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Collections de Mrs B. P. et divers
HUILES SUR TOILE, GRAVURES, IMAGES D’ÉPINAL

dont : Berne-Bellecourt, Detaille, Wolf, Bligny, Laurioz…

SOUVENIRS HISTORIQUES
Pendentif avec miniatures en ivoire de Louis XVIII et de Marie-Joséphine de Savoie

Aigle de drapeau modèle 1854
Contrat de mariage de Mr le Prince de la Moskowa (copie 1898)

Lettre du Général de Gaulle, Souvenirs de Poilus…

ORDRES DE CHEVALERIE, DÉCORATIONS, MÉDAILLES

ARMES BLANCHES des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, françaises et étrangères
Sabres, Épées, Couteaux, Dagues, Baïonnettes

ARMES À FEU U.S.
Remington, Sharps, Colt, Smith & Wesson, Allens, Starr, Hammond, Southerner, Defender…

ARMES À FEU des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles
Paires de pistolets et pistolets à silex et à percussion, Revolvers, Carabines, Fusils…

Armes U.S. et Armes à système

ARMES À FEU de 5e catégorie
(vendues suivant la législation en vigueur)

Winchester modèle 1894, Winchester commémorative, Fusil Vetterli 1871

COIFFURES, CASQUES français de CAVALERIE et de POMPIERS,
CASQUES À POINTE PRUSSIENS, Badois, Bavarois, Saxons

CASQUES À CHENILLE Bavarois et Plaques de casque

EQUIPEMENTS, CUIVRERIES et divers
Plaques, Hausse-cols, Gibernes, Epaulettes, Plaques de gardes particuliers et divers



1 « The Sortie made by the garnison of Gibraltar in the
morning of the 27 of november 1783 ».
Gravure en noir et blanc (rousseurs).
57 x 79 cm.
XVIIIe siècle. Cadre en bois doré. 250/300 €

2 Etienne-Prosper BERNE-BELLECOURT
(1838-1910).
Jean-Baptiste-Edouard DETAILLE
(1848-1912).
« L’Empereur Napoléon III et son ordonnance au
bivouac », en arrière plan, la troupe.
Huile sur toile signée des deux artistes en bas à gauche.
62 x 49,2 cm.
Cadre doré (petits accidents). 3 500/4 000 €

TABLEAUX - GRAVURES - IMAGES D’ÉPINAL

4

2

1



3 J. BERTRAND.
« La bataille de Sébastopol ».
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
40 x 61,5 cm.
Cadre doré. 2 500/2 800 €

5

3

4

5

4 WOLF.
« Concert aux avants postes pendant le siège de Paris ».
Huile sur toile marouflée sur panneau.
Signée en bas à droite et annotée au verso.
14,5 x 22,5 cm.
Cadre en bois doré. 700/800 €

5 Achille BRART.
« Fantassins en embuscade ».
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Cadre en bois sculpté, portant une étiquette
d’exposition.
55 x 40 cm. 600/800 €



6

6 Albert BLIGNY (1849-1908).
« Chasseurs à pied » 3e République.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
24 x 33 cm.
Cadre doré. 100/150 €

Voir reproduction

6

7 Edouard DETAILLE (1883).
« Hussard 3e République ».
« Tambour du 28e Régiment ».
Paire de gravures rehaussées d’aquarelles, monogram-
mées au crayon en bas à gauche et à droite.
Encadrées sous verres.
37 x 28 cm. 80/100 €

Voir reproduction

7

10

8 ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle.
Portrait d’Officier d’Infanterie du 17e Régiment
en buste de face, en uniforme, portant ses déco-
rations : Croix de Saint-Louis, Croix de Malte et
Étoile de la Légion d’Honneur.
Huile sur toile (accidents, réparations). Cadre en
bois et stuc doré.
84,5 x 69 cm. 200/300 €

9 ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle.
Portrait d’un général de brigade en buste de
face, en grand uniforme, portant ses décora-
tions : Croix de Saint-Louis, Lys, Étoile de la
Légion d’Honneur.
Huile sur toile (accidents, réparations). Cadre en
bois et stuc doré.
60,5 x 49,5 cm. 200/300 €

10 Patrice LAURIOZ.
Le Légionnaire H. Markowski.
« Salut à la 13e DBLE ».
Huile sur panneau d’isorel.
Signée en haut à gauche et datée au dos 1977.
61 x 50 cm.
Cadre doré. 1 600/1 800 €

Voir reproduction
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11 ÉCOLE D’AGRICULTURE de GRIGNON
(Seine et Oise).
« Vue de la cour d’honneur ».
Lithographie en noir et blanc. Sous verre. Cadre en bois.
A.B.E. (pliures)
24 x 42 cm. 40/50 €

12 Ensemble de 64 imageries d’Epinal, de Nancy et
divers, dont P. Didion à Metz, Gonpel à Metz et de
Pellerin. Dans un classeur.
B.E. 120/150 €

13 Jules RICHARD.
« En campagne ».
Tableaux et dessins en noir et blanc de Meissonier,
E. Detaille…
Volume in-4, relié toile (usures et coups).
Paris, Boussod Valedon et Cie. L’Univers Illustré.

