cm
A.B.E. (piqures). 
80 / 100 €
365
DIVERS
Étonnante baïonnette adaptable pour fusil de
chasse double.
Douille double, ouverte avec vis de serrage.
Lame triangulaire à pans creux, poinçonnée.
Finition bronzée patinée.
Longueur totale : 51,2 cm
A.B.E.

100 / 150 €
366
DIVERS
Couteau baïonnette pour fusil de chasse double.
Monture en fer à plaquettes de bois (fêles).
Croisière en fer. Lame à dos plat.
Longueur de la lame : 38 cm – Longueur totale :
50,2 cm - Largeur Interne douille : 19 mm
A.B.E. S.F. 
80 / 100 €
Voir reproduction page 97.

367
DIVERS
Petite baïonnette pour fusil double d’enfant.
Douille double, à ressort. Lame triangulaire, à
ressort.
Longueur totale : 16 cm
A.B.E. 
60 / 80 €
368
DIVERS
Baïonnette « à tige ».
Poignée à plaquettes de corne striée (fêle à une).
Monture en acier, garde à deux quillons et deux
passants de tige avec ressort de verrouillage.
Lame cintrée à dos plat et pans creux.
Longueur de la lame : 51,3 cm - Longueur totale :
63,5 cm
A.B.E. S.F.
Référence KIESLING : Fiche 805 et 868

200 / 300 €
Voir reproduction page 97.

373
DIVERS
Ensemble comprenant :
- une baïonnette modèle 1837, variante à virole.
Dans l’état (fortes oxydations).
- baïonnette allemande modèle 1860-98. S.F.
Dans l’état (fortes oxydations).
- baïonnette modèle 1858 pour fusil Podewils.
Dans l’état (fortes oxydations)
- fourreau en cuir à deux garnitures en laiton
pour baïonnette à douille à lame triangulaire.
B.E.
- fourreau pour baïonnette Mauser. A.B.E.
- gousset en cuir. 
100 / 150 €

370
DIVERS
Belle baïonnette du commerce.
Forte poignée en corne à bec. Bouton poussoir
rond. Croisière en fer. Lame Yatagan à pans
creux. Fourreau en cuir noir à deux garnitures en
laiton.
Longueur de la lame : 55 cm – Longueur totale :
68 cm - Largeur Interne douille : 24 mm
A.B.E. Vers 1850-1860.
250 / 300 €

Jeudi 27 octobre - 14 h

369
DIVERS
Baïonnette civile pour fusil de chasse à canons
superposés.
Longue lame triangulaire, marquée sur le talon
« 25 ». Douille double à ressort.
Longueur de la lame : 49,5 cm - Longueur totale :
55 cm
A.B.E.
60 / 80 €

374
DIVERS - TURQUIE ?
Baïonnette ersatz.
Poignée en fer. Croisière matriculée. Fourreau
bronzé.
Longueur de la lame : 24,5 cm - Longueur totale :
37 cm
A.B.E. 
60 / 80 €

371
DIVERS
Belle baïonnette du commerce, pour fusil de
chasse double à canons séparés.
Forte poignée en corne à bec. Bouton poussoir
rond. Croisière en fer. Lame Yatagan à pans
creux. Fourreau en tôle de fer bleui à bouton de
chape découpé.
Longueur de la lame : 53 cm – Longueur totale :
64,5 cm - Largeur Interne douille : 21 mm
A.B.E. Vers 1850-1860.
250 / 300 €

Voir reproduction page 97.

375
ESPAGNE
Baïonnette Remington modèle 1871.
Douille à virole médiane. Lame triangulaire
poinçonnée.
Longueur totale : 61,5 cm
E.M. (piqures).

Voir reproduction page 97.

Référence KIESLING : Fiche 395

372
DIVERS
Baïonnette du commerce (?).
Poignée à plaquettes de bois quadrillé. Monture
en fer. Lame à arête médiane. Fourreau en tôle
de fer à petit bouton de chape.
Longueur de la lame : 24,4 cm - Longueur totale :
36,6 cm
A.B.E. Vers 1870. 
80 / 100 €

30 / 50 €

376
ESPAGNE
Baïonnette modèle 1893
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer
matriculé. Lame avec restes de marquages de
« SIMSON » à « SUHL ». Fourreau en cuir à deux
garnitures en fer.
Longueur de la lame : 25 cm - Longueur totale :
37 cm
A.B.E.

Voir reproduction page 97.

Référence KIESLING : Fiche 104

50 / 60 €

Voir reproduction page 97.
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377
ESPAGNE
Baïonnette modèle 1893.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer.
Lame avec marquages « FNT »de la fabrique de
Tolède. Avec un fourreau allemand en tôle de fer
bronzé marqué « Elite Diamant 37 ».
Longueur de la lame : 24,5 cm - Longueur totale :
38 cm
A.B.E.

381
FINLANDE
Baïonnette modèle 1927
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer.
Lame à dos et gouttière, signée « HACKMAN ».
Fourreau bronzé.
Longueur de la lame : 29,5 cm - Longueur totale :
41 cm

Référence KIESLING : Fiche 148

Voir reproduction page 97.

50 / 60 €

Voir reproduction page 97.

378
ESPAGNE
Baïonnette modèle 1893 long.
Poignée à plaquettes de bois quadrillé. Monture
en fer.
Lame matriculée avec restes de marquages de
Tolède.
Fourreau en cuir à deux garnitures en fer.
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 291 

50 / 60 €

Voir reproduction page 97.

379
ESPAGNE
Baïonnette modèle 1893 court.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer.
Lame avec marquages de Tolède, datée « 1902 ».
Fourreau en cuir à deux garnitures en fer.
Longueur de la lame : 25 cm - Longueur totale :
38 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 102

50 / 60 €

Voir reproduction page 97.

380
ESPAGNE
Baïonnette modèle 1941 « Bolo ».
Poignée à plaquettes de bois quadrillé. Monture
en fer. Lame matriculée. Fourreau en tôle de fer
bronzée.
Longueur de la lame : 24,5cm - Longueur totale :
37 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 106

Référence KIESLING : Fiche 162 

382
FRANCE
Baïonnette à douille.
Douille sans virole. Lame triangulaire.
Longueur totale : 45 cm
Dans l’état (piqures). Vers 1750. 

30 / 40 €

383
FRANCE
Baïonnette modèle 1774 à douille.
Douille sans virole.
Longue lame triangulaire à pans évidés marquée
sur le talon d’un « 7 ». Douille en acier.
Longueur de la lame : 39,5 cm – Longueur totale :
44 cm
E.M.
50 / 60 €
384
FRANCE
Baïonnette modèle 1754 / 59 à douille.
Petite lame triangulaire. Douille en acier.
Longueur de la lame : 23,6 cm – Longueur totale :
28 cm
A.B.E.
60 / 80 €
385
FRANCE
Baïonnette modèle 1771 à douille.
Douille à virole en partie basse.
Longue lame triangulaire, maquée de manière
illisible au talon.
Longueur de la lame : 38,5 cm – Longueur totale :
43,4 cm
A.B.E.
50 / 60 €

30 / 50 €

Voir reproduction page 97.
384
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50 / 60 €

Jeudi 27 octobre - 14 h
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386
FRANCE
Baïonnette modèle 1777 à douille.
Douille en acier à virole médiane.
Longue lame triangulaire poinçonnée au « H »
couronné, au « A », au « L » et au « 2 », matriculée
« 482 » et poinçonnée au « B ». Fourreau en cuir
marqué « 865 », « 1885 » et « P B », à bouterolle
en acier.
Longueur de la lame : 42 cm – Longueur totale :
47 cm
A.B.E.
60 / 80 €

390
FRANCE
Baïonnette à douille.
Douille à ressort médian. Lame triangulaire à
pans creux et gouttière, marquée « 14 » au talon.
Coude « 61 » refrappé « 62 ».
Longueur totale : 53,4 cm
A.B.E.
Serait un modèle d’essai pour fusil d’essai
Brunéel.
60 / 80 €
391
FRANCE
Sabre-baïonnette modèle 1837 (variante) dit
« Pontcharra » à douille.
Douille à virole médiane.
Longue lame droite à dos arrondi sur les trois
quarts et contre-tranchant en partie haute, à
arrête médiane à la pointe matriculée « S T J 4
7 B » et poinçonnée au « B » sous étoile et reste
de poinçon. Avec sa poignée en bronze strié,
poinçonnée « 26 » (longueur : 18,5 cm). Fourreau
en cuir à pontet et deux garnitures de laiton.
Longueur de la lame : 55 cm - Longueur totale :
58,7 cm
A.B.E. (piqures).

387
FRANCE
Baïonnette modèle révolutionnaire à douille.
Douille en acier marquée « 19 5 ».
Longue lame triangulaire matriculée sur le
talon « 434 », poinçon illisible sous couronne, et
poinçon au « B ».
Longueur de la lame : 37,5 cm – Longueur totale :
44,4 cm
A.B.E.
50 / 60 €
388
FRANCE
Baïonnette modèle An IX à douille.
Douille à virole médiane.
Lame en acier poinçonnée au talon au « H »
sous couronne, matriculée « 15 » et « 2 » et
repoinçonnée au « 2 » et au « H » sous couronne.
Fourreau rapporté en cuir à bouterolle en laiton
marqué « 85 dL 3071 64 ».
Longueur de la lame : 42,5 cm – Longueur totale :
47,5 cm
A.B.E.
80 / 100 €

Référence KIESLING : Fiche 352

392
FRANCE
Rare baïonnette modèle 1837, variante à douille
à virole.
Douille à virole médiane.
Longue lame droite à dos arrondi sur les deux
tiers et contre-tranchant en partie haute, à arrête
médiane à la pointe, marquée « S P L 5 » et « 7 »,
reste de poinçon, poinçonnée au « B » sur le
talon et « B » sous étoile.
Longueur de la lame : 54,5 cm – Longueur totale :
58,5 cm
A.B.E. (piqures).

389
FRANCE
Baïonnette modèle An IX type Mousqueton à
douille.
Lame triangulaire en acier poinçonnée au talon
d’un « B » sous couronne et matriculée « I6 » et au
« I », repoinçonnée au « B » sous couronne et au
« 2 ». Douille à virole médiane.
A.B.E.
Longueur de la lame : 50,5 cm – Longueur totale :
55,5 cm
60 / 80 €

Référence KIESLING : Fiche 352

391

98

150 / 200 €

150 / 200 €

396
FRANCE
Sabre baïonnette modèle 1840.
Poignée à dos à pans. Croisière en laiton,
matriculée. Lame Yatagan, à pans creux,
poinçonnée au talon et marquée « Mutzig ».
Fourreau en tôle de fer matriculé (différent de la
croisière).
Longueur de la lame : 50,5 cm – Longueur totale :
62 cm
A.B.E.

Référence KIESLING : Fiche 353

Référence KIESLING : Fiche 399

150 / 200 €

200 / 300 €

Voir reproduction page 102.

Voir reproduction page 102.

394
FRANCE
Baïonnette-sabre modèle 1838.
Large douille à ressort matriculée « 644 ».
Longue lame dite « Pontcharra » à dos rond sur
les deux tiers et double tranchant en partie
haute, marquée « S 4 T P 6 B (illisible) »,
poinçonnée au « B » sous couronne sur le talon.
Longueur de la lame : 55 cm – Longueur totale :
58,5 cm
A.B.E. (piqures).

