
Lyon - Mardi 5 avril 2016



Lots 52 à 58



www.debaecque.fr

LYON PARIS70, rue Vendôme - 69006 Lyon
T. 04 72 16 29 44 - F. 04 72 16 29 45
c o n t a c t @ d e b a e c q u e . f r
Agrément N°2002-648 LYON 509 647 186

Paris 75006 - 132, boulevard Raspail
T. 01 42 46 52 02 - F. 01 40 46 83 65
p a r i s @ d e b a e c q u e . f r
CP habilités E. de BAECQUE - G d’OUINCE - J.-M. SARRAU

Hôtel des ventes - 70, rue Vendôme 69006 Lyon

Mardi 5 avril 2016 
à 14 h 30

SOUVENIRS HISTORIQUES

DOCUMENTATION 
 DÉCORATIONS - ORDRES - INSIGNES

UNIFORMES - ARMES BLANCHES ET À FEU

EXPOSITION PUBLIQUE
Lundi 4 avril 2016 de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Mardi 5 avril 2016 de 10 h à 12 h

RENSEIGNEMENTS
contact@debaecque.fr
+33 (0)4 72 16 29 44

EXPERT
Nicolas DUGOUJON 

+ 33 (0)6 76 94 00 20

Les lots précédés de ***** nécessiteront une pièce d’identité,  
un permis de chasse ou une licence de tir en cours de validité

Toutes les photographies sont consultables en ligne :  
www.debaecque.fr

IMPRESSION / Arlys +33 (0)1 34 53 62 69

 PHOTOS / Pierre Aubert



 2 

23

FRANCE
Lot composé de soldats de plomb Révolution / 
 Premier Empire : six porte-drapeaux, quatre 
piétons et deux cavaliers
H. 15 cm environ 50 / 60 €

24

FRANCE
Vingt soldats de plomb de fabrications 
diverses, principalement Premier Empire 
français 50 / 60 €

24 bis

FRANCE
Lot de quarante-six soldats de plomb sur 
le thème du Premier Empire, fabrication 
C.B.G pour la plupart 80 / 100 €

25
Lot d’ouvrages sur les uniformes Premier 
empire 20 / 30 €

26
Ensemble de documents, dont état des 
terrains et bâtiments militaires affermés au 
profit du Trésor, plan des terrains militaires 
présentant la division en lots pour l’affermage 
1864, Grenoble 40 / 60 €

1
Lot de documents divers sur le thème militaire
 20 / 30 €
2
Lot de documentation sur les armes à feu 
et armes blanches (Ariés...) 20 / 30 €

3
Lot de livres sur «Les uniformes de l’armée 
française» par le capitaine Genin
 20 / 30 €
4
Lot de « Men at arms » et de documents 
sur les insignes 20 / 30 €

5
Lot d’historiques régimentaires 20 / 30 €

6
Lot de livres militaires principalement sur 
le thème de l’insigne régimentaire
 20 / 30 €
7
Lot de livres sur le thème militaire
 20 / 30 €
8
Lot de livres militaires principalement sur 
le thème de l’aviation 20 / 30 €

9
Lot de divers fascicules sur le thème militaire
 20 / 30 €
10
Lot de livres divers sur le thème militaire
 20 / 30 €
11
Lot de « Symboles et Traditions » et livres 
sur les insignes parachutistes 20 / 30 €

12
Lot de « Vivat Hussar » et divers ouvrages
 20 / 30 €

13
Lot de livres sur le thème de l’aviation militaire
 20 / 30 €
14
Fort lot de bulletins de « La société des 
collectionneurs de figurines militaires »
Nous joignons « Schuss und Waffe »
 20 / 30 €
15
Lot de livres militaires sur divers thèmes
 20 / 30 €
16
Lot de livres militaires, thèmes variés (Chars, 
Zippo...) 20 / 30 €

17
Lot de documentation principalement sur 
l’aviation militaire  20 / 30 €

18
Lot de documentation sur les insignes 
régimentaires et divers 20 / 30 €

19
Fort lot de « Symboles et traditions »
 20 / 30 €
20
Lot de documentation sur divers thèmes 
militaires 20 / 30 €

21
Lot de documentation sur les armes à feu
 20 / 30 €
22
Carnets de SABRETACHE
Fort lot comprenant une centaine de volumes 
environ 180 / 200 €

24

23

24 bis
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brillant mémoire sur les projets de canaux de navigation dans les terrains 
accidentés. Il est a noter que son arrière-grand-père, François Andréossy 
fut l’ingénieur de la construction du canal du Midi dont Antoine François 
écrira l’histoire à son retour en France. Plusieurs de ses mémoires furent 
aussi publiés dans la Description de l’Égypte.

Chef d’état-major de Bonaparte lors du coup d’État du 18 brumaire, il 
fut promu peu après général de division avant de diriger l’administration 
de l’artillerie et du génie. Nommé ambassadeur à Londres entre 1802, la 
reprise des hostilités met rapidement fin à sa mission en 1803 et c’est 
après avoir repris des fonctions militaires, qu’il est désigné ambassadeur 
à Vienne en 1806, avant de devenir gouverneur de cette ville suite au 
succès de Wagram en 1809. 

Comte d’Empire en 1809, conseiller d’État en 1810, il est finalement 
nommé ambassadeur à Constantinople en 1812, où il séjournera 
4 ans. Après Waterloo, il fut un des conseillers chargé de négocier 
la paix. Il poursuivit plus modestement sa carrière publique sous 
Louis XVIII, se consacrant, membre de l’Académie des Sciences à 
différentes recherches. Il mourut à Montauban 1828, un an après être 
devenu député du département de l’Aube.

Source : 
Collectif, sous la direction de Jean Tulard, Dictionnaire Napoléon, Fayard, 
Paris, 1999.

Expert : 
Damien Voutay : +33 (0)6 61 25 51 87

 4 000 / 6 000 €

27

Frédéric DUBOIS (actif entre 1789-1819)

Portrait d’Antoine-François Andréossy (1761-1828) assis, 
tenant de sa main droite un de ses mémoires sur la Description 
de l’Égypte, son bras droit reposant sur une carte de l’Afrique du 
Nord sur laquelle on lit « Nubie », sa main gauche glissée dans 
son habit, dans un geste de déférence et d’hommage à Napoléon
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 81 cm - L. 65 cm
Rentoilée
Antoine-François Andréossy (1761-1828) eu une exceptionnelle et brillante 
carrière aussi bien militaire que diplomatique sous le Consulat et Premier 
Empire. 
Natif de Castelnaudary, brillant collégien à Sorèze, sortit premier de 
sa promotion de l’école d’artillerie de Metz en 1781 avec le titre de 
Lieutenant. Prisonnier lors de la campagne de Hollande menée par 
Louis XVI contre les Prussiens en 1787, libéré il ne choisit pas l’exil 
durant la révolution. En 1796, affecté à l’armée d’Italie, il se fait 
très vite remarquer par Bonaparte par sa hardiesse et son courage, 
notamment lors du siège de Mantoue. 
Nommé Général de brigade au début de 1798, il prend part à l’Expédition 
d’Égypte en qualité de chef d’équipage des ponts. Il fit partie des sept 
personnalités constituant le cercle initial du premier Institut d’Égypte. On 
lui doit plusieurs rapports d’explorations et de voyages de reconnaissances 
et la rédaction d’une somme remarquable sur la fabrication du salpêtre 
et de la poudre. Bonaparte qui avait une immense confiance en lui le 
fait élire vice-président de l’Institut. Il se distinguera à nouveau par un 

27
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36
Croix de SAINT-LOUIS en or
Poinçon tête de bélier, anneau cannelé, 
légers manques aux émaux des centres 
de l’avers et du revers, cheveux dans une 
branche du revers, avec son ruban d’origine
D. 3,5 cm 450 / 500 €

37
Croix d’officier de la LÉGION D’HONNEUR 
monarchie de juillet en or
Poinçon tête de bélier, quelques éclats aux 
émaux. Avec un superbe ruban à bouffette 
en soie moirée, montée pour présenter le 
revers
D. 4 cm 750 / 800 €

38

LÉGION D’HONNEUR Second Empire
Étoile de chevalier en argent, poinçon sanglier, 
ruban d’époque
D. 3 cm 100 / 120 €

39
Croix de SAINT-LOUIS en or
Poinçon tête de coq, anneau cannelé, 
manques aux émaux des branches, mais 
centres superbes, monté avec ruban à 
bouffette d’origine, montée pour présenter 
le revers, le propriétaire ayant sans doute 
eu des opinions bonapartistes
D. 3,3 cm 500 / 600 €

33
Brevet d’anoblissement pour un comte de 
la Restauration dans son tube en zinc pour 
«Monsieur Le Demours de Kernilien» avec 
son sceau en cire verte 
Nous joignons son brevet de chef de garde 
nationale 300 / 400 €

34

FRANCE

Bataille d’Essling 
Image d’Épinal dans un cadre doré
48 x 66 cm 50 / 60 €

35

GRANDE-BRETAGNE
Lot d’insignes de l’armée britannique
Nous joignons des boutons de livrées aux 
armes de la famille GOUGH-CALTHORPE
 30 / 50 €
35 bis
Lot de médailles : une Légion d’honneur 
3e République, en argent et émail
Deux croix de guerre 14-18
Nous joignons une médaille du Travail
 20 / 50 €

28
FRANCE
Bataille de Rivoli 
Image d’Épinal dans un cadre doré
48 x 66 cm 50 / 60 €

29
FRANCE
Bataille de Wagram 
Image d’Épinal dans un cadre doré
48 x 66 cm 50 / 60 €

30
FRANCE
Bataille d’Austerlitz 
Image d’Épinal dans un cadre doré
48 x 66 cm 50 / 60 €

31
Brassard en tissu RÉVOLUTION moiré, trois 
couleurs, rouge, blanc et violet
6 x 94 cm 
On retrouve un ruban semblable dans la vente 
Claudius Côte du 20 mai 1914

 80 / 100 €
32
ROYAUME DE SERBIE
Ordre de la CROIX de TAKOVO, 1865
Croix de chevalier au monogramme du 
Prince Milan III, métal doré, ruban ancien 
de type serbe
D. 3,5 cm 100 / 150 €

38 36 37 39
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49
Brevet de général de division Consulat 
signé BONAPARTE
Attribué au Général DUPONT CHAUMONT, 
frère du célèbre général Dupont de l’Étang 
qui capitula en rase campagne lors de la 
campagne de l’Espagne
Ses états de services sont récapitulés ainsi 
que ses campagnes et actions d’éclats (encre 
légèrement insolée) signés de Bonaparte, 
par le ministre de la guerre et le secrétaire 
d’état (illisible)
H. 42 cm - L. 33 cm 400 / 600 €

50
Lot de médailles : médaille de Sainte-Hélène, 
médaille de Napoléon en bronze et médaille 
du duc d’Enghien
Second Empire 20 / 30 €

46
Portée de décorations comprenant une demi-
taille comportant l’Ordre de Saint-Ferdinand 
d’Espagne, en or et émail (accidents aux émaux)
D. 1,8 cm 
Nous joignons une Légion d’honneur hybride 
de la Restauration/Monarchie de juillet en 
argent (forts accidents aux émaux), 1 cm 
de diamètre et une miniature en argent de la 
Légion d’honneur (Monarchie de juillet)
 50 / 100 €
47
Croix de fer de première classe (de la Seconde 
guerre mondiale), en argent et fer. Fabriquant 
sur l’agrafe du revers
Nous joignons une croix du mérite de guerre 
avec glaive de deuxième classe
 60 / 80 €
48
Lot de deux décorations de l’ordre du Mérite 
Commercial, 1er et 2e modèle en métal doré
 100 / 200 €

40
ORDRE DU LYS 
En or, fabrication atypique mono-face
Branche et couronne émaillée bleu, devise 
«Vive le roi» sur fond émaillé blanc, avec 
son ruban à bouffette
XIXe siècle
D. 1,7 cm
Manque d’émail à la branche inférieure
 120 / 150 €
41
Réduction de l’ORDRE DE SAINT-LOUIS 
en or et émail, anneau cannelé
Pointes pommetées
Époque Restauration
D. 2 cm 120 / 150 €