100/150 €

14 Brevet d’imprimeur en lettres. 1860.
Texte typographié, bordure ornée, sur feuillet de
parchemin.
35 x 45 cm.
Paraphe des autorités, timbre du Ministère de
l’Intérieur. Plis verticaux et horizontaux de messagerie.

100/120 €

15 L’Europe en guerre, 1940. (Afrique du Nord etAsie
Mineure).
Carte en couleurs, éditée par Paris Soir.
62 x 78 cm.
Avec deux tableaux en supplément.
Les Forces-Armées des principaux pays. Ce qu’il
faut savoir sur les divers états d’Europe ainsi
que 100 drapeaux (à découper) des nations
belligérantes.
B.E. (accident). 50/60 €

SOUVENIRS HISTORIQUES

16 Ravissant pendentif broche présentant un médaillon, tournant, orné sur les deux faces de deux
miniatures rondes, « le Roi Louis XVIII » et « la Reine Marie-Joséphine de Savoie », en buste de face.
Dans un pendentif en or orné d’un ruban et de branches de laurier, enrichi de diamants, portant au dos
une épingle pour être porté en broche.
Diamètre de la miniature : 23 mm. 4 000/4 500 €

Voir reproduction
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17 Aigle de drapeau modèle 1854 en galvanoplastie,
dorée et ciselée.
Sur terrasse frappée sur le devant, à gauche, « A. Barré
Fat », et à droite, « M.A. Marion ».
B.E. Montée sur un socle en bois.
(à noter une trace de projectile dans l’aile gauche).

3 500/4 500 €

17

18

18 Contrat de mariage de Monsieur le Prince de la
Moskowa et de la Princesse Eugénie Bonaparte.
7 novembre 1898.
Copie manuscrite du contrat avec profusion de détails
en 35 pages sur vélin, notamment les objets d’art et
souvenirs de la famille impériale, armes du maréchal
Ney, peintures, meubles et biens…
Reliure signée « Fontenay relieur », en maroquin
violet, titré et décoré au petit fer à l’or, dos à nerfs.
30 x 21,5 cm.
B.E. 600/800 €
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19

19 Le général de Gaulle.
Lettre autographe manuscrite, en date du 19 octobre
1948, adressée à un délégué du Conseil de la République.

400/500 €

20 Souvenir de la Guerre 1914-1916.
« Le Puit ».
Travail de Poilus.
Accompagné à l’intérieur d’un émouvant billet manuscrit
détaillant tous les éléments le composant :
- La margelle est faite d’un culot d’obus Boche (type 77)
- Couvercle : rondelle occupant dans l’obus sa place

actuelle.
- Bouton de couvercle : Shrapnell de 150.
- Montants : Bague de 135 Autrichien.
- Manivelle : Moitié du percutant qui, dans l’obus

permet de mettre le feu à la poudre enfermée entre le
culot et le couvercle et fait éclater le projectile.

- Traverses de la manivelle : portions de bague de 77.
- Seau : culot de cartouche française.
- Anse : bout de fil téléphque, boche de campagne.
- Corde de puits : fil téléphque difie francse de Campagne.
- Toit : fils télégrques de la voie ferrée de Reims à Châlons,

coupés par les Boches à la retraite de la Marne.
(construit en tranchée à 2 km 5 environ des plus proches
canons Boches). 200/300 €



BULGARIE
21 Ordre Royal pour le mérite civil, institué en 1891.

Croix de 4e classe.
Métal doré, émail, ruban à rosette, coffret.
SUP. 150/200 €

Voir reproduction

COMORES
22 Ordre Royal de l’Étoile d’Anjouan, fondé en 1874.

- Étoile d’Officier.
Vermeil, émail, ruban à rosette . Dans un coffret. SUP.
- Étoile de Chevalier.
Vermeil, émail, ruban. T.T.B. 150/200 €

Voir reproduction

10

ORDRES DE CHEVALERIE – DÉCORATIONS
MÉDAILLES – FRANC-MAÇONNERIE
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FRANCE
23 Ordre National du Mérite.