397
FRANCE
Sabre baïonnette modèle 1840.
Poignée à dos à pans. Croisière en laiton,
poinçonnée, matriculée. Lame Yatagan, à pans
creux, poinçonnée au talon.
Fourreau en tôle de fer (petites Piqures)
matriculé.
Longueur de la lame : 51 cm – Longueur totale :
62,6 cm
A.B.E.

Référence KIESLING : Fiche 353

Référence KIESLING : Fiche 399

150 / 200 €

Voir reproduction page 102.

200 / 300 €

398
FRANCE
Baïonnette modèle 1842.
Poignée en laiton strié marquée dans la rainure
« 59 38 » et « F », avec bouton poussoir rond,
garde en acier à deux quillons avec restes de
marquages.
Longue lame dite Yatagan à dos plat sur les trois
quart marqué « Mre IMPale de CHÂTt – Avril
1854 = S.B. Mle 1842 », et gouttière médiane,
marquée « 42 » sur le talon et poinçonnée « S »
sous étoile et trace d’un autre poinçon. Fourreau
en acier avec pontet, matriculé « 655 » d’un côté,
et « 12 » de l’autre.
Longueur de la lame : 57,2 cm – Longueur totale :
69,3 cm
A.B.E.

395
FRANCE
Sabre baïonnette modèle 1840.
Poignée à dos à pans. Croisière en laiton,
poinçonnée, matriculée. Lame Yatagan, à pans
creux, poinçonnée au talon.
Fourreau en tôle de fer (petites piqures).
Longueur de la lame : 51 cm – Longueur totale :
63 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 399

Jeudi 27 octobre - 14 h

393
FRANCE
Baïonnette-sabre modèle 1838.
Douille à ressort médian matriculée « 292 ».
Longue lame droite à dos arrondi sur les deux
tiers et contre-tranchant en partie haute, à arrête
médiane à la pointe poinçonnée au talon au « B »
sous étoile et reste de matricule (illisible).
Longueur de la lame : 54,9 cm – Longueur totale :
58,5 cm
A.B.E. (piqures).

200 / 300 €

Référence KIESLING : Fiche 453

100 / 150 €

Voir reproduction page 102.

395

99

399
FRANCE
Baïonnette modèle 1842.
Poignée en laiton strié à bouton poussoir rond,
garde en acier à un quillon plat recourbé vers le
bas, matriculée « 393 », et reste de poinçon.
Longue lame dite yatagan à dos plat sur les trois
quart et gouttière médiane, poinçonnée sur le
talon « S&K ». Fourreau en acier poinçonné « 1.2
F ».
Longueur de la lame : 57,6 cm – Longueur totale :
70,1 cm
A.B.E. (petites piqures).
100 / 150 €

402
FRANCE
Sabre baïonnette modèle 1842-59.
Poignée en laiton à bouton poussoir carré,
matriculée. Croisière en fer, poinçonnée. Lame
Yatagan, poinçonnée, gravée « Mre Imple de
Chatt 8bre 1862. S.B. Mle 1842 ». Fourreau en
tôle de fer.
Longueur de la lame : 57 cm – Longueur totale :
69 cm
B.E.
Référence KIESLING : Fiche 454

Voir reproduction page 102.

403
FRANCE
Sabre baïonnette modèle 1842-59.
Poignée en laiton à bouton poussoir carré.
Croisière en fer, poinçonnée. Lame Yatagan,
poinçonnée, traces de gravure. Fourreau en tôle
de fer (piqures).
Longueur de la lame : 57 cm – Longueur totale :
69 cm
A.B.E.

400
FRANCE
Sabre baïonnette modèle 1842.
Poignée en laiton à bouton poussoir rond.
Croisière en fer, poinçonnée. Lame Yatagan,
poinçonnée, gravée « Mre Imple de Chatt Janvier
1856. S.B. Mle 1842 ». Fourreau en tôle de fer au
même matricule que la croisière.
Longueur de la lame : 57 cm – Longueur totale :
69 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 453

Référence KIESLING : Fiche 454

100 / 150 €

Voir reproduction page 102.

80 / 100 €

404
FRANCE
Baïonnette à douille modèle 1847.
Douille à virole médiane.
Lame triangulaire poinçonnée au triangle, au
« 8 », au « C » sous couronne, au « N ».
Longueur de la lame : 48,2 cm – Longueur totale :
53 cm
A.B.E.
60 / 80 €

401
FRANCE
Étonnante baïonnette glaive d’essai, dérivé d’un
modèle 1842-59, didactique.
Poignée en bronze, à bouton poussoir carré.
Le revers de la poignée et de la croisière a été
coupée, laissant voir la soie de la lame.
Croisière en fer poinçonné. Lame de de glaive
modèle 1831 avec restes de marquages de
fourbisseur et 1832. Avec son fourreau en cuir à
deux garnitures en laiton et gousset en cuir brun.
Longueur de la lame : 48,5 cm - Longueur totale :
61 cm
B.E. 
250 / 300 €

405
FRANCE
Baïonnette à douille modèle 1847 N.
Douille à virole médiane marquée au « N » et au
« S ».
Lame triangulaire poinçonnée « 3 », d’un chiffre
illisible ainsi qu’au « F » dans un losange.
Longueur de la lame : 47,7 cm – Longueur totale :
52,4 cm
A.B.E.
60 / 80 €

401

100

100 / 150 €

409
FRANCE
Baïonnette sabre modèle Perrin.
Poignée « douille » en acier poli.
Longue lame dite yatagan à dos plat sur les trois
quarts et contre-tranchant en partie haute, à
gouttière, matriculée sur le dos « 500 », et sur le
talon au « B » sous étoile et trace de poinçon au
« B ». Fourreau à pontet en acier poli matriculé au
même numéro (piqures).
Longueur de la lame : 56,5 cm – Longueur totale :
65,7 cm
A.B.E. (piqures).

407
FRANCE
Baïonnette modèle 1850 de voltigeur Corse.
Douille double à verrou à pompe latérale,
accrochant un tenon.
Lame à gorge sur un tiers et double tranchant à
arrête médiane jusqu’à la pointe, matriculée sur
le talon « 33 » et marquée « Roux Riebod ».
Longueur de la lame : 31,1 cm – Longueur totale :
36,3 cm
A.B.E. (piqures nettoyées).

Référence KIESLING : Fiche 847

Référence KIESLING : Fiche 62

Bibliographie :
P.Renoux, « La baïonnette sabre Perrin » in « La
Gazette des armes », n°170 (octobre 1987), p.5 et s.



200 / 300 €

Voir reproduction page 102.

410
FRANCE
Baïonnette à douille à virole médiane modèle
1857 d’essai.
Lame à section cruciforme poinçonnée d’un « O »
sous étoile et d’un « S » et marquée « 2 E » et
« Y ». Douille marquée d’un « C ».
Longueur de la lame : 53 cm – Longueur totale :
58,4 cm
A.B.E. (piqures).

200 / 300 €

Voir reproduction page 102.

408
FRANCE
Baïonnette type voltigeur Corse.
Douille double à verrou à pompe latérale,
accrochant un tenon (accident).
Lame à gorge sur un tiers et double tranchant
à arrête médiane jusqu’à la pointe, poinçonnée
« P.B ».
Longueur de la lame : 15,7 cm – Longueur totale :
19,9 cm
A.B.E.
De conception identique au modèle
réglementaire, mais plus courte. 

Jeudi 27 octobre - 14 h

406
FRANCE
Baïonnette à douille modèle 1847 N.
Douille en acier à virole médiane.
Lame triangulaire poinçonnée « 7 », et poinçon
illisible, matriculée « 34 » et autre poinçon illisible
sur le talon et matriculée « 475 ». Fourreau en
cuir brun marqué « 81 » « 1863 » « 74 » et « 10 »
sur le porte-fourreau.
Longueur de la lame : 48 cm – Longueur totale :
52,7 cm
B.E.
60 / 80 €

Référence KIESLING : Fiche 772

50 / 60 €

411
FRANCE
Baïonnette Manceaux Vieillard pour carabine
civile 1858.
Poignée à plaquettes de corne. Monture en
fer. Croisière matriculée « 814 ». Belle lame
triangulaire à gouttière, bronzée. Fourreau en
tôle bronzé.
Longueur de la lame : 56,1 cm – Longueur totale
: 67,9cm
A.B.E.

200 / 300 €

Voir reproduction page 102.

Référence KIESLING : Fiche 850 et 892

200 / 300 €

411
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Ce modèle était référencé comme un modèle de
l’école normale de tir 1860 dans la collection du
Docteur L. 
150 / 200 €
Voir reproduction page 106.

413
FRANCE
Épée-baïonnette modèle 1861 de tirailleur
ou gendarme sénégalais, pour fusil de marine
modèle 1861.
Monture en acier. Poignée à plaquettes de
corne sombre. Croisière poinçonnée à l’ancre et
matriculée « 85 ». Lame cruciforme.
Longueur de la lame : 51,5 cm – Longueur totale :
64,3 cm
A.B.E. (petites piqures). 
150 / 200 €
Voir reproduction page 106.

414
FRANCE
Rare baïonnette modèle 1865 d’essai, dite de
Vincennes.
Poignée à plaquettes de bois, garde en acier
poinçonnée d’un « B » sous étoile, d’un « F »
et reste d’un autre poinçon et marquée « 6 »,
matriculée dans la rainure « 311 » et restes de
poinçon, pommeau en laiton et croisières en
acier.
Longue lame dite yatagan réaffutée à large
gouttière et dos plat marqué « Mre IMPale de
CHÂTt – Juin 1866 », poinçonnée au talon d’un
« S » sous étoile ainsi qu’un « F » et marquée
« 2 ». Fourreau en acier marqué « F » et « 12 »
(partiellement effacé) et poinçonné sur la
bouterolle « T » sous étoile et reste d’un autre
poinçon.
Longueur de la lame : 57,3 cm – Longueur totale :
69,3 cm
B.E.
200 / 300 €
Voir reproduction page 106.

415
FRANCE
Baïonnette Chassepot modèle 1866.
Poignée en laiton. Croisière en fer, poinçonnée.
Lame Yatagan, poinçonnée avec reste de gravure
« St Etienne Mars 1873 ». Fourreau en tôle de fer.
Longueur de la lame : 57 cm – Longueur totale :
69 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 460 

50 / 60 €

Jeudi 27 octobre - 14 h

412
France-DIVERS
Baïonnette.
Poignée à plaquettes de corne. Monture en fer.
Lame Yatagan à pans creux.
Longueur de la lame : 45 cm – Longueur totale :
57,3 cm - Largeur interne douille : 19 mm
A.B.E. S.F.