42
Cadre contenant des décorations : 
- Commandeur de l’ordre de l’Osmanié en 
argent et émail (manque une pointe), avec 
sa cravate, Turquie
- Ordre de Saint-Maurice et Lazare en or, 
Italie
- Légion d’Honneur officier, IIIe République 
en or
- Commandeur de l’ordre de l’Épée de Suède 
en or et émail, avec sa cravate (D. 5,5 cm)
- Légion d’Honneur chevalier en argent 
(manques), IIIe République
- Croix de Guerre 14-18 avec trois citations
Nous joignons un portrait photographique 
rehaussé de couleurs de Léon Alphonse 
LYASSE (1864-1914), père du récipiendaire, 
directeur du génie maritime et amiral du 
service technique en 1909, dans un cadre 
ovale, et deux tirages photographiques en 
noir et blanc du même personnage
 800 / 1 000 €
43
Lot comprenant : une médaille de Sainte-
Hélène et une médaille de confiance de cinq 
soles remboursables en assignats..., 1792, 
l’autre commémorant le 14 juillet 1789
 20 / 50 €
44
Lot de trois cadres de diplômes pour un  
fusilier du 15e Régiment d’Infanterie, 
Second Empire, comprenant : un diplôme 
de la Médaille d’Italie  ; un certificat de 
bonne conduite  ; un congé de libération
 30 / 50 €
45
Barrette en or portant la miniature de l’ordre 
de Saint-Louis, or et émail reposant sur une 
barrette en or à fond de fleur de Lys
Reste de ruban
0,7 x 3,8 cm
Nous joignons une barrette en argent avec 
l’ordre du Lys reposant en son milieu. 
Les deux époque Restauration 
 200 / 300 €

49
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59
Croix de commandeur de l’ordre de SAINT-
GRÉGOIRE du VATICAN à titre militaire
Belle croix en or émaillé surmontée d’un 
trophée d’armes en or, avec sa cravate
Dans son écrin gaîné de cuir vert de la 
maison HÉBARD à Paris
Monogramme de Jules JUILHET sur le coffret 
(le même que sur la Valeur Militaire Sarde)
H. 55 mm  SUP. 500 / 600 €

60
Diplôme d’autorisation de port de l’ordre 
de SAINT-GRÉGOIRE au grade de com- 
-mandeur à titre militaire
Attribué au capitaine de frégate JULHIET 
le 28 novembre 1868 50 / 100 €

61
Diplôme de LÉGION D’HONNEUR Second 
empire au grade de chevalier 
Attribué au lieutenant de vaisseau JULHIET 
en 1856 50 / 100 €

62
Diplôme de LÉGION D’HONNEUR Second 
empire au grade d’officier
Attribué au capitaine de frégate JULHIET 
en 1865 50 / 100 €

56

Médaille de la Valeur Militaire SARDE 
miniature
En argent, de fabrication française, frappée 
« Guerre d’Italie 1859 » sur le revers, bon 
ruban d’origine
D. 16 mm SUP. 50 / 100 €

57

Ordre du MEDJIDIE de TURQUIE
Étoile de chevalier en argent et émail, bon 
ruban d’époque
D. 48 mm  SUP. 100 / 150 €

58

Médaille en or du TAi-PING ou du DRAGON, 
(Chine 1862) de 1re classe
Exemple en or de fabrication Lemaitre, 
bélière de 22 mm tournante, poinçons tête 
d’aigle et difficilement lisible sur le bord 
supérieur, flanc large ruban d’origine 
Décoration de la plus grande rareté et décernée 
à très peu d’exemplaires
L’amiral Jaurès avait délégation de les distribuer, 
et c’est ainsi que Jules Julhiet s’est vu en être le 
récipiendaire

D. 28 mm SUP. 4 500 / 5 000 €

52
Médaille de l’expédition de CRIMÉE
En argent, taille ordonnance, de fabrication 
Britannique par WYON
Sans ruban  SUP. 50 / 60 €

53
Médaille commémorative de l’expédition 
d’ITALIE 1859
En argent, modèle d’ordonnance, par BARRE, 
beau et long ruban d’origine
 30 / 40 €
54
Médaille de l’expédition de CRIMÉE miniature
En argent, fabrication française (poinçon 
sanglier), bélière fixe, ruban avec agrafe 
« SEBASTOPOL »
D. 13 mm SUP. 40 / 50 €

55
Médaille de la Valeur Militaire SARDE
En argent, fabrication F. G. bélière fil, 
taille ordonnance, gravée au revers 
du monogramme de Jules JULHIET 
(monogramme que nous retrouverons sur 
l’écrin du commandeur de Saint-Grégoire) 
et daté 1859. Les valeurs militaires Sardes 
attribuées à des officiers de marine 
français le sont rarement nominalement
 SUP. 400 / 500 €

Ensemble de décorations, diplômes et souvenirs  
ayant appartenu au capitaine de Frégate Jules JULHIET (3/12/1824-18/08/1898)

Entré dans la Marine en 1840, il participa notamment aux campagnes de Crimée et d’Italie. Il prit également part à l’expédition de 
Shimonoseki en 1864, campagne annexe de la guerre des TAI-PING où il commandait le Tancrède sous les ordres de l’amiral Jaurès, 
qui fut l’un des deux bateaux qui bombarda ce port du Japon. 
C’est à cette occasion qu’il reçut la médaille d’or dite des TAI-PING.

59 60
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63
Lettre en arabe autorisant le port de l’ordre 
du MEDJIDIE
Attribué à Jules JULHIET 30 / 50 €

64
Lot de papiers civils et militaires ayant trait 
à la famille JULHIET 30 / 50 €

65
Lot de documents maritimes et géogra-
phiques ayant appartenu au capitaine de 
frégate Jules JULHIET 30 / 50 €

66
Lot de papiers attribué à un chef d’escadron 
pour la croix du mérite de guerre italienne, 
ainsi que des passeports divers
XXe siècle 10 / 20 €

67
Lot composé d’un diplôme de la PAZ 
(déchirure sur un côté) et d’un diplôme 
d’officier du OUISSAM ALAOUITE
Nous joignons deux certificats de bonne 
conduite  30 / 50 €

68
GUERRE D’ALGÉRIE (1954-1962)
Lot de deux insignes sahariens Santé
 10 / 20 €
69
GUERRE D’ALGÉRIE (1954-1962)
Lot de deux insignes GSA et GSEM
 20 / 30 €
70
GUERRE D’ALGÉRIE (1954-1962)
Lot de trois insignes sahariens tout métal
 20 / 30 €
71
GUERRE D’ALGÉRIE (1954-1962)
Lot de deux insignes sahariens d’Infanterie 
montés d’origine en pendentif 10 / 20 €

72
GUERRE D’ALGÉRIE (1954-1962)
Lot de deux insignes Escadron Saharien 
Porté de l’Oued R’Hir 40 / 60 €

73
GUERRE D’ALGÉRIE (1954-1962)
Lot de trois insignes sahariens, Génie
 20 / 30 €
74
GUERRE D’ALGÉRIE (1954-1962)
Lot de deux insignes Quartier Général Saharien
 20 / 30 €

58

58

55
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76
AUTOCHROMES LUMIÈRE vers 1913
Jean Chabuel en uniforme de Saint-Cyrien
Rare et belle suite de cinq autochromes, portraits de Jean Chabuel 
(1891-1915) posant en uniforme de Saint-Cyrien dans un intérieur, 
assis et debout portant ou non son sabre et son casoar
Jean Chabuel appartient à la promotion 1911-1913 dites des 
« Marie-Louise »
Tous les autochromes sont présentés dans leurs passe-partout 
R. Dechavannes d’origine et l’ensemble est en très bel état de 
conservation (légères rayures sur une épreuve)
H. 16,5 cm - L. 11,5 cm (à vue) - 
H. 27 cm - L. 21 cm avec passe-partout
Expert : Damien Voutay : +33 (0)6 61 25 51 87 300 / 500 €

77
Les obsèques de Dominique Chabuel soldat du 175e Régi-
ment d’Infanterie tué dans les Dardanelles.
Deux rares et très émouvants tirages argentiques d’époque 
montés sur carton représentant la cérémonie d’obsèques et 
l’enterrement de Dominique Chabuel (1895-1915) tombé pour 
la France le 22 juillet 1915 à Sedd ul Bahr en Turquie
Une épreuve située en bas à Kiliée Bahr, l’autre à Sedul Bahr
H. 17 cm - L. 22,5 cm (épreuves hors montages)
Expert : Damien Voutay : +33 (0)6 61 25 51 87 50 / 80 €

Ensemble de souvenirs ayant appartenu  
à Jean-Marie CHABUEL (1891-1916)

Né à Lyon le 8 janvier 1891, lieutenant au 6e chasseur à cheval, il 
rentre comme lieutenant pilote observateur au 1er Groupe d’Aviation, 
à la suite d’une blessure au début de la Grande Guerre. Il meurt le 
21 juin 1916, d’une fracture du crâne après le crash de son avion 
face à l’ennemi à Vaulaincourt pendant les opérations de Verdun.

76

78
Casque de type ROOLD en liège à deux coques concentriques 
et visière, recouvert de toile caoutchoutée et de cuir brun havane, 
et rabats protège-oreilles en cuir souple, avec grilles circulaires en 
métal pour l’écoute marquées « O.B.F PARIS » (bouton absent, 
légère déchirure). Intérieur doublé en tissu matelassé piqué en 
losange de couleur orangé, étiquette de taille « 55 » à l’arrière du 
bandeau de transpiration. Jugulaire intérieure en toile caoutchoutée
Nous joignons une paire de lunettes de vol que portait le lieutenant 
Chabuel  500 / 600 €

79
Cadre contenant les décorations de Jean Chabuel et de son cousin 
Dominique Chabuel. En bois et bronze doré, gravé au nom des 
deux récipiendaires, à frise en forme de feuillage 
Contenant une Légion d’Honneur 3e République en argent 
fabrication bijoutier et une croix de guerre 14/15 avec palme, 
ainsi qu’une médaille militaire en argent modèle bijoutier à 
trophées bifaces ainsi qu’un croix de guerre 1914-1918 avec 
une citation à l’ordre du régiment. Nous joignons le diplôme de 
mort pour la France du lieutenant Chabuel 100 / 150 €

80
Brassard d’officier d’aviation en drap bleu horizon avec insigne 
cannetille doré cousu en son centre. Dos doublé de tissu violet
Quelques léchures et un trou de mite 
8,5 x 39 cm 100 / 150 €

81
Ensemble de lieutenant du 6e chasseur à cheval ayant appartenu au 
lieutenant Chabuel
Tunique d’officier nominative (poche intérieure déchirée) avec 
pattes de col en cannetille, culotte de cheval de cavalerie légère 
à basane (quelques manques et déchirure sur le côté), képi 
foulard avec chiffre cannetille argent brodé
État d’usage 150 / 200 €

82
Ensemble d’aviation ayant appartenu au lieutenant Chabuel
Veste bleu horizon de fabrication tailleur, col ouvert de style 
anglais avec pattes de cols en cannetille argent de l’aviation 
(couleur de son arme d’origine, la cavalerie). Quatre boutons 
lisses, quatre poches droites, les deux poches de poitrine à 
soufflet, grades de lieutenant sur les manches. Avec une culotte 
de cavalerie légère à basane nominative sur la martingale et un 
képi polo de chasseur à cheval sans numéro sur le devant
La veste et le pantalon sont à l’état neuf, sans doute jamais portés
 500 / 600 €
83
Manteau bleu horizon de lieutenant d’aviation ayant appartenu 
au lieutenant Chabuel, À deux poches en biais, fabrication tailleur 
« MORETEAU LYON », étiquette nominative au lieutenant Chabuel, 
doublée de laine, cinq boutons lisses. Pattes de cols cannetille 
argent de l’aviation
À l’état proche du neuf 300 / 400 €

84
Vareuse bleu horizon modèle 1913 aviation
Veste fabrication tailleur « CONCHON BOURGES », nom du lieutenant 
Chabuel difficilement lisible. Doublé de laine bleue, à pattes de cols 
cannetille argent au motif de l’aviation. Grades de lieutenant en chevrons 
argent sur les manches 300 / 400 €
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93
Ensemble de photos d’aviation (environ 40) 
et diverses prises par le lieutenant Chabuel : 
vues aériennes, destructions DCA...
Grands formats pour la plupart (souvent 
pliées) 50 / 100 €

94
Shako casoar de Saint-Cyrien
En cuir et tissu, tampon de l’ESM dans la 
bombe
Ayant appartenu au lieutenant Chabuel
 50 / 100 €

92
Ensemble de documents du lieutenant 
d’aviation Chabuel
Livret militaire ouvert en 1909, son acte 
de décès établi pour sa famille en 1946 
par la mairie de Lyon, son carnet d’emploi 
du temps de la direction de l’aéronautique 
militaire ouvert en 1913 (s’arrête en mars 
1915). Nous joignons un programme sur 
« GRAND THÉÂTRE DE L’AVIATION » pour la 
soirée du jeudi 16 décembre 1915 ainsi 
que deux photos du lieutenant, l’une en 
officier de chasseur à cheval l’autre en 
Saint-Cyrien 100 / 150 €