Étoile de Chevalier.
Argent, émail, ruban.
T.T.B. 20/30 €

Voir reproduction

24 - Ordre de la Légion d’Honneur. Étoile de chevalier
3e République. M.E.

- Médaille Coloniale. Argent, ruban, barrette Mada-
gascar.

- Médaille du Maroc. Argent, ruban, barrette Casa-
blanca. 30/50 €

Voir reproduction

25 - Croix de Guerre 1914-1918, bronze. S.R. B.
- Médaille Interalliés 1914-1918, bronze. S.R. B.
- Médaille Commémorative 1914-1918, bronze. S.R. B.
- Brochette avec 2 miniatures : croix de guerre et

médaille des évadés, bronze, ruban. T.T.B.
- Médaille des Collectivités Locales, métal argenté,

ruban. T.T.B. 50/60 €

26 Brochette de dix miniatures : Légion d’Honneur,
Croix de guerre, Valeur militaire, Commémorative
1914/1918, Interalliés, Blessés…
On y joint une étoile de Chevalier du Mérite
Agricole. 40/60 €

27 - Croix de Guerre 1939, bronze, ruban avec une
étoile.

- Croix de la Valeur Militaire.
- Deux médailles Commémoratives 1939-45,

bronze, rubans, dont une avec barrette Libération.
- Médaille des Évadés, bronze, ruban.
- Médaille Commémorative d’AFN, bronze, ruban,

avec barrette Algérie.
T.B. à SUP. 50/60 €

28 Lot d’insignes « France Libre ».
7 pièces. 80/100 €

Voir reproduction

29 Lot d’insignes régimentaires et divers.
20 pièces.
On joint deux médailles en bronze. 60/80 €

GRANDE-BRETAGNE
30 Médaille de Crimée « B. Wyon SC ».

Argent, ruban (neuf). 120/150 €

Voir reproduction

INDOCHINE
31 Ordre Impérial du Dragon d’Annam, fondé en 1886.

Étoile de Commandeur.
Vermeil, or, argent, émail, S.R.
SUP. 400/500 €

Voir reproduction

POLOGNE
32 Croix de Monte-Cassino mai 1944.

Croix en bronze, ruban d’époque.
T.T.B. 100/150 €

Voir reproduction

SERBIE
33 Ordre de Saint-Sava, fondé en 1883, modifié en

1904.
Croix de 4e classe. Le saint en manteau vert.
Vermeil, émail, ruban, coffret.
T.T.B. 100/150 €

Voir reproduction

YOUGOSLAVIE
34 Ordre de la Couronne, fondé en 1929.

Croix de 5e classe.
Argent, émail (très léger éclat), ruban, coffret.
T.T.B. 100/150 €

Voir reproduction

35 Souvenirs napoléoniens.
Lot de six médailles en bronze avec présentoirs.
Etat fleur de coin. 60/80 €

36 Lot de quatre médailles de tir au pistolet U.S. en
métal doré et métal argenté, émail, rubans, barrettes,
épingles : 1947, 1949 et 1950. 80/100 €

ORDRE FANTAISIE
et

FRANC-MAÇONNERIE.

37 Ordre de Chevalier du Temple.
Plaque en argent, émail.
T.T.B. 300/400 €

Voir reproduction

38 Franc-maçonnerie.
Loge de Saint-Jean de Jérusalem.
Médaille en argent, ruban. 60/80 €

Voir reproduction
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ARMES BLANCHES DES XVIIe, XVIIIe ET XIXe SIÈCLES

42 Sabre d’Officier révolutionnaire. Poignée entière-
ment filigranée. Monture en laiton. Garde à trois
branches à motif à la grenade. Lame à dos plat, pans
creux et gouttière (piqûres).
A.B.E. S.F. 300/350 €

Voir reproduction

43 Sabre de Chasseurs à Cheval. Poignée recouverte de
basane avec filigrane. Monture en laiton. Garde à une
branche et deux oreillons. Lame courbe à dos plat et
pans creux. Fourreau en bois recouvert de cuir, à deux
garnitures, et deux baguettes en laiton. Dard piqué.
A.B.E. Époque Révolution. 600/800 €

Voir reproduction

44 Sabre d’Infanterie dit de Mineur. Poignée recouverte
de basane avec filigrane. Monture en laiton. Garde à
quatre branches. Lame courbe à pans creux. Fourreau
en cuir, (postérieur) à deux garnitures en laiton.
B.E. Époque Révolution. 200/250 €