416
FRANCE
Baïonnette Chassepot modèle 1866.
Poignée en laiton. Croisière en fer, poinçonnée.
Lame Yatagan, poinçonnée, gravée « St Etienne
Février 1873 ». Fourreau en tôle de fer (petites
piqures).
Longueur de la lame : 57 cm – Longueur totale :
69,5 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 460 

60 / 80 €

417
FRANCE
Baïonnette Chassepot modèle 1866.
Poignée en laiton. Croisière en fer poinçonné.
Lame Yatagan, poinçonnée, gravée (modèle de
gravure peu courant) «… Imple de St Etienne
Septembre 1867 ». Fourreau en tôle de fer
(petites piqures).
Longueur de la lame : 57 cm – Longueur totale :
69,5 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 460 

60 / 80 €

418
FRANCE
Baïonnette Chassepot modèle 1866.
Poignée en laiton. Croisière en fer poinçonné.
Lame Yatagan, poinçonnée, gravée « Tulle
Mai 1873 ». Fourreau en tôle de fer rebronzé
(piqures) au même matricule que la croisière « R
688 ».
Longueur de la lame : 57 cm – Longueur totale :
69,5 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 460 

60 / 80 €

Détail du lot 415
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419
FRANCE
Baïonnette Chassepot modèle 1866.
Poignée en laiton. Croisière en fer poinçonné à
l’ancre, matriculée. Lame Yatagan, poinçonnée.
Fourreau en tôle de fer.
Longueur de la lame : 57 cm – Longueur totale :
69,5 cm
A.B.E. (petites piqures).
Référence KIESLING : Fiche 460 

50 / 60 €

420
FRANCE
Baïonnette Chassepot modèle 1866, de prise
(Bavière).
Poignée en laiton. Croisière en fer, poinçonnée,
avec marquages «65 L.I.4.24 ». Lame Yatagan,
poinçonnée. Fourreau en tôle de fer allemand,
avec long bouton de chape poinçonné « M » sous
couronne.
Longueur de la lame : 57 cm – Longueur totale :
69,5 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 423 

80 / 100 €

421
FRANCE
Baïonnette Chassepot modèle 1866.
Poignée en laiton. Croisière en fer, matriculée.
Lame Yatagan, poinçonnée, gravée « J.Funcke &
Cie Herdecke Decbre 1867 ». Fourreau en tôle
de fer au même matricule que la croisière « Z
2231 ».
Longueur de la lame : 57 cm – Longueur totale :
69,5 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 460 

60 / 80 €

422
FRANCE
Baïonnette de présentation, sans lame, type
Chassepot 1866.
Poignée en laiton frappée « CV ». Fourreau
emboitable en tôle de fer.
Longueur totale : 49 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche type 328

104

80 / 100 €

423
FRANCE
Baïonnette modèle 1866 scolaire.
Poignée en laiton. Lame yatagan à gouttière.
Longueur de la lame : 31,3 cm - Longueur totale :
41 cm
E.M. (piqures). S.F. 
50 / 60 €
424
FRANCE
Baïonnette Chassepot modèle 1866 scolaire.
Poignée en laiton strié, garde en acier à un
quillon recourbé vers le haut et matriculé
« 1158 ».
Longue lame dite yatagan à dos plat et gouttière
médiane, marquée sur le talon « ANDREUX
PARIS » Fourreau en acier.
Longueur de la lame : 47 cm – Longueur totale :
57,3 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 328

50 / 60 €

425
FRANCE
Baïonnette modèle 1866 scolaire.
Longue lame dite Yatagan à dos plat et gouttière
médiane, marquée sur le talon « ANDREUX
PARIS » Poignée en laiton strié, garde en acier
à un quillon recourbé vers le haut. Fourreau en
acier.
Longueur de la lame : 47 cm – Longueur totale :
57,3 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 328

50 / 60 €

426
FRANCE
Baïonnette à douille de gendarmerie modèle
1866.
Douille à virole médiane. Lame quadrangulaire
poinçonnée.
Longueur totale : 57,5 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 342

50 / 60 €

431
FRANCE - EGYPTE
Baïonnette pour fusil Remington Égyptien.
Poignée en laiton. Croisière en fer. Lame Yatagan
d’Alex Coppel (AC Balance). Fourreau en tôle de
fer.
Longueur de la lame : 57 cm – Longueur totale :
69,5 cm
A.B.E.

Référence KIESLING : Fiche 342

Référence KIESLING : Fiche 867

50 / 60 €

428
FRANCE
Baïonnette type Chassepot, pour fusil double.
Poignée en laiton, bouton poussoir rond.
Croisière en fer, à douille double. Lame yatagan
à pans creux. Fourreau en tôle de fer.
A.B.E.
Utilisée lors de la défense nationale, ou à
fonction civile, sur un fusil de chasse, cette
baïonnette n’est pas identifiée formellement.

200 / 300 €
Voir reproduction page 106.

429
FRANCE
Baïonnette modifiée pour fusil double.
Poignée, croisière, douille double, en laiton.
Lame Yatagan portant une gravure « Mre Impale
de Mutzig (8bre 1868) ». Fourreau en tôle de fer
(petites piqures).
Longueur de la lame : 57 cm – Longueur totale :
69,5 cm
A.B.E. 
100 / 150 €
Voir reproduction page 106.

430
FRANCE
Baïonnette modifiée pour fusil double.
Poignée, croisière, douille double, en laiton.
Lame Yatagan portant une gravure « Mre Impale
de Mutzig (Août 1868) ». Fourreau en tôle de fer
peint en noir.
Longueur de la lame : 57 cm – Longueur totale :
69,5 cm
A.B.E. 
100 / 150 €
Voir reproduction page 106.

Jeudi 27 octobre - 14 h

427
FRANCE
Baïonnette à douille à virole médiane modèle
1866 de Gendarmerie, modifiée 1874.
Lame à section cruciforme poinçonnée d’un « V »
sous étoile et « H », et matriculée « G 39141 ».
Longueur de la lame : 52,9 cm – Longueur totale :
57,5 cm
A.B.E.

Aurait été utilisé pour la Défense nationale.

60 / 80 €
432
FRANCE - EGYPTE
Baïonnette pour fusil Remington Égyptien.
Poignée en laiton. Croisière en fer. Lame
Yatagan. Fourreau en tôle de fer verni.
Longueur de la lame : 57 cm - Longueur totale :
69 cm
A.B.E. (Petits piqures uniformes)
Référence KIESLING : Fiche 867
Aurait été utilisé pour la Défense nationale.

60 / 80 €
433
FRANCE
Baïonnette type Chassepot modifiée,
probablement en 1870-1871.
Poignée en laiton, croisière en fer. Montée
d’origine avec une lame de baïonnette à douille.
Longueur de la lame : 46,5 cm – Longueur totale :
59 cm
A.B.E. S.F.
Référence KIESLING : Fiche 357

50 / 60 €

434
FRANCE
Baïonnette Gras modèle 1874.
Poignée à plaquettes de bois. Croisière en fer
poinçonnée. Lame poinçonnée, gravée « Mre
d’armes de St Etienne 8bre 1875 ». Fourreau en
tôle de fer bronzée, au même matricule que la
croisière.
Longueur de la lame : 52 cm – Longueur totale :
64 cm
B.E.
Référence KIESLING : Fiche 415 

60 / 80 €
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Référence KIESLING : Fiche 415 

50 / 60 €

436
FRANCE
Baïonnette Gras modèle 1874 pour la marine ou
l’infanterie de marine.
Poignée à plaquettes de bois. Croisière en fer
matriculée, poinçonné à l’ancre. Lame gravée
« L. DENY Paris 1879 ». Fourreau en tôle de fer
(frotté).
Longueur de la lame : 52 cm – Longueur totale :
64 cm
A.B.E. (piqures).
Référence KIESLING : Fiche 415

60 / 80 €

437
FRANCE-ALLEMAGNE
Baïonnette Gras modèle 1874, de prise.
Poignée à plaquettes de bois. Calotte en
laiton poinçonnée « 2.C.8 », entrée de tenon
modifiée. Croisière en fer poinçonnée. Lame
gravée « Usine de Steyr ». Fourreau en tôle de fer
bronzée, matriculé.
Longueur de la lame : 52 cm - Longueur totale :
64 cm
A.B.E. (piqures).
Référence KIESLING : Fiche 418

80 / 100 €

438
FRANCE
Baïonnette pour fusil Kropatschek de Marine
modèle 1878.
Poignée à plaquettes de bois. Bouton poussoir
poinçonné « OEWG ». Croisière en fer poinçonné
à l’ancre, matriculée « A 972 ». Lame gravée
« Mre de Steyr Mr de Werndl 1879 ». Fourreau en
tôle de fer bronzée (matricule différent).
Longueur de la lame : 52 cm – Longueur totale :
64 cm
B.E.
Référence KIESLING : Fiche 420 

Jeudi 27 octobre - 14 h

435
FRANCE
Baïonnette Gras modèle 1874.
Poignée à plaquettes de bois. Croisière en
fer. Lame poinçonnée, avec trace de gravure
« 1878 ». Fourreau en tôle de fer bronzée, au
même matricule que la croisière.
Longueur de la lame : 52 cm – Longueur totale :
64 cm
A.B.E. (piqures).

Détail du lot 439

439
FRANCE
Baïonnette Gras modèle 1874.
Poignée à plaquettes de bois. Croisière en fer,
poinçonnée et matriculée. Lame poinçonnée,
gravée « Mre d’armes à St Etienne 8bre 1876 ».
Fourreau en tôle de fer patiné.
Longueur de la lame : 52 cm – Longueur totale :
64 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 415 

50 / 60 €

440
FRANCE
Baïonnette Gras pour fusil des bataillons
scolaires.
Poignée à plaquettes de bois. Lame à dos.
Fourreau en tôle de fer.
Longueur totale : 51 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 700

50 / 60 €

441
FRANCE
Baïonnette Gras pour fusil des bataillons
scolaires.
Poignée à plaquettes de bois. Lame à gouttière,
frappée « ANDREUX PARIS ». Fourreau en tôle
de fer, à un bracelet en laiton (ne rentrant pas
totalement).
Longueur totale : 51 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 470

50 / 60 €

100 / 150 €
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442
FRANCE
Épée-baïonnette modèle 1886.
Poignée en maillechort, matriculée dans la
rainure « 3289 » à un quillon recourbé vers le
bas, matriculée sur le côté gauche (illisible), et
poinçonnée « R » et « S » à la base.
Lame cruciforme poinçonnée d’un « B » sur le
talon.
Fourreau.
Longueur de la lame : 52 cm - Longueur totale :
64 cm
A.B.E. 
60 / 80 €
443
FRANCE
Baïonnette Lebel modèle 1886-93.
Poignée en maillechort. Croisière à quillon
matriculé. Lame cruciforme poinçonnée.
Fourreau en tôle de fer bronzée.
Longueur de la lame : 52 cm – Longueur totale :
64 cm
A.B.E. 
40 / 60 €
444
FRANCE
Baïonnette Lebel modèle 1886-93.
Poignée en laiton. Croisière avec quillon
matriculé. Lame cruciforme, raccourcie, avec
pointe « tournevis ».
Longueur de la lame : 47 cm – Longueur totale :
59 cm
A.B.E. S.F.
Référence KIESLING : Fiche type 411
La pointe tournevis peut laisser penser à une
utilisation par les troupes russes ou à un usage
civil après la guerre. 
60 / 80 €
445
FRANCE
Baïonnette Lebel modèle 1886 transformée
1915.
Poignée en maillechort au quillon supprimé
(découpe arrondie), matriculée « A C 36415 » et
poinçonné d’un « C ».
Lame cruciforme poinçonnée d’un « B » et d’un
« L » au talon. Fourreau bronzé matriculé au
même numéro.
Longueur de la lame : 51,7 cm - Longueur totale
: 63,8 cm
B.E.
60 / 80 €