85
Veste bleu horizon d’officier d’aviation
Fabrication tailleur « MORETEAU FRÈRES LYON », 
étiquette nominative du lieutenant Chabuel, 
datée 1915. Neuf boutons lisses, pattes de cols 
en cannetille argent, grades de lieutenant en 
chevrons sur les manches 300 / 400 €
voir aussi la reproduction en 4e de couverture

86
Ensemble officier d’aviation bleu horizon
Veste quatre poches fabrication tailleur 
« MORETEAU LYON », étiquette nominative du 
lieutenant Chabuel, date illisible. Pattes de 
cols cannetille, grades de lieutenant sur les 
manches. Réparation d’époque à une poche 
Nous joignons une culotte de cavalerie 
légère à basane 400 / 500 €
voir aussi la reproduction en 4e de couverture

87
Culotte de cavalerie légère de chasseur à 
cheval à basane rouge, étiquette nominative 
dans la martingale, le nom de Chabuel est 
difficilement lisible
Quelques accrocs 100 / 150 €
voir aussi la reproduction en 4e de couverture

88
Képi polo d’officier de lieutenant de chasseur 
à cheval 
Chiffre cannetille brodé, ayant appartenu 
au lieutenant Chabuel 50 / 100 €
voir aussi la reproduction en 4e de couverture

89
Bonnet de police bleu horizon d’officier 
de chasseur à cheval
De style Empire, liseré rouge, bandeau 
de transpiration tissu ayant appartenu au 
lieutenant Chabuel 50 / 100 €
voir aussi la reproduction en 4e de couverture

90
Calot bleu horizon, chasseur à cheval
Fabrication tailleur, en gros drap, traces de 
grades de lieutenant sur le devant
Ayant appartenu au lieutenant Chabuel
 50 / 100 €
voir aussi la reproduction en 4e de couverture

91
Cantine d’officier d’aviation ayant appartenu 
au lieutenant Chabuel
Cantine peinte sur le devant « ESCADRILLE MF 
22 LIEUTENANT CHABUEL PILOTE AVIATEUR » 
avec insigne peint de l’aviation bicolore. À 
l’intérieur se trouvent quelques documents, 
le porte-cartes, des effets civils, des bandes 
molletières et de la correspondance du 
lieutenant Chabuel...
25 x 67 cm
Nous joignons une autre cantine
 200 / 250 €
voir aussi  la reproduction en 4e de couverture

 Lots 78 et 80 à 91
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104
Album photos du 8e Régiment de Tirailleurs 
Tunisiens années 30
Quatorze photos grand format : le colonel, 
la nouba, les hommes... 50 / 100 €

105
Deux albums photos du 8e Régiment de 
Tirailleurs Tunisiens 
Plus d’une trentaine de photos : garde au 
drapeau, corps des officiers, musique, 
fanions, FM 24/29, Hotchkiss...
 50 / 100 €
106
Lot de six pantalons Bourgeron réglementaire 
de l’armée française, certains avec tampons 
à la grenade et datés 50 / 80 €

107
Deux vestes Bourgeron armée française 
Seconde Guerre mondiale
Nous joignons un battle-dress de l’armée 
de l’air canadienne des années 50 et un lot 
de sangles en cuir pour gamelles
 50 / 80 €
108
Album du 32e régiment (Tours Châtellerault). 
1906 Imprimerie A Gelly, Charleville. 
Fascicule à l’italienne (H. 19,5 cm - L. 27,5 
cm) comprenant vingt-six pages de photos 
du régiment et deux pages de texte avec, 
un texte retraçant l’histoire du régiment, 
l’Ordre du jour du Général Pélissier et un 
mot du colonel Vigt. Couverture cartonnée
 10 / 20 €

100
Veste d’été du 6e régiment du Génie en 
velours côtelé couleur cachou. Pattes de 
col amovibles, boutons grelots
Fabrication ersatz
Très bon état général 50 / 100 €

101
Képi mou d’officier des Mines à visière 
ronde en cuir et jugulaire fantaisie en cuir 
à cannetilles
Quelques léchures de mites
Dans sa boîte
XXe siècle 50 / 100 €

102
Ensemble d’un officier réserviste du 506e 
Chars de combat comprenant : une capote 
de fabrication tailleur ; deux chemises de style 
modèle 35 de fabrication civile  ; une veste 
kaki tailleur à boutons Chars de combat ; une 
veste et deux pantalons de couleur sable, 
tenue d’été Afrique du Nord ; divers effets en 
cuir (ceinturons, baudrier, porte-cartes)
Le tout dans une malle marquée au nom du 
lieutenant Thomann du 506e Chars de combat
Vers 1930 50 / 80 €

103
Veste de type 1920 char de combat ayant 
peut-être appartenu au Colonel Henry
Très usée 20 / 50 €

95
Manteau de fourrure 14/18 dit « Peau de 
bique » pour aviateur ou automobiliste. 
Intérieur en laine gris bleu avec deux 
poches de poitrine

Très bon état, typique des as de la Grande 
Guerre 200 / 300 €

96
Cuirasse d’officier 3e République, modèle 
léger, plaque porte-chaînette pour les 
épaulières ciselées, avec ses cuirs et sangles 
(cuir de la ceinture remplacé) 300 / 500 €

97
Képi de colonel d’artillerie dans sa boite 
de chez BIDAL 50 / 80 €

98

Deux paires de bottes de cavalerie IIIe 
République
Belle fabrication civile
Une paire en cuir fauve avec embauchoirs 
de fabrication britannique
Une paire en cuir noir avec embauchoirs 
de fabrication française
Provenance : famille Gough-Calthorpe

 80 / 100 €
99

Uniforme du 11e Hussard
Fabrication tailleur. Képi, pantalon, veste à 
brandebourgs 500 / 700 €

95 122 117 119 99 97
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1896 et 1900. Pattes de cols avec chiffres 
cannetilles. Fabrication tailleur
Quelques trous de mites au dos
 400 / 600 €
120
ÉTATS-UNIS
Lot de militaria composé d’un couteau de 
tranchée US 17, d’une veste de sortie US 
Seconde Guerre Mondiale (trous de mites) 
et d’un sous casque USM1 de fabrication 
CAPAC, repeint après guerre 250 / 300 €

121
DIVERS
Lot de militaria composé de deux gourdes 
allemandes Seconde Guerre Mondiale 
(l’une sans brûlage), d’un étui de 7?65 
allemand, d’un étui en web anglais, et d’un 
casque Adrian modèle 26 100 / 120 €

122
FRANCE
Képi de capitaine du 6e Chasseur
Bandeau velours, chiffre métallique, visière 
cuir pentue, bouton aux chiffres de l’arme, 
intérieur avec étiquette nominative, datée 
juin 1931 du fabricant lyonnais RUETTARD
 50 / 100 €
123
FRANCE
Képi d’officier modèle 1872 cavalerie légère
Bandeau bleu, liseré bleu ciel, courte 
visière cuir, manque les boutons et la 
jugulaire, intérieur cuir doré au petit fer 
avec marque du fabricant « À l’Étoile d’or 
CHARLES & LAGESTE » à Paris
 200 / 250 €

115
FRANCE
Lot de gibernes et divers 3e République, 
chasseurs à cheval, artillerie, hussard, 
certaines avec leurs banderoles
Accidents et manques 200 / 300 €

116
FRANCE
Lot de militaria divers, ceinturons, gibernes...
Nous joignons un shako suisse
  150 / 200 €
117
FRANCE
Képi modèle 1884 de piou-piou de la Marne
Superbe képi du 52e de ligne, anciennement 
attribué au 17e, le numéro étant cousu sur 
l’ancien
Liseré bleu, visière et jugulaire cuir, intérieur 
toile et cuir (avec manques), œillets d’aération
Nous joignons la plaque d’identité du soldat 
du nom de « Garry Louis »
Le 17e de ligne se mutina lors de la révolte des 
vignerons en 1907
 200 / 400 €
118
FRANCE
Pantalon flottard troupe d’Afrique officier 
Garance, fabrication tailleur, larges bandes 
bleues sur les côtés 100 / 150 €

119
FRANCE
Dolman d’officier de Hussard
Dolman de lieutenant du 1er régiment de 
hussard, étiquette nominative du lieutenant 
Charles Ouy qui servait au 1er hussard entre 

109
FRANCE
Lot aviation années 40-50 : une veste 
fabrication tailleur, une capote réglementaire 
anglaise modèle 40. Nous ajoutons une 
casquette armée de l’air années 50 sans insigne
 30 / 50 €
110
FRANCE
Lot de sept vestes et battle-dress aviation 
années 50 armée de l’air 20 / 30 €

111
FRANCE
Lot de deux capotes et de deux pantalons 
armée de l’Air, années 50 20 / 30 €

112
FRANCE
Shako officier Garde Nationale Louis-Philippe 
modèle 1845
Visière cuir recousue postérieurement, 
plaque et jugulaire laiton, cocarde fer
 150 / 200 €
113
FRANCE 
Shako modèle 1845 Louis-Philippe
Plaque et jugulaire laiton, cocarde toile, 
intérieur cuir  150 / 200 €

114
FRANCE
Lot de sept plaques en laiton de shako XIXe 
siècle. Restauration, Monarchie de Juillet, 
Empire 200 / 300 €

115
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129
Jules Clément LEVASSEUR (1831-1888) 
Buste du Général Boulanger 
Bas-relief en bronze à patine brune
Signé et daté 1887
D. 37 cm 
La médaille représente le général « La Revanche »  
 en grande tenue avec bicorne et décorations 
 100 / 200 €
129 bis
Géo GESNET (XIXe-XXe siècles)
Coq en bronze partiellement doré perché 
sur un casque à pointe de cuirassier de la 
garde prussienne entouré d’un serpent
Signé
Socle en marbre de porphyre
H. totale 20,5 cm 80 / 100 €

130
FRANCE
Canne de tambour-major, XIXe-XXe siècles
En bois et laiton 
L. 134 cm 50 / 100 €

131
Hampe de drapeau en bronze à l’aigle 
bicéphale
XXe siècle
H. 15 cm - L. 13 cm 100 / 200 €

132
Lot de quatre hampes de drapeaux : trois 
de la 3e République marquées RF et une 
pointe du XIX e siècle 50 / 100 €

133
Ouvrage sur le 22e Régiment d’Infanterie, 
édité en 1917, dédicacé au Général 
Corvisart par le Colonel Gracy
Nous joignons un congé Restauration pour 
le 10e régiment d’Infanterie de ligne, deux 
assignats et une citation collective pour le 
3e groupe d’artillerie d’Afrique 10 / 20 €

134
Hampe de drapeau réserviste allemand, 
1re guerre mondiale
En laiton doré à décor de croix de fer
Nous joignons deux aigles porte-tambours 
de la même époque 100 / 150 €

135
Lot de boutons des XIXe et XXe siècles
 10 / 20 €
136
Lot de cadres de photos et divers documents 
militaires  20 / 30 €

137
Lot de deux sacs US modèle 1928 avec 
leur toile de tente 50 / 80 €

125 bis
Portrait miniature de Napoléon III au début 
de son règne
En uniforme, il porte la Légion d’Honneur 
et la Médaille Militaire qu’il vient de créer
3,5 x 2,7 cm 20 / 50 €

126

ALLEMAGNE
Pipe de réserviste, en plusieurs parties, bois, 
cornes, porcelaine, à l’effigie de Guillaume II
 100 / 120 €
127
Douze assiettes en porcelaine à motif 
Premier Empire
L’une avec accident  150 / 180 €

128
Deux figurines de en porcelaine de Saxe, 
un Dragon de la garde, et un officier Tartare 
de la garde 
L. 25 cm 120 / 150 €

124

ALLEMAGNE
Casque à pointe de général de la garde 
prussienne en cuir, plaque de la garde 
avec motif central émaillé avec la devise 
« SUUM CUIQUE » et croix de réserviste 
surmontée d’une banderole avec la 
devise « SEPER TALIS ». Jugulaires plates à 
écailles, cocardes d’officier, intérieur soie 
et cuir, bombe repercée d’époque, pointe 
cannelée démontable avec harbuch 
Fabrication Chapelier
XXe siècle 4 000 / 5 000 €

125

FRANCE
Tisanière 1er Empire en porcelaine
Aigle impérial couronné surmontant un « N » 
dans une couronne de laurier et abeilles 
impériales dorées, marquée C.A 1815
L. 22 cm 400 / 500 €