Voir reproduction

39 Forte épée Wallone. Poignée en bois. Monture en fer
forgée. Garde à trois branches et coquille à jours.
Large lame courbe à dos plat et gouttière.
XVIIe siècle. 350/450 €

Voir reproduction

40 Sabre de Grenadier type 1767 dit Briquet.
Monture en laiton, montée en deux parties. Lame à
dos plat, contre tranchant et pans creux (usure). Four-
reau en cuir à deux garnitures en laiton.
A.B.E. 450/500 €

Voir reproduction

41 Sabre d’Infanterie de Grenadier dit Briquet.
Monture en laiton. Poignée et garde à une branche en
laiton. Lame courbe à dos plat (piqûres).
A.B.E. Vers 1790. 80/120 €

Voir reproduction

39 40 41 42 43 44 45
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50

49

47

48

46

45 Sabre d’Infanterie. Poignée recouverte de basane avec
filigrane. Monture en laiton. Garde à deux branches.
Lame courbe gravée « Vive le Roy de Sardaigne ».
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
Fin du XVIIIe siècle. 250/350 €

Voir reproduction page 12

46 Sabre d’Officier de Cavalerie type 1800. Poignée en
ébène quadrillée (fèles). Monture en laiton. Garde à une
branche et deux oreillons en navette. Lame courbe gravée
au tiers. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets en laiton.
A.B.E. 1er tiers du XIXe siècle. 400/500 €

Voir reproduction

47 Sabre d’Officier Supérieur d’Artillerie. Poignée en
ébène quadrillée (fêle). Monture en laiton, ciselée. Garde
à une branche et deux oreillons. Lame courbe à dos rond
et contre tranchant, gravée, dorée et bleuie au tiers (reste).
Fourreau en tôle de fer (oxydation) à deux bracelets en
laiton ciselés aux canons croisés sous couronne impériale.
E.M. Époque 1er Empire. Avec une dragonne.

2 000/2 500 €
Voir reproduction

48 Sabre de Grosse Cavalerie modèle An XI.
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton, poinçonnée de Versailles. Garde
à trois branches. Lame droite à dos plat et double
pans creux, à pointe dans le prolongement du dos,
poinçonnée au talon du faisceau de licteur. Four-
reau en tôle de fer à deux bracelets et deux
anneaux.
T.B.E. 2000/2500 €

Voir reproduction

49 Sabre d’Officier de Grenadier à pied de la Garde
Impériale. Poignée filigranée. Monture en laiton
dorée, ciselée. Garde à une branche et deux
oreillons. Lame courbe, gravée « Garde Impé-
riale », « Grenadiers à pieds », aigle sous couronne
et « N ». Fourreau en cuir à deux garnitures en
laiton découpées.
E.M. Époque 1er Empire.
On y joint une dragonne époque IIIe République.

1 200/1 500 €
Voir reproduction



50 Sabre d’Officier de Cavalerie à garde de bataille.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton.
Garde à coquille. Lame droite à dos plat et double
pans creux. Fourreau en bois recouvert de cuir à trois
garnitures en laiton.
B.E. 1er tiers du XIXe siècle (cuir postérieur).

1 200/1 500 €

Voir reproduction page 13
51 Sabre d’Infanterie dit Briquet modèle An XI.

Monture en laiton, poinçonnée. Lame à dos plat « MFre

Imple du Klingenthal Octobre 1813 » et contre tran-
chant, poinçonnée au talon « K B » et « L ». Fourreau
en cuir à deux garnitures en laiton.
Avec son baudrier en buffle blanchi et une baïonnette
à douille modèle An IX.
B.E. 600/700 €

Voir reproduction

52 Sabre d’Infanterie dit Briquet modèle An XI.
Poignée et garde à une branche en laiton. Lame courbe
à dos plat. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
B.E. 1er tiers du XIXe siècle. 200/250 €

Voir reproduction

53 Couteau de vénerie. Poignée en ivoire. Monture en
métal, argentée, ciselée. Lame courbe à dos plat. Four-
reau en cuir, à deux garnitures en laiton argentées.
A.B.E. XVIIIe et XIXe siècles (composite). 200/250 €

Voir reproduction

54 Sabre de Grenadier de la Garde Impériale.
Monture en laiton ciselée. Poignée entièrement fili-
granée de laiton. Calotte et garde à une branche et
deux oreillons, ciselé de feuillages, portant sur le
devant l’effigie de l’Empereur Napoléon Ier en
argent. Lame courbe, à dos rond, gravée, dorée et
bleuie (postérieurement), sur une face « Grena-
dier », sur l’autre face, « Garde Impériale ». Four-
reau en cuir à deux garnitures en laiton découpées
(postérieures).
B.E. En partie de style. 3 000/4 000 €