446
FRANCE
Baïonnette Lebel modèle 1886-93-16.
Poignée en maillechort matriculée « M 43939 » et
traces de poinçons.
Lame cruciforme. Fourreau avec reste de
poinçons.
Longueur de lame : 51,8 cm – Longueur totale :
63,7 cm
B.E.
Référence KIESLING : Fiche 412

447
FRANCE
Baïonnette Lebel modèle 1886-93-16.
Poignée en maillechort. Croisière sans quillon,
matriculée. Lame cruciforme, poinçonnée.
Fourreau en tôle de fer peint en noir.
Longueur de la lame : 50 cm - Longueur totale :
62 cm
A.B.E. 
50 / 60 €
448
FRANCE
Baïonnette Lebel modèle 1886-93-16.
Poignée en laiton. Croisière sans quillon. Lame
cruciforme, poinçonnée « GR ». Fourreau en tôle
de fer peint en noir.
Longueur de la lame : 51 cm - Longueur totale :
64 cm
E.M. (piqures).
40 / 50 €
449
FRANCE
Baïonnette Lebel modèle 1886-93-16.
Poignée en fer. Croisière sans quillon, matriculée.
Lame cruciforme, poinçonnée « GR ». Fourreau
en tôle de fer peint en noir.
Longueur de la lame : 51 cm – Longueur totale :
64 cm
A.B.E. (piqures uniformes).
30 / 50 €
450
FRANCE
Baïonnette Lebel modèle 1886, raccourcie R35.
Poignée en maillechort. Croisière à quillon. Lame
cruciforme poinçonnée. Fourreau en tôle de fer
peint en noir.
Longueur de la lame : 37 cm – Longueur totale :
49 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 222 
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60 / 80 €

40 / 60 €

452
FRANCE
Baïonnette Lebel modèle 1886-93-16, raccourcie.
Poignée en laiton. Croisière sans quillon,
matriculée. Lame cruciforme bronzée,
poinçonnée. Fourreau en tôle de fer (avec restes
de peinture en noir), avec restes de matricule
identique à la croisière.
Longueur de la lame : 35 cm – Longueur totale :
47 cm
A.B.E. 
50 / 60 €
453
FRANCE
Baïonnette Lebel modèle 1886-93-16, raccourcie.
Poignée en maillechort. Croisière sans quillon,
matriculée. Lame cruciforme bronzée.
Longueur de la lame : 29 cm – Longueur totale :
41 cm
A.B.E. S.F.
Référence KIESLING : Fiche 223

30 / 40 €

454
FRANCE
Rare baïonnette de gendarmerie modèle 1890.
Poignée en maillechort cannelé. Croisière en
fer matriculé. Lame cruciforme, poinçonnée.
Fourreau en tôle de fer bronzé, poinçonné,
matriculé au matricule de la croisière « 20296 ».
Longueur de la lame : 52 cm - Longueur totale :
63 cm
A.B.E. (petites piqures).
Référence KIESLING : Fiche 819

455
FRANCE
Baïonnette modèle 1892, 1er type.
Poignée à plaquettes vulcanisées, à petits rivets.
Croisière à quillon, matriculée. Lame à gouttières
poinçonnée au talon.
Fourreau en tôle de fer patinée.
Longueur de la lame : 39 cm – Longueur totale :
51,5 cm
A.B.E. 
60 / 80 €

Jeudi 27 octobre - 14 h

451
FRANCE
Baïonnette Lebel modèle 1886-93-16, raccourcie
R35.
Poignée en laiton. Croisière sans quillon,
matriculée. Lame cruciforme bronzée,
poinçonnée « VD ». Fourreau en tôle de fer peint
en noir.
Longueur de la lame : 39 cm – Longueur totale :
52 cm
A.B.E. 
50 / 60 €

456
FRANCE
Baïonnette modèle 1892, 1er type.
Poignée à plaquettes vulcanisées (fêles), à petits
rivets.
Croisière à quillon, matriculée. Lame à gouttière
poinçonnée au talon.
Fourreau en tôle de fer bronzée.
Longueur de la lame : 39 cm – Longueur totale :
51,5 cm
E.M. (fortes oxydations à la poignée).
40 / 50 €
457
FRANCE
Baïonnette modèle 1892, 2e type.
Poignée à plaquettes de bois, à gros rivets.
Croisière à quillon raccourci, matriculée. Lame à
gouttières poinçonnée au talon.
Fourreau en tôle de fer patinée noire.
Longueur de la lame : 39 cm – Longueur totale :
51,5 cm.
A.B.E. 
60 / 80 €
458
FRANCE
Baïonnette modèle 1892, 2e type.
Poignée à plaquettes de bois, à gros rivets.
Croisière à quillon, matriculée. Lame à gouttière.
Fourreau en tôle de fer patinée.
Longueur de la lame : 39 cm – Longueur totale :
51,5 cm
A.B.E. 
50 / 60 €

200 / 300 €

Détail du lot 455
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459
FRANCE
Baïonnette modèle 1895 pour fusil Daudeteau.
Poignée en maillechort à un quillon recourbé
vers le haut. Fourreau poinçonné «CB». Lame
cruciforme.
Longueur de la lame : 52 cm - Longueur totale :
64 cm
B.E.

463
FRANCE
Baïonnette modèle 1956.
Monture en fer à plaquettes de plastique noir.
Lame et fourreau phosphaté. Avec portebaïonnette en cuir.
Longueur de la lame : 20 cm - Longueur totale :
32,6 cm
B.E.

Référence KIESLING : Fiche 413

Référence KIESLING : Fiche 568 

Ce modèle a été utilisé pour les fusils
uruguayens et portugais. 
100 / 150 €
460
FRANCE
« Poignard de guerre ».
Poignée en métal blanc. Croisière en fer
poinçonné à l’ancre. Lame à poinçon tête de roi.
Fourreau en tôle de fer peint en noir.
B.E.
Longueur : 41 cm
Aurait été vendu par Manufrance entre 1900 et
1914. 
100 / 150 €
461
FRANCE
Baïonnette modèle 1914.
Poignée à plaquettes de bois à quillon recourbé
vers le haut.
Lame à gouttières et dos plat gravée sur le
côté gauche « REMINGTON ARMS – UNION
METALLIC CTG. REM. WORKS. ILION. N.Y.
U.S.A. ». Fourreau en acier bronzé et porte
fourreau en cuir.
Longueur de la lame : 40,5 cm – Longueur totale :
52 cm
A.B.E. (piqures).
Référence KIESLING : Fiche 284

80 / 100 €

462
FRANCE
Ensemble de six baïonnettes Mas 36 :
- 1er modèle
- modèle Mas 39 CR.
- variante. Deux exemplaires.
- 2e modèle
- variante non identifiée. Marquée « V.C ».
Référence KIESLING : Fiche 200, 658

100 / 150 €
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30 / 40 €

464
FRANCE
Baïonnette MAS 49 / 56.
Poignée à plaquettes plastique. Croisière
frappée sur le dessous MAS 69. Finition
phosphatée. Avec fourreau et porte-fourreau.
Longueur totale : 32,5 cm
B.E. 
30 / 50 €
465
GRANDE-BRETAGNE – INDE
Baïonnette à tige modèle dit « des gardes du
Palais du Prince ».
Tige plate à douille. Lame triangulaire à pans
creux, poinçonnée. Fourreau en cuir à deux
garnitures en laiton.
Longueur de la lame : 33,1 cm - Longueur totale :
43,4 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 652

200 / 300 €

466
GRANDE-BRETAGNE
Sabre baïonnette modèle 1801 pour carabine
Baker.
Monture en laiton, garde à une branche
poinçonnée « 22 » et demi-oreillon avec reste de
marquages « II.L.A. 1.1. ». Ressort et poussoir en
fer. Lame à dos plat et contre-tranchant, avec
restes de poinçon au talon.
Longueur de la lame : 59 cm - Longueur totale :
71 cm
A.B.E. S.F.
Référence KIESLING : Fiche 440

300 / 400 €

459

460

461

462

465

466

111

467
GRANDE-BRETAGNE
Baïonnette Brown Bess.
Douille sans virole, à bourrelet au talon. Lame
triangulaire à pans creux, marquée au talon
« HADLEY 3 » et « 6 » sous couronne impériale.
Longueur de la lame : 43,8 cm - Longueur totale :
55,4 cm
A.B.E. S.F.
Référence KIESLING : Fiche 313 

470
GRANDE-BRETAGNE
Baïonnette Anglaise modèle 1853, pour fusil
Enfield.
Poignée en laiton strié et garde en laiton, à un
quillon boule recourbé vers le bas.
Lame dite Yatagan à large gouttière médiane
marquée « 4 » et avec reste de poinçon amati.
Fourreau à pontet en acier matriculé « Q 24341 »
et poinçonné sur la bouterolle d’un « V » sous
étoile et d’un « V ».
A.B.E.
Longueur de la lame : 57,5 cm – Longueur totale :
69,5 cm

80 / 100 €

Voir reproduction page 115.

468
GRANDE-BRETAGNE
Baïonnette Brown Bess.
Douille sans virole, à bourrelet au talon. Lame
triangulaire à pans creux, marquée au talon « J.
HILL » et « 29 » sous couronne impériale.
Longueur de la lame : 43,1 cm - Longueur totale :
54,5 cm
A.B.E. S.F.
Référence KIESLING : Fiche 313

Référence KIESLING : Fiche 451
Voir reproduction page 115.

471
GRANDE-BRETAGNE
Baïonnette à douille modèle 1853.
Douille à virole médiane. Lame triangulaire, avec
restes de poinçon.
Longueur totale : 52,7 cm
E.M. (piqures). 
30 / 50 €

60 / 80 €

469
GRANDE-BRETAGNE - RUSSIE
Sabre baïonnette type Brunswick 1837 ou Luttich
carabine
Poignée en laiton strié à verrou et ressort en
acier. Garde à deux quillons recourbés vers le
bas.
Lame à double tranchant et fine gouttière
médiane, non marquée. Fourreau en cuir à
chape, bouterole découpée et bouton de chape
en laiton.
Longueur de la lame : 55,5 cm – Longueur totale :
67,5 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 434

472
GRANDE-BRETAGNE
Baïonnette à douille modèle 1853.
Douille à virole médiane. Lame triangulaire, à
pans creux, avec restes de poinçon, matriculée
« R 10 ».
Longueur totale : 53,6 cm
Finition bronzée.
B.E.
Référence KIESLING : Fiche 285

50 / 60 €

473
GRANDE-BRETAGNE
Baïonnette à douille modèle 1853.
Douille à virole médiane. Lame triangulaire, à
pans creux, avec restes de poinçon.
Longueur totale : 51,4 cm
A.B.E. (piqures).

200 / 300 €

Référence KIESLING : Fiche 285 

469

112

80 / 100 €

60 / 80 €

Référence KIESLING : Fiche 489

477
GRANDE-BRETAGNE
Baïonnette modèle 1858
Poignée à plaquette de cuir quadrillé, à ressort
externe. Monture en fer. Lame yatagan, à pans
creux, poinçonnée de WKC au talon (heaume).
Fourreau en cuir à deux garnitures en fer, décoré
au trait.
Longueur de la lame : 57,5 cm - Longueur totale :
71 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 478

80 / 100 €

475
GRANDE-BRETAGNE
Baïonnette modèle 1855.
Poignée à plaquettes de cuir quadrillé. Monture
et croisière en laiton, poinçonnés et matriculée
« V EX EI 23 ». Lame à dos rond ramené à la
pointe, poinçonnée. Fourreau en cuir à deux
garnitures en laiton. Bouton de chape frappé « 1
4 (…) 39 ».
Longueur de la lame : 60,5 cm - Longueur totale :
73 cm
A.B.E.