124
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147

AFRIQUE DU NORD
Poire à poudre en corne et laiton à décor 
floral repoussé
L. 32 cm environ 30 / 50 €

148

FRANCE
Canon des XVIIIe-XIXe siècles en fonte, sur 
son affût d’origine, peau d’orange, roue en 
bois
H. 47 cm - L. 97 cm  1 000 / 1 200 €

149

FRANCE
Armet dans le goût du XVIe siècle
Fabrication Violet le Duc ?
H. 37 cm 800 / 1 000 €

150

FRANCE
Trompette en laiton
Fabrication COUESNON
L. 111 cm 50 / 100 €

151

ASIE
Bouclier en cuir peint des XIXe-XXe siècles 
à décor de tigre chassant sur fond rouge, 
gras gros 
D. 35 cm 100 / 150 €

152

FRANCE
Bottes cavalerie/cocher en cuir 
XIXe siècle 50 / 60 €

142

FRANCE
Poire à poudre en os, embout laiton, garnitures 
laiton et fer 
XVIIIe- XIXe siècles
L. 72 cm 200 / 250 €

143

FRANCE ET DIVERS
Lot de poires à poudre, dosettes, éléments 
divers de diverses nationalités  50 / 100 €

144

FRANCE 
Poire à poudre du XIXe siècle en laiton et cuir 
Beau travail artisanal
L. 18 cm 100 / 120 €

145

FRANCE 
Lot de deux poires à poudre du XXe siècle
En laiton, à décor de trophées d’armes 
brochant un canon
Accidents  50 / 80 €

146

FRANCE
Lot de poires à poudre des XIXe et XXe 
siècles en laiton, os et cuir 350 / 400 €

138
Lot de souvenirs d’un officier d’un régiment 
de cavalerie, attribut pour shako de saint-
Cyrien en laiton ; insigne de cavalerie 
fabrication (OGIS) ; brassard du NSDP
Nous joignons un torchon d’une école au 
nom d’un dignitaire allemand et une croix 
de guerre de la Première Guerre mondiale 
avec palme 20 / 30 €

139

Napoléon au combat
Belle composition en bronze doré, sur 
socle en marbre vert-de-mer et bronze 
orné de palmettes
H. totale 32 cm
Manques 200 / 300 €

140

EUROPE CENTRALE OU ASIE
Giberne à silex en cuir ornementé de métal
14 x 16 cm 50 / 100 €

141

AFRIQUE DU NORD
Poire à poudre en cuir, à cinq côtés, devant 
à pans cloutés de forts clous
Embout en os 
XIX e siècle
H. 26 cm 50 / 100 €

148 149
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166
FRANCE
Revolver réglementaire 1873
Arme avec trace d’oxydation superficielle, 
canon daté de 1877, marqué du modèle sur 
le canon cadre marqué de la manufacture 
d’armes de SAINT-ÉTIENNE, tout au 
numéro 400 / 500 €

167
FRANCE
Revolver réglementaire 1873
Arme avec quelques taches, canon daté 
de 1882, marqué du modèle sur le canon, 
cadre marqué de la MANUFACTURE 
D’ARMES DE SAINT-ÉTIENNE, tout au 
numéro 450 / 500 €

168
FRANCE
Revolver réglementaire 1873
Arme avec traces de peau d’orange par 
endroit, canon daté de 1880, marqué du 
modèle sur le canon, cadre marqué de 
la MANUFACTURE D’ARMES DE SAINT-
ÉTIENNE, tout au numéro 300 / 350 €

169
ÉTATS-UNIS
Revolver SMITH & WESSON
Cadre fermé, raison sociale en partie effacée 
sur bande directrice. Crosse bois, pontet 
double action mais mécanisme à revoir
L. 23 cm 100 / 200 €

170
GRANDE-BRETAGNE
Revolver hammerless
Bronzé et jaspé, crosse ébonite avec léger 
accident à l’extrémité 
Calibre 6 - L. 12,5 cm 180 / 200 €

171
ALLEMAGNE
REICHREVOLVER modèle 1883
Canon à pans puis rond, cadre fermé, 
marqué de la MANUFACTURE DE SUHL. 
Nombreuses affections régimentaires, 
manque l’anneau de calotte
Débronzé 400 / 500 €

172
PRUSSE
Pistolet à silex
Platine plate marquée « POSTDAM », bassinet 
laiton, toutes garnitures laiton
XVIIIe- XIX e siècles
L. 41 cm 300 / 400 €

voir la reproduction page 16

160

FRANCE
Pistolet 1816 troupe
Monture bois, toutes garnitures laiton, platine 
à silex avec marquage de la MANUFACTURE 
ROYALE DE SAINT-ÉTIENNE difficilement 
lisible, marquage du modèle sur la queue 
de culotte. Canon rond daté 1822, baguette 
acier matriculée, anneau acier sur la crosse
 800 / 1 000 €

voir la reproduction page 23

161

RUSSIE
Revolver SMITH & WESSON RUSSIAN
Revolver du contrat russe, inscription en 
cyrillique sur la bande directrice avec aigle 
bicéphale. À cadre fermé, simple action, 
pontet avec repose-doigt, crosse bois à 
anneau, rebronzé anciennement
XIXe-XXe siècles
Calibre 44 - L. 32 cm 1 000 / 1 200 €

162

ALLEMAGNE
Pistolet d’arçon WERDER modèle 1869 
pour la cavalerie bavaroise. Culasse 
mobile à bascule, arme sans marquage 
hormis un numéro de série « 3248 »
Beau bronzage, mécanisme qui fonctionne 
mais un peu faible 800 / 1 000 €

163

FRANCE
Revolver LEFAUCHEUX 1858 réglementaire
Cadre fermé, marqué de la MANUFACTURE 
IMPÉRIALE DE SAINT-ÉTIENNE. Canon à 
pans puis rond daté 1867, calotte diamant à 
anneau, pontet avec repose-doigt, bronzage 
atténué  800 / 1 000 €

164

ALLEMAGNE
REICHREVOLVER modèle 1879
Cadre fermé, canon à pans puis rond. Marquage 
de DREYSE A SÖMMERDA dans un ovale, 
calotte à anneau avec marquage régimentaire 
difficilement lisible, bronzage atténué
 600 / 800 €
165

ÉTATS-UNIS
COLT 1873 PEACEMAKER 
Simple action, cadre fermé, canon rond avec 
marquage du calibre, et marquage « pat.
sept.19.1871 JULY 2.72.JAN.19.75 » sur le cadre
Numéro de série 188501
Calibre 45 800 / 1 000 €

153
FRANCE
Pistolet coup de poing vers 1840
Corps et canon bronzés. Canon à pans 
tromblonné, crosse bois quadrillée
L. 19 cm 100 / 120 €

154
FRANCE
Revolver d’ordonnance modèle 1873 
Simple et double action. Marqué de la 
MANUFACTURE DE SAINT-ÉTIENNE
Canon à pans puis rond daté 1876, oxydé 
mais pas de peau d’orange
Plaquettes bois quadrillées
Calibre 11 mm 400 / 500 €

155
FRANCE
Revolver type LEFAUCHEUX à broche, 
cadre fermé,corps décoré de rinceaux en 
suite, mécanisme non fonctionnel
Calibre 7 mm - L. 18 cm 50 / 80 €

156
FRANCE
Pistolet de poche en bronze 
Canon à pan puis rond, légèrement tromblonné, 
à silex, crosse bois avec réparation
L. 15 cm 50 / 100 €

157
FRANCE
Paire de pistolets de voyage 
Platine arrière à piston décorée de rinceaux 
en suite, crosse bois quadrillée, calotte 
avec coquille Saint-Jacques faisant office 
de capsules. Pontet décoré de rinceaux, 
baguette bois tête laiton. Canon octogonal 
à fortes rayures
L. 32 cm 500 / 600 €

voir la reproduction page 16

158
Pistolet à silex pour l’ORIENT
Platine col de cygne, bois richement décoré, 
niellé de laiton argenté et de nacre, chien à 
décor de rinceaux. Canon à pans orné de 
feuillages. Lourde calotte en laiton argenté
XIXe siècle
L. 32 cm 120 / 150 €

159
FRANCE
Pistolet « GRIVOLAT À SAINT-ÉTIENNE »
Double canon bronzé, raison sociale 
emboutie sur le corps sous le canon, corps 
gravé de rinceaux, ouverture à clef, crosse 
bois décorée
Calibre 455 mm - L. 23 cm 300 / 400 €
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179

FRANCE
Pistolet de gendarmerie 1770 transformé 
à percussion
Platine sans marquage transformée à 
piston, toutes garnitures acier oxydé ayant 
viré couleur brun/tabac, bois avec trace de 
manipulations
Baguette fer
L. 29 cm 100 / 150 €

180

FRANCE
Pistolet de voyage à silex
Platine col de cygne, canon à pans puis 
rond avec reste de dorure et de ciselures 
en sa moitié. Toutes garnitures fer, manque 
la baguette, crosse bois sculptée
L. 17 cm 100 / 150 €

181

FRANCE
Pistolet de voyage à percussion
Platine transformée, toutes garnitures fer, 
canon à pans légèrement tromblonné, 
manques au bois, manque la baguette
L. 21 cm 80 / 100 €

176

FRANCE
Pistolet à silex révolutionnaire
Platine plate, sans marquage, bassinet fer, 
toutes garnitures fer, accident à l’embouchoir 
et au bois à son niveau 
XVIIIe siècle
L. 29 cm 200 / 250 €

177

GRANDE-BRETAGNE
Pistolet lance fusée WEBLEY AND SCOTT 
1re guerre mondiale
Poinçonné, broad arrow, crosse bois 
(accidentée)
Calibre 4 - L. 20 cm  50 / 100 €

178

FRANCE
Pistolet modèle 1822 T BIS
Platine marquée de la MANUFACTURE 
ROYALE DE CHARLEVILLE (difficilement 
lisible), monture bois avec marquage 
de SAINT-ÉTIENNE et matricule, toutes 
garnitures laiton, avec sa baguette fer
 250 / 300 €

173

FRANCE
Lot de trois revolvers de type LEFAUCHEUX 
en l’état
Mécanismes à revoir 150 / 200 €

voir la reproduction page précédente

174

FRANCE
Pistolet lance-fusée modèle 1917
Canon et monture en bronze marqué 
CHOBERT PARIS RUE LAFAYETTE, détente 
mexicaine avec peau d’orange ainsi que le 
chien, crosse quadrillée 50 / 100 €

175

GRANDE-BRETAGNE
Pistolet à silex
Platine col de cygne avec poinçon GR 
couronné et marqué « TOWER », canon 
rond, toutes garnitures laiton, marquage 
« X LDE14 » sur le pontet
Manque la baguette
XVIIIe- XIX e siècles
L. 34 cm 200 / 250 €

172

203

176

225

157
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189

FRANCE
Revolver type LEFAUCHEUX 
Cadre fermé, barillet plein, canon à pans 
puis rond, oxydation, plaquette bois noirci 
Calibre 7 mm - L. 18 cm 20 / 50 €

190

FRANCE
Revolver type LEFAUCHEUX 
Cadre fermé, barillet plein, canon à pans, 
plaquette bois quadrillée, nickelé, la 
portière ne tient pas 50 / 100 €

191

FRANCE
Pistolet à silex du XVIIIe siècle
Platine col de cygne signée « VALADE 
COGNAC », toutes garnitures fer, canon à 
pans puis rond, avec décors à renflements 
sur les côtés, baguette bois accidentée 
L. 36 cm 200 / 250 €

192

FRANCE
Pistolet à piston 
Toutes garnitures laitons, crosse bois quadrillée, 
canon octogonal, baguette bois tête laiton
L. 38 cm 150 / 200 €

186

FRANCE
Pistolet modèle 1822 TBIS
Platine marquée de la « MANUFACTURE 
IMPÉRIALE DE TULLE », canon daté 1855, 
tout au numéro, baguette fer 200 / 250 €

187

FRANCE
Pistolet modèle AN XIII
Platine silex marquée de la « MANUFACTURE 
IMPÉRIALE DE TULLE » 
Légers accidents au bois, reste d’un macaron, 
traces d’oxydations 250 / 300 €

188

FRANCE
Revolver type LEFAUCHEUX 
Cadre fermé, barillet plein, canon octogonal, 
traces de rouille, plaquettes noyer
Calibre 8 mm - L. 20 cm 50 / 100 €