Voir reproduction page 15

55 Epée d’Officier. Fusée à plaquettes de nacre rainu-
rées. Monture en laiton ciselée. Garde à une branche
et clavier au buste de Henri IV. Lame triangulaire
gravée, dorée et bleuie au tiers. Fourreau en cuir à
deux garnitures en laiton.
B.E. Époque Restauration. 300/400 €

Voir reproduction page 15

56 Epée de Général de Division. Poignée à plaquettes de
nacre. Monture en laiton ciselée. Garde à une branche et
clavier surmonté de 3 étoiles d’argent. Lame triangulaire.
On y joint une épée d’Officier. Fusée à plaquettes de
nacre. Monture en laiton dorée. Lame triangulaire
(manque la branche de garde).
E.M. S.F. Époque Restauration. 300/350 €

Voir reproduction page 15

14

51 53 72 52
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57 Sabre de Grenadier à cheval. Poignée recouverte de
basane avec filigrane. Monture en laiton. Garde à
trois branches et grenade, poinçonnée. Lame à dos
baguette, poinçonnée, marquée « Manufre Rale de Klin-
genthal Janv. 1822 ». Fourreau en tôle de fer à deux
bracelets.
A.B.E. (remontage, calotte non au modèle).

800/1000 €

Voir reproduction

58 Sabre d’Officier de Cavalerie Lourde modèle 1822.
Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Monture en
laiton ciselée, dorée (reste). Lame courbe, à dos plat
marquée « Manufre Rle de Klingenthal Juillet 1824 ».
Fourreau en tôle de fer à deux anneaux (oxydation).
A.B.E. 300/350 €

Voir reproduction

59 Épée d’Officier. Fusée à plaquettes de nacre. Monture
en laiton ciselée. Garde à une branche et clavier à la
Romaine. Lame triangulaire (oxydation).
E.M. S.F. Époque Restauration. 250/300 €

Voir reproduction

60 Sabre d’Officier de Cavalerie Légère modèle 1822.
Poignée en corne (manque le filigrane). Monture en
laiton ciselée. Garde à trois branches. Lame courbe à dos
plat avec marquage. Fourreau en tôle de fer à un bracelet.
B.E. Époque IIIe République. 200/250 €

Voir reproduction

61 Sabre de Cavalerie allemand modèle 1811. Poignée
recouverte de basane. Garde à une branche et deux
demi oreillons. Large lame à dos plat et pans creux.
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets.
A.B.E. 1er tiers du XIXe siècle.
Frappé « CD-B12 » sur la garde et le fourreau.

300/400 €

Voir reproduction page 16

62 Sabre de Canonnier Monté modèle 1829. Poignée
en corne avec filigrane. Monture en laiton poin-
çonnée. Garde à une branche. Lame courbe, à dos plat
et pans creux. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets.
B.E. 300/350 €

Voir reproduction page 16

63 Sabre de Cavalerie allemand modèle 1811. Poignée
en bois (manque filigrane). Monture en fer. Garde à la
Blücher à une branche et deux demi oreillons. Lame
courbe, à contre tranchant et pans creux, poinçonnée
« 4 » sous couronne et frappée « I-GIIL ». Fourreau en
tôle de fer à deux bracelets.
A.B.E. Vers 1830. (oxydation). 250/300 €

64 Sabre d’Officier d’Infanterie dit Briquet. Monture
en bronze. Garde à une branche au coq, nœud de corps
marqué « Liberté ». Lame courbe à dos plat.
B.E. S.F. Époque Louis-Philippe. 150/180 €

Voir reproduction page 16

54 55 56 57 58 59 60
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65 Sabre d’Infanterie dit Briquet. Poignée et garde à
une branche en laiton, nœud de corps avec inscription
« Liberté Ordre Public ». Lame courbe à pans creux.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
B.E. Époque Louis-Philippe. 250/350 €

Voir reproduction

66 Sabre d’Officier de Marine modèle 1837 de l’Ecole
Navale. Poignée en corne. Monture en laiton ciselée.
Garde à l’ancre sous couronne. Lame à dos rond, pans
creux et gouttière. Fourreau en cuir à trois garnitures
en laiton.
B.E. Époque Louis-Philippe. 400/500 €