Référence KIESLING : Fiche 889

200 / 300 €

479
GRANDE-BRETAGNE
Baïonnette modèle 1886 modifiée
Poignée à plaquette de cuir quadrillé (usures),
à ressort externe. Monture en fer, calotte non
percée, croisière sans guidon. Lame à dos plat,
contre-tranchant, poinçonnée sur les tranches.
Fourreau en cuir à deux garnitures en fer
poinçonné, décoré au trait ;
Longueur de la lame : 46,3 cm - Longueur totale :
60 cm
A.B.E.

60 / 80 €

476
GRANDE-BRETAGNE
Baïonnette modèle 1856.
Poignée à plaquette de cuir quadrillé. Monture
en fer. Lame Yatagan à pans creux poinçonnée
au heaume (WKC). Fourreau en cuir à deux
garnitures en fer décoré au trait.
Longueur de la lame : 57 cm - Longueur totale :
71 cm
A.B.E. (oxydations).
Référence KIESLING : Fiche 479

60 / 80 €

478
GRANDE-BRETAGNE
Sabre baïonnette d’artillerie modèle 1879 pour
carabine Martini Henry.
Poignée à plaquettes de cuir quadrillé. Monture
en fer matriculé, garde à une branche. Lame
droite, poinçonnée au talon, à dos scie et pans
creux.
Longueur de la lame : 65,3 cm - Longueur totale :
79,7 cm
A.B.E. S.F.

Voir reproduction page 115.

Référence KIESLING : Fiche 489

Jeudi 27 octobre - 14 h

474
GRANDE-BRETAGNE
Baïonnette modèle 1855.
Poignée à plaquettes de cuir quadrillé. Monture
et croisière en laiton. Lame à dos rond ramené
à la pointe, poinçonné, marqué « 79 » et restes
de marquages de fabricant « EEVES » Fourreau
en cuir à deux garnitures en laiton. Bouton de
chape frappé « 26 ».
Longueur de la lame : 60,5 cm - Longueur totale :
73 cm
A.B.E.

Référence KIESLING : Fiche 790

60 / 80 €

80 / 100 €

Voir reproduction page 115.

478

113

480
GRANDE-BRETAGNE – INDE
Baïonnette modèle 1886-87.
Poignée à plaquettes de cuir. Monture en fer
matriculé et poinçonné. Lame à dos poinçonné,
pans creux et double tranchant, marquée au
talon.
Fourreau en cuir à deux garnitures en fer décoré
au trait, matriculé. Bouton de chape ovoïde.
Longueur de la lame : 46,4 cm - Longueur totale :
60,2 cm
A.B.E.

483
GRANDE-BRETAGNE
Baïonnette modèle 1888 Mk II, 2e type.
Poignée à plaquettes de bois et rivets en laiton.
Monture en fer poinçonné. Lame à double
tranchant et méplat médian, avec nombreux
poinçons.
Fourreau en cuir marqué à deux garnitures en
fer.
Longueur de la lame : 30,2 cm - Longueur totale :
42,2 cm
A.B.E.

Référence KIESLING : Fiche 374-375

Référence KIESLING : Fiche 175

60 / 80 €

481
GRANDE-BRETAGNE
Baïonnette modèle 1887 MK2.
Poignée à plaquette de cuir quadrillé, à deux
rivets et ressort interne. Monture en fer. Lame
à date plat daté « 16 » sous couronne, contretranchant, poinçonnée sur les tranches dont
« EFD ». Fourreau en cuir à deux garnitures en fer
poinçonné, décoré au trait.
Longueur de la lame : 46,5 cm - Longueur totale :
60,3 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 793

484
GRANDE-BRETAGNE
Baïonnette modèle 1888 Mk II, 1er type.
Poignée à plaquettes de bois, trou de graissage
et rivets en laiton. Monture en fer poinçonné,
matriculé « 1 / 7. N.F.196. ». Lame à double
tranchant et méplat médian, avec nombreux
poinçons.
Fourreau en cuir à deux garnitures en fer
poinçonné.
Longueur de la lame : 30,1 cm - Longueur totale :
42,3 cm
A.B.E.

100 / 150 €

Référence KIESLING : Fiche 174

482
GRANDE-BRETAGNE
Baïonnette modèle 1888 Mk II, 2e type.
Poignée à plaquettes de bois poinçonné et
rivets en laiton. Monture en fer. Lame à double
tranchant et méplat médian, poinçonné « 5 »
Longueur de la lame : 30,4 cm - Longueur totale :
42,3 cm
A.B.E. (piqures).
Référence KIESLING : Fiche 175

50 / 60 €

485
GRANDE-BRETAGNE
Baïonnette modèle 1888 Mk II, 2e type.
Poignée à plaquettes de bois et rivets en
laiton. Monture en fer poinçonné (restes). Lame
à double tranchant et méplat médian, avec
nombreux poinçons et marquage « H.L. Kinson
London ».
Fourreau en cuir marqué à deux garnitures en fer
poinçonné.
Longueur de la lame : 30,1 cm - Longueur totale :
42,3 cm
A.B.E.

50 / 60 €

Référence KIESLING : Fiche 175

481

114

50 / 60 €

50 / 60 €
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486
GRANDE-BRETAGNE
Baïonnette modèle 1903.
Poignée à plaquettes de bois et vis. Monture en
fer. Lame à double tranchant et méplat médian,
avec nombreux poinçons, datée « 1903 » et
marquée « …LERSON SHEFFIELD ».
Fourreau type Mk en cuir à deux garnitures en
fer.
Longueur de la lame : 30,1 cm - Longueur totale :
42,4 cm
A.B.E. (piqures).

489
GRANDE-BRETAGNE
Baïonnette modèle 1907.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en
fer, marquée. Lame à dos rond et gouttières,
avec nombreux poinçons, datée « 1907 » sous
couronne.
Fourreau en cuir à deux garnitures en fer peint
en noir, à bouton de chape ovoïde.
Longueur de la lame : 43,2 cm - Longueur totale :
55,4 cm
A.B.E.

Référence KIESLING : Fiche 180

Référence KIESLING : Fiche 316 

50 / 60 €

Voir reproduction page 118.

490
GRANDE-BRETAGNE - INDE
Baïonnette N°1 Mk II.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer.
Lame à dos rond, avec nombreux poinçons,
marqué « MKI * » sous couronne, daté « 42 ».
Fourreau en cuir à deux garnitures en fer. Bouton
de chape rond.
Longueur de la lame : 30,2 cm - Longueur totale :
42,6 cm
A.B.E.

487
GRANDE-BRETAGNE
Baïonnette modèle 1907.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer,
croisière à quillon recourbé vers le bas. Lame à
dos rond et gouttière, poinçonnée au talon et
datée « 1907 ». Fourreau en cuir à chape en fer
poinçonné et renfort de bouterole.
Longueur de la lame : 43,3 cm - Longueur totale :
55,5 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 316 

Référence KIESLING : Fiche 182

50 / 60 €

491
GRANDE-BRETAGNE - INDE
Baïonnette N°1 Mk III*.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer
matriculé. Lame à dos rond et contre-tranchant,
avec nombreux poinçons, marqué « MKII » sous
couronne. Fourreau modèle 1907 non modifié,
en cuir marqué à deux garnitures en fer.
Longueur de la lame : 30 cm - Longueur totale :
42 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 185

50 / 60 €

Voir reproduction page 118.

498

116

50 / 60 €

Voir reproduction page 118.

488
GRANDE-BRETAGNE
Baïonnette modèle 1907, 1er type.
Poignée à plaquettes de bois, marquées.
Monture en fer, matriculé « 7 09 2WRID 164 ».
Lame à dos rond et gouttières, avec nombreux
poinçons, datée « 1907 » sous couronne.
Fourreau en cuir à deux garnitures en fer
poinçonné, à bouton de chape ovoïde.
Longueur de la lame : 43,3 cm - Longueur totale :
55,6 cm
A.B.E. (piqures).
Référence KIESLING : Fiche 316 

50 / 60 €

50 / 60 €

Référence KIESLING : Fiche 185 

496
GRANDE-BRETAGNE
Ensemble de trois baïonnettes :
- N°9 MK I.
- N°7 MK I
- BL1A1.
A.B.E. 

497
HONGRIE
Baïonnette de cavalerie modèle 1935.
Poignée en bois. Croisière poinçonnée et
matriculée. Lame à forte arête médiane.
Fourreau peint en feldgrau.
Longueur de la lame : 34 cm - Longueur totale :
47,5 cm
E.M. (piqures).

50 / 60 €

493
GRANDE-BRETAGNE - INDE
Baïonnette N°1 Mk III*.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer
bronzé. Lame à dos rond et contre-tranchant,
avec nombreux poinçons, marquée « MKII » sous
couronne, datée « 43 ». Fourreau en cuir à deux
garnitures en fer poinçonné. Bouton de chape
rond.
Longueur de la lame : 30,4 cm - Longueur totale :
42,5 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 185

Référence KIESLING : Fiche 234

80 / 100 €

Voir reproduction page 118.

498
ISRAEL
Baïonnette modèle 1884-98.
Poignée à plaquettes de bakélite. Monture en
fer matriculé, poinçonné. Lame bronzée à dos
plat et contre-tranchant, marquée au talon.
Longueur de la lame : 24,2 cm - Longueur totale :
37,7 cm
A.B.E. S.F.

50 / 60 €

494
GRANDE-BRETAGNE
Baïonnette n°5 Mk II pour Jungle carabine.
Poignée à plaquettes de bois matriculées, à vis.
Monture en fer peint en kaki. Lame à dos rond,
contre-tranchant et gouttières. Fourreau en tôle
de fer peint en noir.
Longueur de la lame : 20,2 cm - Longueur totale :
30,5 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 34

80 / 100 €

Jeudi 27 octobre - 14 h

492
GRANDE-BRETAGNE – INDE
Baïonnette modèle n°1 MK III*.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en
fer. Lame à dos rond et contre-tranchant,
poinçonnée et marquée « G.R.I Mk II R.F . »,
datée « 44 ».
Longueur de la lame : 30,3 cm - Longueur totale :
42,2 cm
A.B.E. S.F.

Référence KIESLING : Fiche 149 

40 / 60 €

499
ITALIE (PIÉMONT)
Sabre baïonnette d’artillerie modèle 1844.
Poignée striée et garde en laiton, poinçonné.
Lame à arrête médiane, avec traces de poinçon.
Longueur de la lame : 44,6 cm - Longueur
baïonnette : 57,8 cm
A.B.E. S.F.

50 / 60 €

Voir reproduction page 118.