182
FRANCE
Lot de deux pistolets coups de poings, à 
piston (accidents et manques)
L. 18 et 15,5 cm 50 / 80 €

183
FRANCE-BELGIQUE
Revolver type LEFAUCHEUX 
Fabrication liégeoise, canon à pans puis 
rond, beau bronzage glacé et reste de 
jaspage crosse bois 
Calibre 6 mm - L. 18 cm 80 / 100 €

184
FRANCE
Pistolet coup de poing à percussion à balle 
forcée, canon damas démontable bronzé 
tabac, corps décoré de rinceaux
L. 17 cm 100 / 150 €

185
FRANCE
Pistolet de tir de salon
Canon à pans, puis cannelé, puis rond, 
puis cannelé, puis à pans. Pontet avec 
repose-doigt, chien accidenté, rouille et 
oxydations, poignée bois quadrillée
Fin du XIXe, début du XXe siècle
L. 38 cm 80 / 100 €

191

196

194

187

186
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202
ÉTATS-UNIS
Poivrière quatre canons
Queue de détente en anneau, corps décoré 
de rinceaux, métal avec peau d’orange par 
endroit, poignée ébène 
L. 19 cm 250 / 300 €

203
FRANCE
Pistolet de Marine du XVIIIe siècle dans 
le style 1776
Monture bois à crosse en forme de chien de 
mer, platine col de cygne à silex marquée 
« TULLE », contre-platine fer en trois parties, 
canon à pans puis rond avec marquage illisible, 
toutes garnitures fer, point de mire laiton
L. 35 cm 1 800 / 3 000 €

voir la reproduction page 18

204
GRANDE-BRETAGNE
Revolver
Barillet plein, canon à pans, plaquette ébonite, 
bronzé
Calibre 320 - L. 14 cm 180 / 200 €

205
FRANCE
Revolver « REVOLVELO » fabriqué par la  
MANUFACTURE D’ARMES DE SAINT-ÉTIENNE 
Détente anneau de fort diamètre, canon à 
pans, crosse bois en partie quadrillée, bec 
de corbin
Calibre 320 mm - L. 11,5 cm 250 / 300 €

206
FRANCE
Revolver 
Bronzé, crosse bois quadrillée bec de corbin, 
chien et détente avec oxydations 
Calibre 320 mm - L. 12,5 cm 180 / 200 €

207
FRANCE
Revolver à broche
Cadre et barillet décorés de rinceaux, cadre 
fermé Plaquette bois, canon à pans
Calibre 7 mm - L. 14 cm 180 / 200 €

208
ÉTATS-UNIS
Revolver « PHOENIX »
Nickelage avec manque, barillet cannelé, 
canon rond, crosse os bec de corbin. 
Simple et double action
Calibre 38 - L. 16,5 cm 350 / 400 €

197
FRANCE
Pistolet à silex XVIIIe siècle
Platine col de cygne oxydée avec marquage 
illisible, contre-platine laiton ainsi que toutes 
les garnitures, toutes ciselées. Canon à 
pans puis rond. Bois gravé et coulissé 
d’argent, nombreux manques et accidents
L. 39 cm 200 / 250 €

198
FRANCE
Lot de pistolets coups de poing à percussion, 
diverses tailles
Nous joignons un pistolet 1822 sans platine
 300 / 400 €
199
FRANCE
Revolver à système
Corps ciselé, barillet plein, système à clef, 
poignée bois, oxydation
Calibre 10 mm - L. 21 cm 200 / 250 €

200
ÉTATS-UNIS
Revolver SMITH & WESSON 1898
Monture nickelée, queue de détente et 
pontet bronzés, chien avec reste de jaspage. 
Raison sociale du fabricant sur le dessus du 
canon, barillet cannelé. Simple et double 
action. Crosse avec plaquettes ivoire
Calibre 38 - L. 21 cm 600 / 800 €

201
ÉTATS-UNIS
Poivrière « BOLEN NEW YORK » à six canons
Métal avec reste de bronzage, corps décoré 
de rinceaux. Marquée « ALLEN’S Patent » , 
plaquette bois
Calibre 36 - L. 17 cm
Bolen exerça comme armurier de 1837 à 1857. 
Il s’agit d’une arme typique de l’Ouest américain
 600 / 800 €

voir la reproduction page 17

193

FRANCE-BELGIQUE

Revolver à broche Colette douze coups
Monture fer décorée de rinceaux en suite, 
canon octogonal décoré de rinceaux aux 
extrémités, fort barillet cannelé à douze 
coups décoré de rinceaux. Calotte à 
anneau, plaquette en bois noirci
Calibre 10 mm - L. 23 cm 400 / 500 €

194

FRANCE

Pistolet à silex XVIIIe siècle
Platine col de cygne, toutes garnitures fer, 
canon à pans puis rond, décor de feuillage sur 
contre-platine et pontet. Traces d’oxydation. 
Baguette bois
L. 33 cm 250 / 300 €

voir la reproduction page précédente
195

FRANCE

Pistolet à silex XVIIIe siècle
Platine col de cygne décorée, garnitures laiton
Mauvais état 100 / 150 €

196

FRANCE

Pistolet à silex XVIIIe siècle
Platine col de cygne décorée de rinceaux, 
contre-platine avec le même décor, toutes 
garnitures fer. Canon à pans puis rond, 
décors sur les pans. Monture bois moulurée 
L. 35 cm 250 / 300 €

voir la reproduction page précédente

193
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212
ÉTATS-UNIS
Rare revolver SMITH & WESSON « AMERICAN »
À percussion centrale, monture repolie 
anciennement, plaquettes bois, raison 
sociale et patent du fabricant sur le dessus 
du canon, barillet cannelé. Double action
Marquage « JW USM « sur talon de crosse 
(US marshal ?)
Calibre 44 - L. 33 cm 5 000 / 6 000 €

210
ÉTATS-UNIS
COLT 1860 RICHARD MESSON CONVERSION
À percussion centrale, monture acier, pontet 
laiton. Barillet plein, canon rond, dans son 
bronzage d’origine, plaquettes bois avec 
vernis d’origine, dans un ceinturon cuir et 
holster matriculé et à décor de cow-boy et 
de feuillages
Calibre 44 - L. 33 cm 4 500 / 5 000 €

211
ÉTATS-UNIS
Revolver HOPKINS AND ALLEN « SAFTY 
POLICE » calibre 38
Double action, arme avec piqûres dans 
son nickelage, plaquettes ébonites avec 
sigle « H&A », chien et queue de détente 
bronzés, dans un holster d’épaule en cuir 
Calibre 38 - L. 7 cm 650 / 700 €

209
ÉTATS-UNIS
Revolver COLT 1895
Monture entièrement gravée de rinceaux 
en suite. Plaquette en argent (poinçonnée 
STERLING avec portrait en laiton de 
Moctezuma et disque solaire Aztèque de 
chaque côté)
Arme rebronzée anciennement, avec sa lettre 
COLT l’authentifiant et le datant de 1898
Dans un étui cuir moderne, travail de sellier, 
dans le goût de la décoration du revolver
Calibre 38 - L. 20 cm
 3 800 / 4 000 €

210

212
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221

FRANCE

Pistolet de cavalerie modele 1777 1er type
Coffre laiton marqué « St ÉTIENNE » en 
lettres cursives dans l’arrondi sur la base 
du chien, nombreux poinçons. Canon à 
pans plus rond daté « 80 », marquage sur 
crosse « 1780 « et B surmonté d’une fleur 
de lys (Boulanger contrôleur) « 80 RE ». 
Baguette fer tête de clou, crochet fer
L. 18,9 cm
En 1780, 3100 paires de ce types furent 
fabriquées à Saint-Étienne
 800 / 1 000 €

222

FRANCE

Rare pistolet de cavalerie modèle an IX 
Platine à silex marquée de la « MANUFACTURE 
NATIONALE DE SAINT-ÉTIENNE » surmontée 
de la lettre S (contrôleur Sorviche). Bassinet 
laiton, contre-platine et toutes garnitures laiton. 
Embauchoir poinçonné des lettres « F » étoile 
« V », pontet et contre-platine poinçonnés de la 
lettre G. Baguette fer tête de clou
L. 35 cm
Armes rares produites entre 1801 et 1807 
qui furent presque toutes transformées au 
modèle de l’an XIII, celle y a échappé

 1 500 / 2 000 €

223

FRANCE

Rare pistolet de Cavalerie modèle 1822
Platine à corps rond marquée de la 
« MANUFACTURE ROYALE DE St ÉTIENNE ».  
Canon à pans puis rond. Queue de culasse 
avec marquage du modèle, bassinet laiton, 
toutes garnitures laiton avec poinçon « H » 
étoilé, calotte à anneau. Baguette fer tête 
de clou
L. 34 cm 
Arme rare car la plupart furent transformées 
à percussion

 1 000 / 1 500 €

224

FRANCE

Pistolet de cavalerie modèle an XIII
Platine à silex marquée de la « MANUFACTURE 
IMPÉRIALE DE SAINT-ÉTIENNE », poinçonnée 
« S » (contrôleur Soviche). Queue de culasse 
marquée du modèle. Canon à pans puis 
rond daté 1813. Toutes garnitures laiton 
poinçonnées de la lettre « G » surmontée 
d’une étoile
L. 34 cm  600 / 800 €

217

FRANCE

Pistolet de braconnier à piston
Crosse abîmée, métal avec oxydation
L. 60 cm 50 / 80 €

218

FRANCE

Pistolet transformé à piston
Toutes garnitures fer, platine transformée, 
toutes garnitures fer
L. 47 cm 60 / 80 €

219

FRANCE
Paire de pistolets de voyage à percussion, 
vers 1840
Platine avant à piston, chien en forme de 
chien de mer, canon à pans, à fines rayures, 
marqué sur le dessus en lettres dorées 
« Canon à rubans ». Toutes garnitures fer, 
décorées de rinceaux, crosse bois quadrillée, 
calotte fer avec renflement, gravée d’un 
soleil, pièce de pouce en argent. Baguette 
fer à tête en poire
L. 34 cm 800 / 1 000 €

220

FRANCE
Pistolet réglementaire de cavalerie modèle 
1763/1766 second type
Platine à silex marquée de la « MANUFACTURE 
DE MAUBEUGE », poinçon CS couronné 
(Cousin contrôleur à Maubeuge de 1762 à 
1782). Bassinet fer à pans, contre-platine 
laiton, toutes garnitures laiton, canon rond 
avec légère peau d’orange et marquage « 73 » 
en son commencement (date ?), marquage 
du modèle sur la queue de culasse, baguette 
fer, bois légèrement déverni 
L. 39 cm 800 / 1 000 €

213
FRANCE
Revolver MAQUAIRE en coffret 
Simple et double action, monture bronzée, 
canon octogonal, gravé au-dessus de la 
crosse « Jardin à Bar le Duc » et « Pol Varin » 
et « A Bar le Duc « de l’autre côté
Plaquettes bois, anneau de calotte
Dans son coffret gaîné de cuir noir avec 
intérieur doublé de soie bleue contenant 
divers accessoires
Arme rebronzée par endroit 
Calibre 11,73 mm - L. 24 cm
 1 500 / 1 800 €
214
ÉTATS-UNIS
Revolver MERWIN HULBERT & CO.S
Folding hammer, nickelé avec quelques 
manques, queue de détente et pontet 
bronzés, à cadre fermé, barillet à cannelures, 
double action, plaquettes ébonites
Dans sa rare boite en carton, avec 
instructions imprimées à l’intérieur
Calibre 38 - L. 20 cm 2 500 / 3 000 €

215
FRANCE
Paire de pistolets de voyage à percussion
Contre-platine décorée de rinceaux ainsi que le 
pontet. Canon à pans à fines rayures légèrement 
tromblonné, toutes garnitures fer
L. 28 cm
Manque une baguette 300 / 400 €

216
FRANCE
Revolver de type LEFAUCHEUX à broche
Monture nickelée et décorée de rinceaux 
en suite, cadre fermé, canon à pans crosse 
en ivoire, dans son étui porte-monnaie
Calibre 8 mm - L. 17 cm 300 / 350 €

219
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229

Pistolet à Silex pour l’ORIENT en argent
Platine à silex col de cygne gravée de vagues, 
monture en argent massif ciselé de feuillage, 
canon à pans puis rond, avec incrustation 
d’or et recouvert d’argent sur son extrémité. 
Fausse baguette argent coulée dans la 
masse. Queue de détente laiton
L. 47 cm 3 500 / 4 000 €