Voir reproduction

67 Sabre de Sous-Officier d’Infanterie dit Briquet.
Poignée et monture en laiton. Garde à une branche.
Lame courbe, à dos plat, contre tranchant et pans
creux. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
B.E. Vers 1830. 250/300 €

68 Poignard d’abordage modèle 1833. Poignée en hêtre
noirci. Garde en laiton, poinçonnée. Lame triangulaire
poinçonnée au talon. Fourreau en tôle de fer (manque
le cuir).
B.E. 150/250 €

69 Deux glaives.
a) d’Infanterie modèle 1831.Monture en bronze. Lame

droite. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
b) d’Infanterie allégée modèle 1855. Monture en

bronze. Lame droite. Fourreau en cuir à deux garni-
tures en laiton.

B.E. 120/150 €

70 Sabre d’Officier d’Infanterie des Chasseurs de
Vincennes. Poignée en corne avec filigrane. Monture
en laiton ciselée. Garde à une branche et coquille
ajourée. Lame courbe, à dos baguette, avec marquage.
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets.
B.E. Époque Second Empire. 300/350 €

Voir reproduction

71 Glaive d’Infanterie modèle 1855. Monture en laiton.
Lame droite. Fourreau en cuir à deux garnitures en
laiton. Gousset en buffle.
A.B.E. (lame collée). 50/60 €

72 Rare dague des Chemins de Fer. Poignée en corne.
Monture en laiton ciselée. Garde à deux quillons ornée
au centre d’une locomotive. Lame droite à double pans
creux. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
B.E. Époque Second Empire. 250/350 €

Voir reproduction

73 Épée d’Officier de Justice Militaire modèle 1817 à
ciselures. Poignée en corne avec filigrane. Monture en
laiton, ciselée et dorée. Clavier au faisceau de licteur.
Lame droite. Fourreau en tôle de fer à un bracelet modèle
1884.
A.B.E. Époque IIIe République. 150/200 €

Voir reproduction page 17

74 Sabre d’Officier d’Infanterie modèle 1882.
Poignée en corne (manque le filigrane). Monture en
laiton nickelée. Garde à quatre branches. Lame
droite. Fourreau en tôle de fer à un bracelet (coups).
Dragonne en cuir. 120/150 €

Voir reproduction page 17
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75 Sabre d’Officier de Marine Italien. Poignée recou-
verte de galuchat avec filigrane. Monture en laiton
ciselée. Pommeau en tête de lion. Garde à coquille à
l’ancre. Lame courbe de F. Hörter Solingen, gravée au
tiers. Fourreau en cuir (accident), à trois garnitures en
laiton ciselées.
A.B.E. Fin du XIXe siècle. 300/350 €

Voir reproduction

76 Rare sabre d’Officier de Cavalerie modèle d’essai
1911. Poignée en bois avec filigrane. Monture en
laiton ciselée, dorée, montée à vis. Calotte ciselée de
feuillages. Garde à une branche rainurée, deux demi
oreillons, ornée de glaive à l’antique sur le devant et
d’écailles au dos. Nœud de corps à tête de lion ailé.
Lame courbe à dos plat, contre tranchant et pans
creux. Fourreau en cuir brun à deux garnitures en
laiton, gravées et ciselées de feuillages.
B.E. Rare. 800/1 000 €

Ce sabre a été réalisé dans le goût des sabres des offi-
ciers de Légions Vénètes de Bonaparte, seuls quelques
modèles ont été fabriqués.

Voir reproduction page 16

77 Sabre de Cavalerie Brésilien. Poignée à plaquettes de
laiton. Garde à coquille en fer auxArmes du Brésil. Lame
légèrement courbe à dos plat. Fourreau en tôle de fer.
B.E. Fin du XIXe siècle. 150/200 €

Voir reproduction

78 Sabre d’Officier de Hussards. Poignée recouverte de
basane avec filigrane. Monture en laiton. Garde à une
branche et deux oreillons. Lame courbe à dos plat,
pans creux et gouttière. Fourreau en cuir à trois garni-
tures en laiton.
XIXe siècle. Composite, pour la décoration.

300/400 €

79 Sabre de Cavalerie pour l’export. Poignée en corne.
Monture en fer. Garde à sept branches. Lame gravée
« Manufacture d’Armes de Châtellerault JH », courbe,
à pans creux. Fourreau en tôle de fer à un bracelet.
Dragonne en cuir.
A.B.E. Fin du XIXe siècle. 100/150 €

Voir reproduction

80 Sabre d’Officier de Cavalerie à l’orientale. Poignée
à plaquettes de corne. Monture en laiton ciselée.
Garde à deux quillons droits et oreillon. Lame courbe
gravée par moitié. Fourreau en laiton à deux bracelets.
B.E. Fabrication britannique du XXe siècle.