495
GRANDE-BRETAGNE
Ensemble de six baïonnettes « Clou » et un
fourreau, dont modèle n°4 MKII, n°4 MK II* n°4
Mk III, n°4 Mk I.
A.B.E. 
100 / 150 €

Référence KIESLING : Fiche 346

150 / 200 €

499
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486
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Référence KIESLING : Fiche 81

50 / 60 €

501
ITALIE
Baïonnette modèle 1891.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier
bronzé. Croisière frappée « RULLA -1943 ». Lame
bronzée à gouttière. Fourreau en cuir marqué à
deux garnitures en fer bleui.
Longueur de la lame : 29,7 cm - Longueur totale :
41,4 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 159 

60 / 80 €

502
ITALIE
Baïonnette modèle 1891.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en acier
bronzé, poinçonné. Croisière frappée « RULLA
-1943 ». Lame bronzée à gouttière. Fourreau en
cuir marqué à deux garnitures en fer bleui.
Longueur de la lame : 29,8 cm - Longueur totale :
41,4 cm
B.E.
Référence KIESLING : Fiche 159 

60 / 80 €

504
ITALIE
Baïonnette modèle 1891.
Poignée à plaquettes de bois. Croisière en fer
bronzé, matriculé « RA 25711 » et daté « 42 ».
Lame à dos plat et gouttière.
Fourreau en tôle de fer bronzée.
Longueur de la lame : 29,8 cm - Longueur totale :
41,1 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 159 

60 / 80 €

Jeudi 27 octobre - 14 h

500
ITALIE
Baïonnette modèle 1871, raccourcie en 1916.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer,
poinçonné. Croisière matriculée « GD5121 »
et poinçonnée. Lame bronzée à dos plat et
gouttière, avec traces de marquages.
Fourreau en cuir marqué « A.C.T. 1919 » à deux
garnitures en laiton poinçonné.
Longueur de la lame : 22,9 cm - Longueur totale :
36,1 cm
E.M.

505
ITALIE
Baïonnette modèle 1891.
Poignée à plaquettes de bois. Croisière en fer,
matriculée « A11224 ». Lame bronzée à dos plat
et gouttière, marquée au talon « TERNI ».
Fourreau en tôle de fer à gouttières (petit coup).
Longueur de la lame : 29,7 cm - Longueur totale :
41,3 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 159 

50 / 60 €

506
Italie
Baïonnette modèle 1891-97 pour mousqueton.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer,
croisière en fer poinçonné et matriculé. Lame
à dos plat et gouttière, poinçonnée. Fourreau
en cuir marqué et daté « A.R.E.T. 1933 » à deux
garnitures en laiton.
Longueur de la lame : 30 cm - Longueur totale :
41,1 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 170

60 / 80 €

503
ITALIE
Baïonnette modèle 1891.
Poignée à plaquettes de bois (manques).
Croisière en fer, matriculé. Lame à dos plat et
gouttière.
Fourreau en cuir verni à deux garnitures en fer.
Longueur de la lame : 29,6 cm - Longueur totale :
41,3 cm
E.M.
Référence KIESLING : Fiche 159 

50 / 60 €

119

507
ITALIE
Baïonnette modèle 1891-97 TS.
Poignée à plaquettes de bois (manques).
Croisière en fer, matriculé « AS 2520 ». Lame à
dos plat et gouttière, marquée « PRESCI » et
poinçonnée.
Fourreau en cuir marqué « A C I 1918 P » à deux
garnitures en fer.
Longueur de la lame : 30 cm - Longueur totale :
42,3 cm
E.M.

511
JAPON
Baïonnette modèle 1897 type 30 Arisaka.
Poignée à plaquettes de bois. Monture et
croisière en fer. Lame bronzée poinçonnée au
talon. Fourreau en tôle de fer bronzée.
Longueur de la lame : 39 cm - Longueur totale :
51 cm
A.B.E.

Référence KIESLING : Fiche 170

512
JAPON
Baïonnette modèle 1897 type 30 Arisaka.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer.
Lame à dos rond et gouttière, poinçonnée au
talon. Fourreau en en tôle de fer bronzée.
Longueur de la lame : 39,4 cm - Longueur totale :
50,6 cm
A.B.E.

60 / 80 €

508
ITALIE
Baïonnette modèle 1891-38.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer
bronzé, matriculée « E81419 » et poinçonnée.
Lame à gouttières et dos plat, bronzé. Fourreau
en acier bronzé.
Longueur de la lame : 17,7 cm - Longueur totale :
29,1 cm
A.B.E. (petites oxydations).
Référence KIESLING : Fiche 14

60 / 80 €

509
ITALIE
Baïonnette modèle 1891-38.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer
bronzé, matriculée « N40125 » et poinçonné.
Lame à gouttières et dos plat, bronzé. Fourreau
en acier bronzé.
Longueur de la lame : 17 cm - Longueur totale :
28,7 cm
A.B.E. (petites oxydations).
Référence KIESLING : Fiche 14

60 / 80 €

510
ITALIE
Baïonnette 1891-38.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer
bronzé, matriculée « 82138 ». Lame pliante
à dos plat et pans creux, signée au talon « L.
FRANCHI ».
Longueur de la lame : 17,5 cm - Longueur totale :
28,8 cm
A.B.E. S.F.
Référence KIESLING : Fiche 43
Voir reproduction page 122.

120

80 / 100 €

Référence KIESLING : Fiche 252 

Référence KIESLING : Fiche 261 

60 / 80 €

60 / 80 €

513
JAPON
Baïonnette modèle 1897 Arisaka type 30.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en
fer bronzé. Lame à dos rond, pans creux,
poinçonnée au talon. Fourreau en tôle de fer
bronzée.
Longueur de la lame : 39,6 cm - Longueur totale :
50,8 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 261 

60 / 80 €

514
MEXIQUE
Baïonnette modèle 1899.
Poignée à plaquettes de bois et garde à un
quillon recourbé vers le haut. Lame à gouttière
marquée « REMINGTON ARMS C°. ILION.N.Y. »
et dos creux.
Longueur de la lame : 20,8 cm – Longueur totale :
32,2 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 54

50 / 60 €

Référence KIESLING : Fiche 58 

100 / 150 €

Voir reproduction page 122.

516
PAYS-BAS
Baïonnette de marine modèle 1854.
Poignée en laiton. Croisière datée « 1861 » et
matriculée « B1590 ». Lame Yatagan poinçonnée,
frappée « PDL » et datée « 1860 ». Fourreau en
cuir à deux garnitures en laiton.
Longueur de la lame : 50 cm - Longueur totale :
62 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 398 

80 / 100 €

Voir reproduction page 122.

517
PAYS-BAS
Baïonnette de marine modèle 1854.
Poignée en laiton. Croisière datée « 1868 » et
matriculée « B1465 ». Lame Yatagan poinçonnée,
frappée « S&K » et datée « 1863 ».
Longueur de la lame : 50 cm - Longueur totale :
62 cm
A.B.E. S.F.
Référence KIESLING : Fiche 398 

60 / 80 €

518
PAYS-BAS
Baïonnette à douille modèle 1871 pour fusil
Beaumont.
Douille à virole médiane. Coude poinçonné.
Lame quadrangulaire.
Longueur totale : 58,5 cm
A.B.E. (piqures).
Référence KIESLING : Fiche 349 

40 / 60 €

519
PAYS-BAS
Baïonnette modèle 1895 sans quillon.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer.
Lame à dos piquée.
Longueur de la lame : 35 cm - Longueur totale :
47,5 cm
E.M. S.F.
Référence KIESLING : Fiche 237 

60 / 80 €

Jeudi 27 octobre - 14 h

515
NORVÈGE
Baïonnette modèle 1894.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer
matriculé.
Lame à dos poinçonnée.
Fourreau en tôle de fer peint en noir.
Longueur de la lame : 20,5 cm - Longueur totale :
32,5 cm

520
PAYS-BAS
Baïonnette modèle 1895 avec quillon.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer.
Croisière matriculée. Lame à dos poinçonnée.
Fourreau en cuir renforcé à l’extrémité, avec
gousset riveté.
Longueur de la lame : 35,4 cm - Longueur totale :
47,8 cm
A.B.E. (légères piqures).
Référence KIESLING : Fiche 236 

60 / 80 €

521
PAYS-BAS
Baïonnette modèle 1895 pour mousqueton de
cavalerie, 1ère version.
Poignée à plaquette de bois. Monture en
fer bronzé. Lame bronzée à arête médiane,
poinçonnée « HEMBURG ». Fourreau en cuir
renforcé à l’extrémité, avec gousset riveté.
Longueur de la lame : 24,7 cm - Longueur totale :
36,6 cm
B.E.
Référence KIESLING : Fiche 99 

80 / 100 €

Voir reproduction page 122.

522
PAYS-BAS
Baïonnette modèle 1895 de cavalerie, 1ère
version, sans quillon.
Poignée à plaquette de bois. Monture en fer
bronzé. Lame bronzée à dos, poinçonnée
« HEMBURG ». Fourreau en cuir renforcé à
l’extrémité, avec gousset riveté.
Longueur de la lame : 48 cm - Longueur totale :
59,5 cm
B.E.
Référence KIESLING : Fiche 392 

60 / 80 €
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Référence KIESLING : Fiche 131

527
RUSSIE
Sabre-baïonnette type Brunswick 1837 pour
carabine à percussion russe modèle 1843 «
Luttich Carbine ».
Poignée en laiton strié à verrou et ressort en
acier, poinçonnée d’un « B » sous couronne
et matriculée « 443 », garde à deux quillons
recourbés vers le haut.
Longue lame dite « feuille de sauge » à double
tranchant et fine gouttière médiane, marquée
« PJ.MALHERBE A LIEGE » et poinçonnée.
Longueur de la lame : 55,2 cm – Longueur totale :
67 cm
A.B.E. S.F.

30 / 50 €

524
POLOGNE
Baïonnette modèle 1929.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en
fer, croisière matriculée. Lame à gouttière
poinçonnée « PERKUN » et « W.P. » sous aigle
polonais. Fourreau en tôle de fer, poinçonné,
peint en noir.
Longueur de la lame : 25,1 cm - Longueur totale :
38,4 cm
A.B.E. 
40 / 60 €

Référence KIESLING : Fiche 849 

250 / 300 €

528
RUSSIE
Rare sabre baïonnette type Brunswick 1837
pour carabine à percussion russe modèle 1843 «
Luttich Carbine ».
Poignée laiton strié, frappé « 41 ». Lame à
gouttière et arête médiane, frappé au talon « PJ
MALHERBE A LIEGE »
Longueur de la lame : 55 cm - Longueur totale :
66,8 cm
A.B.E. S.F.

525
PORTUGAL
Baïonnette 1871 pour fusil Remington.
Douille à virole médiane. Lame triangulaire.
Traces de poinçon.
Longueur totale : 59,9 cm
A.B.E. (piqures).
Référence KIESLING : Fiche 802

Jeudi 27 octobre - 14 h

523
POLOGNE
Baïonnette modèle 1924.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer.
Lame bronzée marquée « FB RADOM » et datée
« 1939 » sous l’aigle polonais.
Fourreau peint en noir.
Longueur de la lame : 25,1 cm - Longueur totale :
38,4 cm
B.E.

Référence KIESLING : Fiche 434 

200 / 300 €

Voir reproduction page 127.

40 / 60 €

529
RUSSIE
Baïonnette modèle 1871, Berdan, à douille à
virole médiane.
Longue lame triangulaire en acier bronzé.
Longueur de la lame : 52,8 cm – Longueur totale :
58,8 cm
A.B.E. (petites oxydations).

526
PORTUGAL
Baïonnette pour fusil Kropatschek 1885
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer,
croisière matriculée. Lame à dos et gouttière
avec restes de marquages « Steyr 188. ».
Fourreau en tôle de fer bronzée.
Longueur de la lame : 47 cm - Longueur totale :
59 cm
B.E. 
60 / 80 €

Référence KIESLING : Fiche 347 

50 / 60 €

Voir reproduction page 127.