230

ESPAGNE
Fusil de chasse à silex de fabrication 
espagnole, platine à la miquelet, canon à pans 
en son milieu, garniture en fer, poinçons avec 
dorure (fleurs de lys...), gravé sur le dessus du 
canon « EINBAR », platine signée « Anites », 
contre-platine à décor de feuilles
Baguette en bois
L. 131 cm 400 / 600 €

227

FRANCE

Revolver MAQUAIRE
Barillet cannelé, canon à pans, simple et 
double action, dans son bronzage, plaquettes 
de crosse en ébène finement quadrillée
Calibre 11,73 mm - L. 24 cm environ
 700 / 800 €

voir la reproduction page 17

228

FRANCE

Revolver VELODOG
Débronzé, canon à pans, simple action
Calibre 6 mm - L. 13 cm 50 / 100 €

225

FRANCE

Pistolet AN XIII
Platine marquée de la « MANUFACTURE 
IMPÉRIALE DE ST-ÉTIENNE », canon à 
pans, puis rond daté 1811, bois daté 1811, 
traces d’oxydation
L. 35 cm 300 / 400 €

voir la reproduction page 18

226

FRANCE

Revolver FRANCOTTE
Bâti avec reste de jaspage et décoré de 
rinceaux, peau d’orange sur le dessus du 
cadre, canon à pans, barillet plein décoré 
de rinceaux, poignée ébène, anneau de 
calotte, marquage « ST RÉMY » sur un côté 
du bâti. Simple et double action
Calibre 11 mm - L. 27 cm  700 / 800 €

voir la reproduction page 17
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238
*****FRANCE
Fusil de chasse à piston transformé
Début du XXe siècle
Catégorie D1 
L. 111 cm 30 / 50 €

239
*****FRANCE
Fusil de chasse juxtaposé, à éjecteurs
Numéro de série 2316
Calibre 12 mm - L. 113 cm
Catégorie D1 
Arme vendue en l’état
À faire vérifier par un armurier 100 / 150 €

240
*****FRANCE
Fusil de chasse VERNEY-CARRON juxtaposés 
à platine, éjecteurs, canons bronzés, corps 
décoré de feuillage 
Calibre 20 mm - L. 113 cm 
Catégorie D1
Vendu en l’état
À faire vérifier par un armurier 500 / 600 €

241
*****AUTRICHE 
Carabine de grande chasse STEYR 8X68S 
avec lunette. Arme bronzée. Numéro de 
série 58536
Très bon état 
L. 115 cm
Catégorie C 400 / 500 €

242
*****ÉTATS-UNIS
Fusil « COACH GUN » 
Juxtaposés, fabriqué par BARET ET JUILLIER, 
canons bronzés, à éjecteurs chiens rejaspés 
Calibre 12/67 - L. 92 cm
Arme vendue en l’état
À faire vérifier par un armurier 350 / 400 €

243
*****ÉTATS-UNIS
Fusil « COACH GUN », juxtaposés, à éjecteurs, 
canon damas
Calibre 12/67 - L. 91 cm
Catégorie D1
Arme vendue en l’état
À faire vérifier par un armurier 350 / 400 €

235

*****FRANCE
Fusil de chasse à éjecteurs, canons bronzés 
juxtaposés, n° de série 1733. Marqué 
PIRLET BADIN, 26 bld SAINT HONORÉ À 
PARIS
Légers manques au bois
XXe siècle
Arme en l’état
À faire vérifier par un armurier 50 / 80 €

236

*****FRANCE
Fusil à piston VERNEY CARRON, transformé 
à percussion
Juxtaposé. Canons damas à pans, puis ronds. 
Marqué canon Damas en lettres dorées sur 
le pan supérieur. Platine signée VERNEY 
CARRON (fabrication Saint-Étienne)
Calibre 20 mm - L. 118 cm
Catégorie D1
XIXe siècle
Arme vendue en l’état
À faire vérifier par un armurier 80 / 100 €

237

*****FRANCE
Fusil de chasse à canon juxtaposé à extracteur
XXe siècle
Calibre 16 mm - L. 112 cm
Catégorie D1
Arme vendue en l’état
À faire vérifier par un armurier 30 / 50 €

231
*****FRANCE
Fusil de chasse à pistons juxtaposés, à 
éjecteurs, canon damas, calibre 20 mm, 
marqué « G. MARTINIER-COLLIN »
XXe siècle
Arme vendue en l’état 
À faire vérifier par un armurier 10 / 15 €

232
*****FRANCE
Fusil de chasse juxtaposé, numéro de série : 
80835
XXe siècle
Arme vendue en l’état
À faire vérifier par un armurier 10 / 15 €

233
*****FRANCE
Fusil de chasse juxtaposé, canon damas
Calibre 20 mm - L. 100 cm
XXe siècle
Arme vendue en l’état
À faire vérifier par un armurier 10 / 15 €

234
*****FRANCE
Fusil à éjecteur à platine, canons juxtaposés, 
signé MARIETTE À PARIS
Bois avec accidents et manques
Calibre 12 mm - L. 116 cm
XXe siècle
Arme vendue en l’état
À faire vérifier par un armurier 50 / 80 €

Les lots précédés de ***** nécessiteront une pièce d’identité, un permis de chasse  
ou une licence de tir en cours de validité

239

243

241
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250
Fusil à piston, canon à pans puis rond, 
baguette bois et contre-platine fer
XIXe-XXe siècles
L. 155 cm  30 / 50 €

251

AFRIQUE DU NORD
Moukhala à platine à silex réglementaire 
européenne  ; crosse bois à incrustation 
de têtes de clous et de laiton ; plaque de 
couche en os et fer  ; canon à pans puis 
rond avec restes de poinçons
XIXe-XXe siècles
L. 147 cm 50 / 80 €

252

FRANCE

Tromblon à silex « LAMOTTE FILS Aîné » 
Platine à silex col de cygne signée « Lamotte 
Fils Aîné ». Toutes garnitures fer, contre-
platine guillochée en ronde-bosse.
Canon à pans, puis rond, avec décor floral, 
frise et inscription « Canon tordu » dorées au 
mercure en son premier tiers, importante 
pièce de pouce en argent surplombée 
d’une couronne nobiliaire, baguette acier 
tête de poire
L. 90 cm
LAMOTTE Fils Aîné exerça jusqu’en 1794

 1 200 / 1 500 €

247

FRANCE

Fusil de chasse à piston signé DUCHAMP 
À LYON
Juxtaposé, les canons ciselés en suite, 
platine arrière à piston décoré de feuillages 
en suite ; chiffrée sur le dessus, sur un côté 
DUCHAMP sur fond doré et sur l’autre A 
LYON, également sur fond doré. Double 
queue de détente, chiens à l’effigie de chiens 
de mer, crosse bois ciselée et sculptée d’une 
tête de personnage mythologique le front 
ceint d’une couronne de blé et reposant sur 
une coquille Saint-Jacques
Milieu du XIXe siècle
L. 117 cm 
Restauration à la crosse 350 / 500 €

248

AFRIQUE DU NORD

Moukhala
Platine à la miquelet décorée ; crosse bois 
à incrustation d’os et de laiton argenté  ; 
canon à pans puis rond à multiples 
garnitures en laiton argenté ; baguette fer
XIXe-XXe siècles
L. 122 cm 100 / 120 €

249
Pistolet à l’orientale à silex ; platine col de 
cygne ; crosse bois niellée de laiton argenté ; 
canon à pans à incrustation de métal
L. 43 cm 150 / 200 €

244

FRANCE

Fusil d’infanterie modèle 1842
Platine arrière à piston, marqué de la 
MANUFACTURE ROYALE DE MUTZIG, 
canon daté de 1844. Crosse avec macaron. 
Marquage du modèle sur queue de culasse, 
toutes garnitures fer
Calibre 18 mm - L. 141 cm 300 / 500 €

245

ROYAUME-UNI

Fusil TOWER transformé à tabatière
Platine à piston transformé, canon rond avec 
hausse, toutes garnitures fer
Calibre 15 environ - L. 119 cm
Arme de la Défense nationale pour la guerre 
de 1870

 250 / 300 €

246

ROYAUME-UNI

Fusil MARTINI HENRY ENFIELD 1887
Nombreux marquages sur crosse, toutes 
garnitures en acier bronzé, canon rond 
avec hausse. Baguette fer
Calibre 577-450 - L. 124 cm
 250 / 300 €

252



 24 

258

FRANCE

Fusil de chasse à silex
Platine à silex avec signature difficilement 
lisible (« PIERRE DUBOIS & Fils ? »), canon à 
pans, puis cannelé, puis rond avec reste de 
dorure par endroit et forte oxydation en son 
début. Toutes garnitures fer, crosse sculptée, 
forte pièce de pouce. Baguette bois
L. 140 cm 250 / 300 €

259

FRANCE

Fusil de chasse à silex XVIIIe « ARLOT PARIS »
Platine col de cygne décorée de décors 
animal et floral avec nom du fournisseur 
gravé, canon à pans puis rond avec décors 
de trophées d’armes et de fuselages 
dorés en sa moitié encadrant l’inscription 
« ARLOT PARIS ». Crosse à joue doublée 
de velours et niellé d’argent. Importante 
pièce de pouce en argent avec armoiries, 
baguette en fanon de baleine et tête laiton
L. 136 cm 850 / 1 000 €

260

INDE
Fusil à mèche « THORADAR » du XIX e siècle
Bois et fer 400 / 500 €

256

GRANDE-BRETAGNE

Fusil de tir à piston
Platine avant à décor de rinceaux marquée 
« C. MOORE PATTERN » (difficilement lisible). 
Canon à pans, puis cannelé, puis rond 
damas. Pièce de pouce en argent, baguette 
bois tête laiton
L. 118 cm 250 / 300 €

257

FRANCE

Fusil de chasse à silex « BIZALION à 
SAINT-ÉTIENNE »
Platine à silex, canons ronds juxtaposés 
gravés en lettres d’argent « Bizalion & 
compagnie St Étienne », des mots avant 
illisibles, crosse bois sculptée d’un bec 
d’oiseau, pièce de pouce en laiton, 
manque la baguette 
L. 121 cm 350 / 400 €

253

FRANCE
Deux carabines de tir à canons lisses
XIXe-XXe siècles
État moyen  50 / 80 €

254

FRANCE
Fusil de chasse juxtaposé, à éjecteurs, 
reste de jaspage
Fabrication stéphanoise
Calibre 12 mm 100 / 120 €

255

FRANCE

Fusil modèle AN IX 
Platine à silex sans marquage, toutes garnitures 
laiton, acier avec oxydation, crosse bois avec 
réparation 
L. 142 cm 300 / 400 €

259

257

détail du 257
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271

FRANCE
Canne fusil du XIX e siècle, poignée en corne, 
corps repeint 
L. 88 cm - Calibre 14 mm 200 / 250 €

272

FRANCE
Fusil de chasse à pistons signé BOITARD
Platines arrières décorées de rinceaux, canon 
damas 
Ouverture à clef 
Calibre 12 mm - L. 116 cm 350 / 400 €

273

FRANCE

Canne-fusil du XIX e siècle
Poignée corne, monture fer recouverte de 
noyer. Par la « MANUFACTURE D’ARMES 
DE SAINT-ÉTIENNE »
Calibre 14 mm - L. 91 cm 150 / 200 €

274

FRANCE
Canne-fusil tout acier
XIXe siècle
Calibre 14 mm - L. 79 cm 100 / 150 €

275

FRANCE
Canne-fusil du XIX e siècle
Poignée corne, monture fer laquée, par la 
MANUFACTURE D’ARMES DE SAINT-ÉTIENNE
Calibre 14 mm - L. 92 cm 150 / 200 €

267

FRANCE 

Arbalète de style 
Fabrication Violet le Duc
L. 120 cm 300 / 400 €

268

GRANDE-BRETAGNE
Carabine de tir de style « MARTINI-HENRY » 
à levier 
Corps décoré de rinceaux, canon octogonal, 
détente réglable 
Belle fabrication artisanale, vers 1880
L. 110 cm 450 / 500 €

269

FRANCE
Carabine de salon, canon à pans bronzé
Calibre 6 mm - L. 95 cm 120 / 150 €

270

ÉTATS-UNIS

Carabine SPRINGFIELD TRAPDOOR 
Platine à piston frappée de l’aigle américain 
et marqué « US SPRINGFIELD 1873 « 
Canon rond avec bronzage légèrement éclairci 
par endroit, monture en bois vernis
Ce type d’arme était en service chez les 
soldats du 7th de cavalerie lors de la bataille 
de LITTLE BIG HORN
Calibre 45/70 Governement 
L. 103 cm 2 000 / 2 500 €