200/300 €

Voir reproduction

81 Sabre de Cavalerie Britannique. Poignée à plaquettes
de bois quadrillées. Garde en fer à trois branches. Lame
courbe, à pans creux, frappée « ISD Rodwell et Co ».
Fourreau en cuir à deux garnitures en fer.
B.E. Fin du XIXe siècle. 200/250 €

Voir reproduction
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91 GRANDE-BRETAGNE.
Baïonnette à douille modèle 1876. Fourreau en cuir.
B.E. 40/50 €

92 FRANCE.
Épée baïonnette Lebel modèle 1886-93-16. Poignée
en laiton. Fourreau en métal.
A.B.E. 40/60 €

93 FRANCE.
Baïonnette de mousqueton type 1892 modifié. Four-
reau en fer frappé de l’ancre de marine.
On y joint une baïonnette à douille modèle An IX.

60/80 €

94 CHILI.
Baïonnette. Poignée en laiton. Fourreau en métal et
laiton.
B.E. 40/50 €

95 Lot de deux baïonnettes :
- Espagne. Baïonnette modèle 1841. Fourreau en

métal.
- Brésil. Baïonnette modèle 1908 court. Fourreau en

cuir. 60/80 €

96 Stick Dague. Poignée et fourreau en bois sculpté,
verni. Lame à deux tranchants.
XXe siècle. 30/40 €

18

82 Sabre d’Officier d’Infanterie. Poignée recouverte de
galuchat. Monture en fer. Garde à quatre branches et
demie. Lame droite à gouttières. Fourreau en tôle de
fer à deux anneaux.
E.M. Vers 1900 (oxydation). 150/200 €

83 Sabre de Touareg. Monture en fer recouvert de cuir.
Lame droite (épointée) à gouttière. Fourreau en cuir
décoré à deux suspentes.
A.B.E. XIXe siècle. 100/150 €

84 Poignard Marocain dit Koumya, à deux anneaux de
suspente. Poignée en bois. Monture et fourreau en
maillechort gravé. Lame courbe à contre tranchant.
B.E. XIXe siècle. 80/120 €

85 Kriss Malais. Poignée en bois à pans, en partie
sculptée. Lame droite en acier Pamor, décorée au
talon. Fourreau en bois recouvert de laiton, à décor
repoussé de végétaux sur le devant (accident).
A.B.E. XIXe siècle. 120/150 €

Voir reproduction

86 Poignard dit Kandjar. Poignée en bois recouvert
d’argent, entièrement décorée. Lame courbe à deux
tranchants. Fourreau en bois recouvert d’argent à
décor en suite.
B.E. Kurde XIXe siècle. 1 000/1 500 €

Voir reproduction

85
86

87

88

87 Kriss Malais de Java. Poignée en bois à
pans. Lame flamboyante en acier Pamor.
Fourreau en bois (accident, manque).
XIXe siècle. 100/120 €

Voir reproduction

88 Kriss Malais de ceinture. Poignée
sculptée en bois d’ébène. Monture en
laiton. Lame en acier Pamor. Fourreau en
bois.
T.B.E. XXe siècle. 60/80 €

Voir reproduction

89 Dague romantique. Poignée en bronze
sculptée de deux personnages. Lame
droite.
B.E. S.F. Vers 1880. 100/150 €

90 FRANCE.
Deux baïonnettes :
a) chassepot modèle 1866. Fourreau en

métal. A.B.E.
b) gras modèle 1874. Fourreau en métal.

A.B.E. 50/60 €



97 Épée d’Officier d’Aviation modèle 1934. Poignée
recouverte de cuivre avec filigrane. Monture en alumi-
nium. Lame droite. Fourreau recouvert de cuir à trois
garnitures. Porte épée à chaînette.
A.B.E. Fabrication postérieure. 200/300 €

98 Épée à la Taza de style. Fusée filigranée de fer.
Monture en fer. Garde à une branche, deux quillons
droits, pas d’âne et coquille. Lame triangulaire.
B.E. S.F. XIXe siècle. 250/350 €

99 Épée à coquille de style. Fusée filigranée de fer.
Monture en fer. Garde à une branche, deux quillons
droits, pas d’âne et coquille ajourée. Lame à gouttières.
B.E. S.F. XIXe siècle. 250/300 €