527
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530
RUSSIE
Baïonnette modèle 1891, deuxième modèle, à
douille.
Lame à section cruciforme, poinçonnée « II » et
matriculée « 115326 », à pointe tournevis.
Longueur de la lame : 44,9 cm – Longueur totale :
50,5 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 291

534
SUISSE
Baïonnette à queue pour carabine fédérale 1851.
Queue à gouttière. Lame triangulaire frappée
« P J ».
Longueur : 58 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 330

60 / 80 €

535
SUISSE
Baïonnette à queue pour carabine fédérale 1851.
Queue à ressort. Lame triangulaire. Coude
poinçonné « BE » sous couronne.
Finition bleuie.
Longueur : 61 cm
B.E.

531
RUSSIE
Baïonnette à douille modèle 1891 du 2e type.
Douille à virole médiane. Lame cruciforme, à
pointe tournevis. Fourreau en tôle de fer peint.
Longueur de la lame : 44,9 cm - Longueur totale :
50,8 cm
E.M. (piqures).
Référence KIESLING : Fiche 251

Référence KIESLING : Fiche 390

50 / 60 €

Référence KIESLING : Fiche 390

50 / 60 €

Référence KIESLING : Fiche 315 

30 / 50 €

538
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60 / 80 €

537
SUISSE
Baïonnette à douille type 1863
Douille à virole médiane. Coude poinçonné et
matriculé. Lame quadrangulaire.
Longueur de la lame : 49,2 cm - Longueur totale :
55 cm
A.B.E.

533
SIAM
Baïonnette modèle 51.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer.
Lame bronzée à gouttière. Fourreau en tôle de
fer bronzé.
Longueur de la lame : 29,2 cm - Longueur totale :
40,5 cm
A.B.E. (oxydation).
Référence KIESLING : Fiche 156 

60 / 80 €

536
SUISSE
Baïonnette à queue pour carabine fédérale 1851.
Queue à ressort. Lame triangulaire. Coude
poinçonné « BE » sous couronne.
Finition bronzée.
Longueur : 61 cm
B.E.

532
RUSSIE
Baïonnette à douille modèle 1891 / 30.
Coude poinçonné et matriculé.
Lame triangulaire, pointe tournevis.
Longueur totale : 50,1 cm
E.M. (piqures).
Référence KIESLING : Fiche 252. 

60 / 80 €

40 / 60 €

Référence KIESLING : Fiche 842 

150 / 200 €

539
SUISSE
Baïonnette modèle 1864.
Monture en fer, pommeau en laiton, poignées
à plaquettes de cuir quadrillé. Lame Yatagan,
frappée au talon « VESTERS SOLINGEN » et
matriculé. Fourreau en cuir à deux garnitures en
laiton (sans garantie d’époque).
Longueur de la lame : 52,7 cm - Longueur totale :
65,8 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 842 

150 / 200 €

540
SUISSE
Baïonnette modèle 1864.
Monture en fer, pommeau en laiton matriculé,
poignée à plaquettes de cuir quadrillé. Croisière
poinçonnée à la croix suisse. Lame Yatagan,
frappée au talon « GEBR WEYERSBERG
SOLINGEN ». Fourreau en cuir à deux garnitures
en laiton (sans garantie d’époque).
Longueur de la lame : 52,2 cm - Longueur totale :
65,8 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 842 
Voir reproduction page 127.

150 / 200 €

541
SUISSE
Baïonnette suisse modèle 1878.
Poignée à plaquettes de cuir quadrillé. Monture
en fer. Croisière matriculée. Lame à dos scie,
à gouttière sur un seul pans, avec restes de
marquages. Fourreau en cuir brun à deux
garnitures en fer (fortes piqures à la bouterole)
et tirant en cuir.
Longueur de la lame : 47,2 cm - Longueur totale :
59,4 cm
A.B.E
Référence KIESLING : Fiche 371

Jeudi 27 octobre - 14 h

538
SUISSE
Baïonnette modèle 1864.
Monture en fer, pommeau en laiton, poignées en
cuir quadrillé. Lame Yatagan, frappée au talon
« GEBR WEYERSBERG SOLINGEN ». Fourreau en
cuir (décousu) à deux garnitures en laiton.
Longueur de la lame : 52 cm - Longueur totale :
65,5 cm
A.B.E. (piqures).

60 / 80 €

542
SUISSE
Baïonnette modèle 1887
Poignée à plaquettes de cuir quadrillé. Monture
en fer. Croisière matriculée. Lame de Neuhausen
à dos scie, avec gouttière sur un seul pans.
Fourreau en cuir à deux garnitures en fer, avec
tirant en cuir.
Longueur de la lame : 47,5 cm - Longueur totale :
60 cm
B.E.
Référence KIESLING : Fiche 372

80 / 100 €

Voir reproduction page 127.

543
SUISSE
Baïonnette modèle 1889
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer.
Croisière matriculée. Lame de la Waffenfabrik de
Neuhausen. Fourreau bronzé à tirant en cuir.
Longueur de la lame : 29 cm - Longueur totale :
41 cm
B.E.
Référence KIESLING : Fiche 166

50 / 60 €

544
SUISSE
Baïonnette modèle 1889
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer.
Croisière matriculée. Lame de la Waffenfabrik de
Neuhausen. Fourreau bronzé à tirant en cuir.
Longueur de la lame : 29 cm - Longueur totale :
41 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 166

50 / 60 €
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545
SUISSE
Baïonnette modèle 1889-11.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer.
Croisière matriculée. Lame de la Waffenfabrik de
Neuhausen. Fourreau bronzé à tirant et gousset
poinçonné en cuir.
Longueur de la lame : 29 cm - Longueur totale :
41 cm
B.E.
Référence KIESLING : Fiche 168

50 / 60 €

546
SUISSE
Baïonnette de cycliste modèle 1889.
Croisière matriculée. Lame cruciforme.
Longueur totale : 50 cm
Finition bronzée.
B.E.
Référence KIESLING : Fiche 259

60 / 80 €

60 / 80 €

548
SUISSE
Baïonnette modèle 1918.
Poignée à plaquettes de bois clair. Monture en
fer, croisière poinçonnée à la croix suisse. Lame
à arête médiane, marquée « ELSENER SCHWYZ
VICTORIA ». Fourreau en tôle de fer bronzée,
poinçonné.
Longueur de la lame : 22,6 cm - Longueur totale :
42,7 cm
B.E.
Référence KIESLING : Fiche 198
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Référence KIESLING : Fiche 17 

60 / 80 €

20 / 30 €

550
TCHECOSLOVAQUIE
Baïonnette VZ 24.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer.
Lame à gouttière frappée « CSZ ». Fourreau peint
en noir.
Longueur de la lame : 29,5 cm - Longueur totale :
43 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 194 

547
SUISSE
Baïonnette modèle 1914.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en
fer (oxydations). Croisière matriculée. Lame à
dos scie et gouttière sur une face, poinçonnée
et marquée « H.S. ». Fourreau en tôle de fer
bronzée avec tirant en cuir.
Longueur de la lame : 47,8 cm - Longueur totale :
60,8 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 389

549
SUISSE
Baïonnette Favor.
Longueur totale : 28,5 cm
B.E.

30 / 50 €

551
TCHECOSLOVAQUIE
Baïonnette VZ 24.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer.
Lame à gouttière frappée « CSZ » et « E26 ».
Fourreau peint en noir.
Longueur de la lame : 29,5 cm - Longueur totale :
43 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 194 

30 / 50 €

552
TCHECOSLOVAQUIE
Baïonnette VZ 24.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer.
Lame à gouttière frappée « DOT », datée « 42 ».
Fourreau peint en noir.
Longueur de la lame : 29,5 cm - Longueur totale :
43 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 194 

30 / 50 €
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553
TURQUIE – EMPIRE OTTOMAN
Baïonnette pour fusil Beaumont 1871.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer
poinçonnée « AS.FR ».
Lame à dos et gouttière. Fourreau en tôle de fer
avec restes de bronzage.
Longueur de la lame : 25 cm - Longueur totale :
37,5 cm
A.B.E. 
60 / 80 €

557
USA
Baïonnette bouchon.
Poignée en bois fruitier (fêle et accident).
Croisière asymétrique en fer découpé. Lame à
dos plat, poinçonné « C », épointée. Fourreau
en cuir à deux garnitures en laiton (chape
postérieure).
Longueur de la lame : 39 cm - Longueur totale :
46 cm
A.B.E. (piqures).

554
TURQUIE – EMPIRE OTTOMAN
Baïonnette modèle 1890.
Poignée à plaquettes de bois et garnitures acier
poinçonné au pommeau d’un croissant et traces
de caractères arabes effacés, garde à un quillon
recourbé vers le bas.
Longue lame à dos plat sur les trois quart et
double tranchant en partie haute, à gouttière,
marquée au talon aux caractères arabes,
poinçonnée sur le dos au croissant et à l’étoile.
Longueur de la lame : 46 cm – Longueur totale :
58,8 cm
A.B.E. (piqures). S.F.

Référence KIESLING : Fiche 757 (un modèle
identique présenté).
Ce modèle aurait été fabriqué en Europe et
utilisé durant la guerre d’indépendance US.

250 / 300 €

Référence KIESLING : Fiche 777

80 / 100 €

555
TURQUIE – EMPIRE OTTOMAN
Baïonnette modèle 1903 long.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer,
calotte à la Tughra. Croisière poinçonnée sur le
dessous. Lame à gouttière poinçonnée. Fourreau
en cuir à deux garnitures en fer.
Longueur de la lame : 52,2 cm - Longueur totale :
65 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 423

60 / 80 €

556
TURQUIE – EMPIRE OTTOMAN
Baïonnette modèle 1903 long, raccourcie.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en
fer, calotte à la Tughra. Croisière poinçonnée
sur le dessous, matriculée. Lame à gouttière
poinçonnée. Fourreau en cuir à deux garnitures
en fer.
Longueur de la lame : 45,9 cm - Longueur totale :
58,7 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 423

128

60 / 80 €

558
USA
Baïonnette type 1862 Zouave.
Poignée en laiton fondu, à écailles. Lame à dos
et pans creux. Fourreau en cuir à deux garnitures
en laiton (manque le bouton de chape).
Longueur de la lame : 51 cm - Longueur totale :
63 cm
A.B.E. Fabrication postérieure.
Référence KIESLING : Fiche 402 

50 / 60 €

559
USA
Baïonnette à douille modèle 1871.
Douille à virole médiane. Lame triangulaire.
Non poinçonnée.
Longueur totale : 54,2 cm
E.M. (piqures). 
30 / 50 €
560
USA
Baïonnette à douille modèle 1871.
Douille à virole médiane. Lame triangulaire.
Non poinçonnée.
Longueur totale : 52,4 cm
B.E. 
40 / 60 €
561
USA
Baïonnette type 1871.
Douille à virole médiane. Lame triangulaire.
Longueur totale : 53,4 cm
A.B.E. (petites piqures). 
40 / 50 €

553

554

557
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562
USA
Baïonnette à douille modèle 1871 (ou
Winchester).
Douille à virole médiane.
Finition rebronzée.
Longueur totale : 53,2 cm
A.B.E. (piqures). 