261
FRANCE
Lot de cinq cannes-fusils et de cannes à 
systèmes
Certaines avec manques 200 / 250 €

262
FRANCE
Lot de quatre cannes à systèmes
 200 / 250 €
263
FRANCE
Carabine de tir de salon
Canon à pans puis rond, bronzé, crosse 
quadrillée
L. 100 cm 100 / 150 €

264
FRANCE
Fusil de chasse à silex
Juxtaposé, platines col de cygne (manques), 
signées d’un coté « FAVRE » et de l’autre 
« SAINT-ÉTIENNE ».
Marqué « CANONS TORDUS « sur le 
dessus des canons en lettres dorées, 
crosse sculptée, baguette bois tête laiton, 
toutes garnitures fer. Oxydations
L. 137 cm 350 / 400 €

265
FRANCE
Fusil type ROBERT 1831
Système similaire, doubles canons damas 
en table couleur tabac, bloc de culasse à 
gravures de rinceaux, postérieures, gravé 
« BUDAN » d’un côté et « LINDENHAN » 
de l’autre. Crosse à fût court en noyer, 
poignée quadrillée. Système rare
Calibre 16 mm - L. 114 cm 1 500 / 2 000 €

266
FRANCE
Fusil de chasse ROBUST
Corps décoré de rinceaux, juxtaposés, à 
éjecteurs, canons bronzés 
Numéro de série 842 721 257
Calibre 20 mm - L. 111 cm 100 / 150 €

265
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288
FRANCE
Poignard romantique de marine
Monture laiton, motif à l’ancre, poignées 
nacre, lame à arrête médiane, fourreau 
ciselé de feuillage avec ancre de marine 
(pas du modèle)
L. 26 cm 100 / 120 €

289
FRANCE
Poignard érotique
Poignée bronze avec manche figurant un 
satyre et une nymphe, garde avec chauve-
souris de part et d’autre, lame en forme de 
flamme
L. 26,5 cm 50 / 80 €

290
FRANCE
Sabre d’infanterie 1845
Sans fourreau, sans marquage, manque le 
filigrane
L. 91 cm 60 / 70 €

291
FRANCE
Sabre d’infanterie 1845
Sans fourreau, reste de marquage de 
COULAUX À KLINGENTHAL 
L. 93 cm 60 / 70 €

292
FRANCE
Sabre de cavalerie
Monture laiton trois branches, sans 
fourreau, lame droite sans marquage 
L. 103 cm 60 / 70 €

293
FRANCE
Sabre 1822 de cavalerie légère d’officier 
Sans fourreau, monture peinte, lame courbe 
sans marquage 
L. 95 cm 60 / 70 €

294
FRANCE
Baïonnette Chassepot 1866
Sans fourreau, marquée de la « MANUFACTURE 
IMPÉRIALE DE TULLE » en juin 1870
 20 / 30 €
295
FRANCE
Sabre de bord modèle 1833
Coquille en fer noirci, lame marquée de la 
« MANUFACTURE DE CHÂTELLERAULT » 
en 1841, cassée au bout. Sans fourreau
L. 77 cm 100 / 150 €

281

FRANCE
Fusil à piston à culasse, bloc interchangeable
Rare système, platine arrière décorée de 
rinceaux, crosse sculptée, système à clef, 
canon octogonal puis rond damas, avec un 
bloc culasse décoré de rinceaux en suite
L. 103 cm  2 200 / 2 500 €

282

FRANCE
Fusil de chasse juxtaposé, à pistons, calibre 
mixte
Système à double clefs. Platine arrière à 
pistons décorés de cerfs, corps décoré 
de rinceaux, canons ronds bronzés avec 
manques par endroit
Calibre mixte (8 et 28 ?) - L. 108 cm
 1 800 / 2 000 €
283

FRANCE
Fusil de chasse JALABERT LAMOTTE à 
pistons
Platine arrière décorée de rinceaux et ornée 
d’un cartouche du fabricant en lettres dorées, 
chien cols de cygne, canons juxtaposés 
damas, avec raison sociale en lettres d’or 
sur le dessus, crosse bois sculptée, toutes 
garnitures fer, baguette fer tête en os
L. 120 cm 2 300 / 2 500 €

284

FRANCE
Carabine de tir  10 / 20 €

285

FRANCE
Lot de pièces détachées armes à feu et 
divers : platines, boucles... 150 / 200 €

286

ALLEMAGNE
Dague SS modèle 1933, modèle léger
Avec attache verticale en cuir (mousqueton 
marqué DRGM). Code lame RZM 807/36 
devise sur la lame « MEINE EHRE HEIST 
TREUE », garnitures nickelées avec manques
L. 34 cm  1 000 / 1 200 €

287

ALLEMAGNE
Dague SA modèle 1933
Modèle léger, Code RZM M7/10 et logo du 
fabricant HENCKELS, lame datée 1938. 
Fusée bois, fourreau peint avec attache 
mousqueton cuir marquée d’un code RZM
L. 35 cm 250 / 300 €

276
GRANDE-BRETAGNE
Fusil type GRAS de fabrication anglaise 
« KYNOCH GUN FACTORY » 
Monture bois
Canon bronzé avec marquage du fabricant 
et calibre, toutes garnitures en acier bronzé, 
baguette fer
Cal 43/77/380 - L. 131 cm
Rare version britannique de notre fusil Gras national

 1 200 / 1 300 €
277
FRANCE
Fusil de chasse à silex « CASSAGNARD à 
NANTES »
Double platine silex cols de cygnes décorés 
de rinceaux et signés « CASSAGNARD à 
Nantes »
Monture bois, toutes garnitures fer
Canons juxtaposés, à pans, puis ronds, à 
décor doré au 1er et dernier tiers, pièce de 
pouce en argent, baguette bois, double 
queue de détente
XVIIIe- XIX e siècles
L. 132 cm 2 000 / 2 200 €

278
FRANCE
Fusil de chasse à silex « LOUIS LAMOTTE 
SAINT-ÉTIENNE »
Platine col de cygne signée du fabricant, 
toutes garnitures fer
Canon à pans puis rond, baguette bois, tête 
laiton accidentée
XVIIIe siècle
Traces de piqûres 
L. 121 cm 1 100 / 1 200 €

279
ÉTATS-UNIS
Fusil KENTUCKY
Monture bois, toutes garnitures en laiton 
argenté (atténué par endroit). Patchbox
Canon à pans puis rond bronzé, platine à 
piston sans marquage, bronzée avec trace 
de peau d’orange par endroit, baguette 
bois avec embout laiton 
Calibre 45 - L. 126 cm
 2 600 / 2 800 €
280
FRANCE
Fusil d’infanterie MANCEAUX-VIELLARD 
Platine arrière à piston marquée de 
la « MANUFACTURE IMPÉRIALE DE 
CHÂTELLERAULT », monture bois, toutes 
garnitures fer
Canon rond avec hausse, baguette fer
L. 142 cm 3 800 / 4 000 €
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307

CAUCASE
Kinjal, poignée en corne à trois rivets, lame 
à deux gouttières, fourreau en bois gaîné  
de cuir
XXe siècle
L. 47 cm 200 / 300 €

308

GRANDE-BRETAGNE
Sabre d’officier d’infanterie Ier Empire 
Poignée ébène quadrillée, garde laiton 
branche, lame à gorge légèrement courbe 
se terminant en langue de carpe décorée 
de rinceaux avec marquage de SOLINGEN
L. 95 cm 200 / 300 €

309

FRANCE
Pertuisane XVIIe siècle
Oxydation et peau d’orange, datée « 1661 » 
sur la hampe
L. 69,5 cm 100 / 150 €

310

FRANCE
Fer de pique révolutionnaire
Frappé « AN » (Armée Nationale) sur la hampe
L. 58 cm 100 / 150 €

311

FRANCE
Sabre de bord modèle 1833
Coquille fer peinte, fourreau cuir à deux 
garnitures laiton, lame grise marquée de la 
« MANUFACTURE DE CHÂTELLERAULT » 
(difficilement lisible) 100 / 150 €

302

RUSSIE
Sabre de Cosaque modèle 1881
Garde laiton et bois avec plusieurs 
poinçons daté 1934. Faucille et marteau 
et inscription CCCP (URSS). Lame courbe 
datée 1934, poinçonnée avec traces 
d’oxydation par endroit. Fourreau bois 
avec cuir poinçonné, manque baïonnette
 200 / 400 €
303

FRANCE
Lance modèle 1823
Avec son fanion blanc et rouge, poinçonnée, 
pointe triangulaire avec sa hampe d’origine
L. 285 cm 350 / 400 €

304

FRANCE
Lance en métal modèle 1913
Lame à quatre pans avec reste de marquage. 
Dernière lance réglementaire de l’armée 
française (rare)
L. environ 320 cm
Nous joignons une lance française en trois 
parties (partie médiane postérieure)

 300 / 400 €
305

FRANCE - ESPAGNE 
Couteau NAVAJA 
Poignée laiton et corne rouge (?), lame avec 
cassure au bout
L. 40 cm 150 / 200 €

306

INDONESIE
Deux kriss, lames en fer météorique ; l’un 
avec fourreau en laiton ciselé, l’autre avec 
fourreau en bois
L. 42 et 39 cm 200 / 300 €

296
FRANCE
Sabre de canonnier monté modèle 1829
Garde laiton une branche, poignée filigranée, 
lame courbe avec marquage de manufacture 
difficilement lisible. Sans fourreau
 100 / 150 €
297
JAPON
Katana 
Ito et galuchat avec manques, soie signée, 
lame à faible courbure à gorge avec 
ébréchures sur le fil, fourreau bois à garnitures 
laiton, tsuba fer à décor de dragons dorés
L. 79 cm 200 / 300 €

298
JAPON
Katana 
Soie repercée et non signée, lame à faible 
courbure à arrête, ito en très bon état 
et d’origine, fourreau en galuchat avec 
poignard laiton sur un côté, tsuba fer à 
décor d’oiseaux dorés
L. 72 cm 200 / 300 €

299
JAPON
Wakisashi, XIX e siècle
Tsuba fer ajourée, soie qui été cassée, 
fourreau bois laqué rouge, manque le couteau
Accidents et manques 300 / 400 €

300
ASIE
Lot de quatre armes blanches, XXe siècle
Un Kukri réglementaire de l’armée 
britannique, daté 1916  ; un poignard 
birman manche os, un katana et un tant
 250 / 300 €
301
ASIE
Sabre de cérémonie 
Poignée bois sculptée en forme de tête 
d’éléphant
L. 55 cm 20 / 30 €

298

297
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324

FRANCE
Sabre de hussard Ancien Régime/Consulat 
à garde perlée
Monture bronze une branche, poignée 
cuir avec manque, filigranée, lame courbe 
à gorges avec reste de décor sur une face. 
Sans fourreau. Composite
L. 86 cm 150 / 200 €

325

FRANCE
Fort lot de cannes et de cannes-épées, 
certaines sans corps, lames triangulaires 
et dorées pour certaines 
En l’état 400 / 500 €

326

FRANCE
Lot de six glaives à la romaine
Modèle 1831 et divers, certains sans fourreaux
 200 / 250 €

327

FRANCE
Lot de deux pertuisanes de style
 200 / 250 €

328

FRANCE
Lot de deux fléaux d’armes de style
 100 / 150 €

329

FRANCE
Lot d’armes blanches
Composé de deux fourreaux, d’un briquet 
modèle 1767 cassé et d’un sabre de 
bord d’entraînement modèle 1833 sans 
fourreau, et à embout laiton 100 / 150 €

330

EXTRÊME-ORIENT
Dague et son fourreau à tête de dragon en 
bois sculpté, pommeau en ivoire dans une 
monture en métal argenté
L. 21,5 cm (lame) - L. totale : 36 cm
 100 / 150 €

331

FRANCE
Lot de deux armes d’hasts et d’un pique 
révolutionnaire, une hallebarde et une 
pertuisane de style
Nous joignons un fer de pique révolu- 
-tionnaire et son talon, le bois étant 
postérieur 250 / 300 €

317

FRANCE
Sabre d’infanterie modèle 1821
Lame légèrement courbe sans marquage, 
fourreau cuir une garniture laiton (manque 
l’embout) 80 / 100 €

318

FRANCE
Sabre briquet AN IX 
Lame à deux gorges sans marquage, fourreau 
cuir à une garniture laiton (manque l’embout)
L. 88 cm 80 / 100 €

319

CAUCASE
Chachka caucasienne
Bois et laiton, lame décorée d’entrelacs
L. 66 cm 80 / 100 €