40 / 60 €

563
USA
Baïonnette modèle 1892 pour fusil Krag
Jorgensen.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer.
Lame à dos plat, contre-tranchant et gouttière
marquée « US » et « 1903 ».
Fourreau en acier bronzé, avec crochet porte
fourreau.
Longueur de la lame : 29,6 cm - Longueur totale :
41,2 cm
B.E.
Référence KIESLING : Fiche 154 

60 / 80 €

Voir reproduction page 132.

564
USA
Baïonnette américaine modèle 1905.
Poignée à plaquettes de bois et garnitures en
acier.
Lame à dos plat et gouttière médiane, au talon
poinçonné à la grenade enflammée et marquée
« S A 1917 » et matriculée « US 727650 ».
A.B.E. (manque le crochet d’attache du
fourreau).
Longueur de la lame : 40,3 cm – Longueur totale :
52,6 cm
On y joint un fourreau de baïonnette américaine
42 en matière plastique et garnitures en métal.
Longueur : 43 cm
Référence KIESLING : Fiche 292
Référence KIESLING (fourreau) : Fiche 293

40 / 60 €
Voir reproduction page 132.

565
USA.
Baïonnette modèle 1905 modifiée M1.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en
fer, avec traces de poinçon. Lame à dos plat
et gouttière, marqué « U.C. » « U.S. » et à la
grenade.
Longueur de la lame : 24,8 cm - Longueur totale :
36,1 cm
A.B.E. S.F. 
50 / 60 €
Voir reproduction page 132.
130

566
USA
Baïonnette modèle 1905.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en
fer. Lame à dos plat et gouttière frappée à la
grenade, matriculée « 40833 » et marquée « S.A.
1906 ». Fourreau modèle 1910, toilé, à bouterole
en cuir brun avec reste de marquage.
Longueur de la lame : 40 cm - Longueur totale :
52 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 292

50 / 60 €

Voir reproduction page 132.

567
USA
Baïonnette d’entrainement modèle 1912.
Poignée recouverte de cuir avec marquages
dont « 1913 HEK ». Lame à bout rond, bronzé.
Manque le gainage de lame.
Longueur de la lame : 40,3 cm - Longueur totale :
48 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 714

50 / 60 €

Voir reproduction page 132.

568
USA
Baïonnette modèle 1917.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer.
Lame bronzée (restes) poinçonnée à la grenade,
« W » et robe, datée « 1917 ». Fourreau en cuir à
deux garnitures en fer.
Longueur de la lame : 42,6 cm - Longueur totale :
55,1 cm
A.B.E. (oxydations).
Référence KIESLING : Fiche 322

50 / 60 €

Voir reproduction page 132.

569
USA
Baïonnette modèle 1917.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer.
Lame Remington datée « 1913 ». Fourreau en
cuir à deux garnitures peintes en noir.
Longueur de la lame : 42,5 cm - Longueur totale :
52,5 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 323
Voir reproduction page 132.

50 / 60 €

Référence KIESLING : Fiche 37

Voir reproduction page 132.

50 / 60 €

571
USA
Baïonnette modèle 1942.
Poignée à plaquettes de matière plastique
striées. Monture en fer. Lame à dos plat et
gouttière frappée à la grenade, matriculée
« 241874 » et marquée « S.A. 1907 ». Fourreau
M3.
Longueur totale 51,7 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 293

50 / 60 €

572
USA
Poignard baïonnette M4.
Poignée à rondelles de cuir. Monture en en acier
matriculé, et marqué sur la croisière « US M4
IMPERIAL » et poinçonné à la grenade. Lame à
dos plat et contre-tranchant. Fourreau US M8
BM CO avec porte-fourreau en toile.
Longueur de la lame : 16,6 cm - Longueur totale :
29,1 cm
B.E.
60 / 80 €

Voir reproduction page 133.

Voir reproduction page 133.

50 / 60 €

50 / 60 €

Voir reproduction page 133.

575
USA
Baïonnette modèle 1943 M1.
Poignée en matière plastique striée. Monture en
fer. Lame à gouttières, frappée au talon « U.F.H. –
U.S. – 1943 » à la Grenade.
Fourreau M7 marqué « US » sur la chape.
Longueur de la lame :24,6 cm - Longueur totale :
36,3 cm
A.B.E.
50 / 60 €

Voir reproduction page 133.

576
USA
Baïonnette modèle M1.
Poignée à plaquettes de matière plastique striée.
Monture en fer. Lame à dos plat et gouttières,
bronzée, poinçonnée à la grenade et marquée
« U.F.H. U.S. ».
Fourreau en toile enduite olive et chape en fer
marquée « US » à la grenade.
Longueur de la lame : 24,6 cm - Longueur totale :
36,3 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 89 

573
USA
Baïonnette M5.
Poignée à plaquettes en plastique noir quadrillé.
Monture en acier phosphaté. Croisière marquée
« U.S. M51 » « MILPAR COL ». Lame phosphatée.
Fourreau « USM8A1 » et « PWH » avec portefourreau en toile marqué à l’encre « MRT. »
Longueur de la lame : 16,8 cm - Longueur totale :
28,9 cm
B.E.
Référence KIESLING : Fiche 26

Référence KIESLING : Fiche 29

Référence KIESLING : Fiche 88 

Voir reproduction page 133.

Référence KIESLING : Fiche 22

574
USA
Poignard baïonnette M7.
Poignée à plaquettes en plastique noir quadrillé.
Monture en acier phosphaté. Croisière marquée
« USM7 » et « MILPAR ». Lame phosphatée à dos
rond et contre-tranchant.
Longueur de la lame : 16,7 cm - Longueur totale :
29,3 cm
A.B.E. S.F.

Jeudi 27 octobre - 14 h

570
USA
Baïonnette Modèle 1941 pour fusils Johnson.
En fer phosphaté. Matriculée « 669 ». Lame
triangulaire. Fourreau avec porte fourreau en cuir
brun surpiqué, matriculé « 5259 ».
Longueur : 30,2 cm
A.B.E.

60 / 80 €

Voir reproduction page 133.

577
YOUGOSLAVIE
Baïonnette modèle 1924.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer,
croisière matriculée et poinçonnée. Lame à dos
plat et gouttière, poinçonnée. Fourreau en tôle
de fer au même matricule.
Longueur de la lame : 37,7 cm - Longueur totale :
50,9 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 279
Voir reproduction page 133.

40 / 50 €
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578
YOUGOSLAVIE
Baïonnette modèle 1924.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer. Lame à dos plat et gouttière. Fourreau en tôle de fer bronzée,
poinçonné et matriculé.
Longueur de la lame : 38,1 cm - Longueur totale : 51,3 cm
A.B.E.
Référence KIESLING : Fiche 202

40 / 50 €

Voir reproduction page 133.
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ORDRE D’ACHAT

Mercredi 26 et jeudi 27 octobre 2022
Armes anciennes, équipements et baïonnettes
Les informations recueillies sur ce formulaire d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la
prise en compte et la gestion de l’adjudication. ADER a recours à la plateforme TEMIS opérée par la société CommissairesPriseurs Multimédia, aux fins de gestion du recouvrement des bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas de retard de
paiement, les données à caractère personnel relatives aux enchérisseurs, ou leurs représentants, sont susceptibles d’être
communiquées à CPM. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur
concerné auprès du CPM : 37, rue de Châteaudun, 75009 Paris.

Nom et prénom : 

N° de CB : 



Date de validité : 

Adresse : 

Cryptogramme : 



ou RIB/IBAN : 	

Téléphone : 



Mobile : 	
E-mail : 

Lot

Désignation

Limite en €


Après avoir pris connaissance des
conditions de vente décrites dans le
catalogue, je déclare les accepter.
ORDRE D’ACHAT
Je vous prie d’acquérir pour mon compte
personnel aux limites indiquées en euros,
le ou les lots que j’ai désignés ci-contre
(les limites ne comprenant pas les frais
légaux).
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le
jour de la vente sur les lots ci-après. 
Me joindre au :

Numéro de carte d’identité, passeport,
carte Drouot (copie de la pièce d’identité
obligatoire) :


Date :
Signature obligatoire :

A DER, So c iét é d e Vent es Vo lo nt a ires - Ag ré m e n t 2002- 448 - S a r l a u c a p i t a l d e 52 956 e u ro s
3 , rue F avart 7 5 0 0 2 Pa r i s - Tél . : 0 1 5 3 40 77 10 - F a x : 01 53 40 77 20 - c o n t a c t @ a d e r-par i s.fr
N°
sire t :
450
500
707
000
28
TVA
Intracom. :
FR
66
450
500
707
w w w. a d e r-par i s.fr

CONDITIONS DE LA VENTE

Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de constater l’état des objets
présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas de contestation au moment des
adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe,
et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les
enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procèsverbal.
Catalogue : 20 € dont TVA à 5,5 % au titre du droit d’auteur. Les images sont propriété exclusive d’ADER.
Toute reproduction ou diffusion nécessite une autorisation écrite de la maison de ventes.
Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 28 % TTC (20 % de TVA) sauf pour le vin et les livres 25 % TTC (5,5 % de TVA sur les livres).
- 1,8 % TTC (20 % de TVA) du prix d’adjudication pour des enchères via Drouot Live ; 3,60 % TTC (20 % de TVA) du prix d’adjudication pour les enchères via
Interenchères ; 3 % TTC (20 % de TVA) du prix d’adjudication pour les enchères via Invaluable.
- 5,5 % de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est précédé d’un astérisque (*).
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (euros) jusqu’à 1 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers (sur présentation d’un justificatif de
domicile, avis d’imposition, etc. ; en plus du passeport).
- par carte bancaire (Visa, Mastercard).
- par paiement « 3D Secure » sur le site www.ader-paris.fr
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER.
Caisse des dépôts et consignations - 56, rue de Lille 75356 PARIS Cedex 07 SP
RIB : 40031 00001 000042 3555K 89 - IBAN : FR72 4003 1000 0100 0042 3555 K89 - BIC : CDCGFRPPXXX
Le règlement par chèque n’est plus accepté.
Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue et le signer.
ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au
prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur
ou pour toute autre cause. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.
La maison de ventes se réserve le droit de ne pas enregistrer l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si elle considère que le client n’apporte pas toutes les
garanties pour la sécurité des transactions ; et ce, sans recours possible.
Pour garantir la bonne volonté de l’acheteur, une consignation pourra être demandée avant la vente qui ne sera validée qu’en cas d’adjudication.
Drouot Live et Interenchères étant des services indépendants, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement. Le coût supplémentaire lié aux
achats sur internet est détaillé sur chacun des sites et dans nos conditions de vente.
Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au magasinage de Drouot, 6 bis, rue Rossini 75009 Paris, qui sera chargé de la délivrance.
Les acheteurs concernés par une exportation pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la condition qu’un justificatif de douane en bonne et due
forme soit remis à ADER et que le nom de la maison de ventes y soit mentionné en tant qu’exportateur. Le bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la
TVA est remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.
L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
Ceci est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne
sont pas garantis et sont tributaires de l’activité de la maison de ventes.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.
L’étude ADER ne fait pas les envois de bijoux, les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats.
Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse,
ADER entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera susceptible d’inscription au Fichier des restrictions d’accès aux ventes aux enchères (Fichier
TEMIS – www.temis.auction) mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM – 37, rue de Châteaudun, 75009 Paris) et l’ensemble des
dépends restera à sa charge. À compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.

Prochaine Vente