320

FRANCE
Lame Ancien Régime pour un sabre ou 
une forte épée
Dorée et bleuie au tiers, avec cartouche doré 
au talon « LEMOINE MAÎTRE FOURNISSEUR 
RUE ST HONORÉ À LA GARDE DOR ET LA RUE 
DE RICHELIEU À PARIS », avec un fourreau cuir 
sans garniture, oxydation au bout de la lame
L. 55 cm 150 / 200 €

321

FRANCE
Sabre de cavalerie légère Consulat/Empire
Pommeau côte de melon, poignée ébène 
quadrillée, monture à une branche laiton, 
lame courbe gravée de trophées d’armes 
au tiers, fourreau laiton deux anneaux
 300 / 400 €
322

FRANCE
Sabre de bord modèle 1833
Monture en fer peint, lame grise avec 
marquage difficilement lisible, fourreau 
cuir à deux garnitures laiton, chape 
frappée de l’ancre 150 / 200 €

323

FRANCE
Epée d’officier à l’anglaise 1er Empire
Garde laiton une branche, poignée ébène 
cannelée, lame bleue et or au tiers, à 
décors de trophées d’armes couronnés. 
Fourreau cuir à une garniture laiton 
(accident et manques)
L. 96 cm 150 / 200 €

312
FRANCE
Epée d’officier supérieur 1er Empire
Monture bronze une branche à pommeau 
empanaché avec traces d’argenture, clavier 
à trophée d’armes, poignée écaille avec 
deux écus vierges en laiton en inclusion, 
lame triangulaire avec reste de bleu et or 
au tiers, piqûres par endroit, fourreau cuir 
deux garnitures laiton
L. 95 cm 300 / 350 €

313
FRANCE
Sabre à la chasseur Empire/Restauration
Monture laiton trois branches, poignée 
cuir filigranée, lame courbe avec trace de 
décor au talon. fourreau fer à forte chape 
laiton et deux forts bracelets et anneaux 
dans le même métal. Dard acier
L. 95 cm 500 / 600 €

314
FRANCE
Sabre composite
Composé d’une garde de modèle AN IX 
marquée « VERSAILLES », d’une lame 
de briquet de grenadier d’élite XVIIIIe, 
marquée « GRENADIER » d’un côté, 
d’un décor floral de l’autre, et marquée 
au dos de la « MANUFACTURE ROYALE 
D’ALSACE ». Fourreau cuir à une garniture 
laiton, manque l’embout
L. 73 cm 100 / 150 €

315
FRANCE
Sabre d’officier de la Garde Nationale à 
cheval monarchie de Juillet
Sabre à la chasseur, monture laiton trois 
branches, poignée cuir filigranée, lame 
courbe marquée « KLINGENTHAL », avec 
gravures à l’eau forte « GARDE NATIONALE 
A CHEVAL » sur une face et « ORDRE 
PUBLIC » dans un cartouche floral sur 
l’autre (difficilement lisible). Fourreau fer à 
chape et deux bracelets et anneaux laiton, 
dard en fer
L. 101 cm 500 / 600 €

316
JAPON
Tanto
Soie signée, lame à gorge, tsuba laiton, 
fourreau bois recouvert de mosaïque en 
céramique verte, couteau en laiton sur 
le côté, manque un élément, poignée 
galuchat recouverte de tissu
L. 41 cm 350 / 400 €
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347
FRANCE
Sabre à la chasseur d’officier Ier Empire
Monture trois branches en laiton, poignée 
cuir filigranée. Lame courbe décorée en 
sa moitié de trophées, aigle impérial, etc. 
reste de dorure, une face comportant des 
oxydations de surface. Marquée en son 
dos « MANUFACTURE DU KLINGENTHAL 
COULAUX FRÈRES », sans fourreau
L. 95 cm
Réparation d’époque en haut de la poignée 
 200 / 300 €

348
FRANCE
Sabre d’officier de cavalerie de ligne 
modèle 1822
Monture trois branches ciselée avec fleur 
de lys sur le guillon, poignée bois sans 
filigrane, lame courbe à gorges, reste de 
marquage illisible
L. 103 cm
Restauration 200 / 250 €

349
FRANCE
Sabre d’officier de chasseurs à pied, 
Consulat
Monture bronze à une branche, fusée en 
ébène quadrillée, oreillon avec cor de chasse. 
Lame courbe avec décor de trophées d’armes 
gravés au tiers avec traces de peaux d’orange 
par endroit. Fourreau cuir à deux garnitures 
laiton décorées au trait
L. 86 cm 900 / 1 000 €

350
FRANCE
Sabre d’officier de cavalerie légère
Monture bronze une branche, poignée 
crosse, fusée ébène quadrillée. Lame 
à forte courbure à décor de trophées 
d’armes, léger reste de dorure et de bleui 
au talon de la lame. Fourreau laiton deux 
anneaux sur pitons, dard laiton
L. 99 cm 1 600 / 1 800 €

351
FRANCE
Dague de chasse
Poignée ébène, garde acier, lame à gorges, 
fourreau cuir décoré aux traits deux 
garnitures fer 
XIXe siècle
L. 57 cm 800 / 1 000 €

352
Cor de chasse en laiton
XIXe-XXe siècles 50 / 60 €

341

PRUSSE - ALLEMAGNE
Baïonnette 98 MAUSER allemande 
matriculée d’un régiment prussien fourreau 
cuir deux garnitures fer, lame avec peau 
d’orange
Nous joignons une gourde 1re Guerre 
Mondiale matriculée d’un régiment 
prussien (53e). A l’état neuf, recouverte de 
feutre et cuir 200 / 250 €

342

FRANCE
Sabre de cavalerie révolutionnaire 
Monture fer quatre branches, poignée bois 
filigranée, lame courbe avec piqûres et 
reste de décor au talon, fourreau fer deux 
anneaux avec fort dard 
L. 94 cm 300 / 500 €

343

ALLEMAGNE
Sabre de cavalerie « à la Blücher » 
Monture fer une branche, lame à faible 
courbure à gorge avec poinçon prussien 
au talon et la date « 73 ». Reste de 
marquage régimentaire sur la garde, avec 
une dragonne en cannetille accidentée. 
Fourreau fer deux anneaux
L. 88 cm 300 / 400 €

344

FRANCE
Sabre de dragon modèle 1882
Lame droite à gorge marquée de la 
« MANUFACTURE DE CHÂTELLERAULT » 
en 1886, poignée cuir filigranée (léger 
manque). Fourreau fer un anneau, même 
numéro de matricule 
L. 97 cm 300 / 400 €

345

FRANCE
Épée de cour d’époque Louis x V
Monture à une branche en argent repercé, 
filigrane argent, pommeau repercé. Lame 
triangulaire décorée au tiers de trophées 
d’armes (reste de dorure), sans fourreau 
L. 97,5 cm 1 300 / 1 500 €

346

FRANCE
Stylet Ancien Régime
Crosse bois à pans, lame entièrement 
gravée de décor floral et trophée d’armes. 
Fourreau cuir à deux garnitures fer et laiton
L. 27 cm 50 / 100 €

332
FRANCE
Lot de trois armes blanches
Une épée Second Empire d’officier 
d’administration, poignée nacre, sans 
fourreau  ; un sabre 1882 sans fourreau, 
un sabre modèle 1845 sans fourreau
 100 / 150 €
333
FRANCE
Lot de trois sabres modèle 1821, sans 
fourreaux, accidents et manques pour 
certains 100 / 150 €

334
FRANCE
Lot de quatre baïonnettes, dont deux à 
douilles avec fourreau 100 / 150 €

335
FRANCE
Epée garde-panier, Violet le Duc, lame 
peut-être d’époque
Nous joignons une copie d’épée médiévale, 
et un talwar Indien, le tout sans fourreau
 250 / 300 €
336
FRANCE
Petite hache de bord, extrémités en laiton 
décoré, fer décoré au trait, petite ancre de 
Marine frappée sur le haut du manche 
L. 41 cm 70 / 100 €

337
ALLEMAGNE
Dague de chasse XVIIIe siècle 
Poignée filigranée fer garde guillon 
inversée, branche chaînette, coquille fer. 
Lame gravée au tiers et ensuite à gorge. 
Fourreau cuir deux garnitures fer
L. 67 cm 400 / 600 €

338
FRANCE
Deux dagues de chasse, l’une avec fourreau 
bois, lame triangulaire, l’autre à poignée 
moulée et fourreau cuir 60 / 80 €

339
BULGARIE
Dague d’officier XXe siècle, fourreau fer et 
laiton (petit accident), attaches à chaînettes 
L. 32 cm 80 / 100 €

340
FRANCE
Baïonnette Chassepot 1866 
Lame marquée de la « MANUFACTURE 
DE ST-ÉTIENNE » en 1871, avec son porte 
fourreau 120 / 150 €
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353
FRANCE
Glaive 1831, Monarchie de juillet
Poignée à écailles, pommeau avec coq. Lame inhabituelle de 
55 cm sans marquage à arrête centrale, sans fourreau 
L. 70 cm 350 / 400 €

354
FRANCE
Baïonnette Chassepot 
Baïonnette marquée au rare fabricant F FUNKE HERDECKE 
en décembre 1867
Fourreau acier au numéro de matricule différent 100 / 120 €

355
FRANCE
Sabre briquet modèle 1767
Sans fourreau, monture laiton une branche, marquée 
« COULAUX  », lame à faible courbure avec oxydation, pointe 
légèrement émoussée
L. 76 cm 30 / 50 €

356
DIVERS
Lot d’un sabre et d’une épée
Sabre pour un pays oriental, monture laiton poignée galuchat
Nous joignons une épée du service de santé française, XIXe 
siècle 100 / 150 €
358
Sabre modèle an IX de cavalerie légère
Garniture laiton à trois branches. Fusée accidentée, deux 
olives, lame courbe avec marquage « BARINOSI « ? Fourreau 
fer à deux anneaux 
L. 102 cm 300 / 500 €

359
FRANCE
Glaive à la romaine
Poignée laiton cannelée, fourreau cuir décoré au trait et laiton 
(la chape se désolidarise) 
XIXe siècle
L. 57 cm 50 / 80 €

360
FINLANDE
Baïonnette modèle 1927
Poignée bois, lame à gorge, fourreau acier bronzé 
L. 41 cm 50 / 80 €

361
AFRIQUE DU NORD
Lot de deux poignards en laiton argenté et poignées bois, 
lames courbes, cordons
 50 / 60 €
362
AFRIQUE DU NORD
Paire de poignards poignées bois et laiton argenté repoussé, 
fourreaux en laiton argenté ciselé, lames courbes
L. 41 cm 80 / 120 €

350
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b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous  
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dé-
nonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est pas 
établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omis-
sions relatives à la réception des enchères par téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter  
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront 
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et 
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres 
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus 
ancien qui sera préféré.

La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission 
d’exécution de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé 
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve 
de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce 
que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le vendeur ne 
sera pas admis à porter lui-même des enchères directement 
ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse 
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de 
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus  
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de  
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou 
de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la 
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire 
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée  
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le 
prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraî-
nera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le 
dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement 
du chèque vaudra règlement.

3 - Les incidents de la vente
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des  
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et 
réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication après 
le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis en 
vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout 
le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la 
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens 
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et 
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul 
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV 
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à 
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront engager la respon-
sabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.

4 - Préemption de l’État français
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le 
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant alors 
la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchéris-
seur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. La 
SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être tenu pour 
responsables des conditions de la préemption pour l’État 
français.

5 - L’exécution de la vente
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20 % HT 24 
TTC TVA 20 %  pour les livres : 21,10 TTC (TVA 
5,5 %) ].  Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour  
l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de  
nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris pour les 

ressortissants français et 7 600 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à  
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau 
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis l’adjudi-

cataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adju-
dicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les rensei-
gnements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de  
rectification aux données nominatives fournies à la SVV 
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE 
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte 
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement  
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés pourra 
facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuelle-
ment des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en  
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire  
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans 
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommages-intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 

par sa défaillance,
-  le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 

initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est infé-
rieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.

La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également 
de procéder à toute compensation avec des sommes dues à  
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de ses 
ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui 
n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder à un 
enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, afin de 
limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon la 
responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au maga-
sinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des 
acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la 
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.

6 - Propriété intellectuelle - reproduction des œuvres
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du 
droit de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction 
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son  
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une 
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son  
catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit 
de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE 
et associés peut donc constituer une reproduction illicite 
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en 
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son proprié-
taire le droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.

7 - Indépendance des dispositions
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - Compétences législative et juridictionnelle
La loi française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur  
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort 
de Paris (France).
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