100 Long couteau de chasse. Lame à dos rond et contre
tranchant, gravée. Monture en aluminium, à clavier au
sanglier. Poignée en bois de cerf. Fourreau en cuir.
T.B.E. 140/150 €

Voir reproduction

101 Long couteau de chasse. Lame à dos rond et contre
tranchant, gravée. Monture en laiton ciselée. Garde à
deux quillons droits et clavier au cerf. Poignée en bois
de cerf. Fourreau en cuir.
T.B.E. 140/150 €

Voir reproduction
102 Couteau de chasse. Lame à dos rond et contre tran-

chant. Monture en acier poli glacé. Côtes à plaquettes
en bois de cerf. Fourreau en cuir.
T.B.E. 80/100 €

Voir reproduction
103 Trois couteaux de chasse. Lames à dos, à contre tran-

chant. Montures en acier poli glacé. Côtes à plaquettes
en bois de cerf. Fourreaux en cuir cousu main.
T.B.E. 200/250 €

Voir reproduction
104 Long couteau de chasse. Lame à dos rond et contre

tranchant, gravée. Monture en laiton ciselée. Garde à
deux quillons droits et clavier au sanglier. Poignée en
bois de cerf. Fourreau en cuir.
T.B.E. 140/150 €

Voir reproduction
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105 Revolver Remington Rider Pocket, cinq coups à
percussion, calibre 31. Canon de 2’’ avec marquage.
Plaquettes de crosse en ébonite quadrillées.
B.E. Rebleui.
Fabriqué de 1830 à 1873 à 20 000 exemplaires
environ. 500/600 €

Voir reproduction

106 Pistolet Derringer Sharps, quatre coups, calibre 22
annulaire. Bloc de quatre canons de 21/2’’. Percuteur
tournant. Carcasse en bronze avec marquage. Détente
éperon. Plaquettes de crosse en ébonite décorées de
rinceaux.
B.E.
Fabriqué de 1859 à 1874. 500/600 €

Voir reproduction

107 Revolver Colt modèle 1860 (New Model Army), six
coups, à percussion, calibre 44. Canon rond, rayé, de
71/2’’, avec marquage. Pontet en laiton. Plaquettes de
crosse en noyer américain.
B.E. Traces d’usage, notamment d’une usure sur le
côté de la bouche du canon dû au frottement lorsque
l’arme est sortie ou rentrée dans son holster.
Fabriqué de 1860 à 1872 à 200 500 exemplaires
environ. 1 400/1 800 €

Voir reproduction

108 Revolver Smith & Wesson n°2 Old Model Army, six
coups, calibre 32 annulaire. Canon à pans de 6’’ (151mm),
marqué sur la bande « Smith et Wesson Springfiel Mass ».
B.E. 50% dans son bleu. 1 000/1 200 €

Fabriqué de 1861 à 1874 à 77 155 exemplaires environ.
Voir reproduction

109 Revolver Smith & Wesson n°2 Old Model (Army),
six coups, calibre 32 annulaire. Canon à pans, rayé,
avec marquage sur la bande. Détente éperon.
Plaquettes de crosse en noyer américain verni.
A.B.E. Patiné.
Fabriqué de 1861 à 1874 à 77 155 exemplaires
environ. 700/800 €

Voir reproduction

110 Rare revolverAllens et Wheelock Lipfire Army, six
coups, calibre 44. Canon rond de 71/2’’, à pans au
tonnerre, avec marquage sur le côté gauche.
Plaquettes de crosse en noyer américain verni.
B.E.
Finition poli blanc.
Fabriqué en 1862 à 250 exemplaires environ.
Transformé pour la cartouche métallique Lipfire,
destiné à tourner le brevet Rolling White par le brevet
33328 du 24-9-1861. 1 400/1 800 €

Voir reproduction
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116 Pistolet Hammond « Bull Dog » dit Naubuc,
Connecticut Arms, un coup, calibre 44 Henry annu-
laire. Canon rayé, à pans avec marquage. Culasse
pivotante à gauche. Détente éperon. Plaquettes de
crosse en bois quadrillées.
B.E.
Finition poli blanc.
Fabriqué de 1866 à 1868 à quelques centaines
d’exemplaires. 1 000/1 200 €

Voir reproduction

117 Revolver Smith & Wesson n°1½ second issue (new
model), cinq coups, calibre 32 annulaire. Canon rond
avec marquage sur la bande. Détente éperon. Plaquettes
de crosse en noyer vernies. Finition nickelée.
A.B.E. (piqûres par endroit).
Fabriqué de 1868 à 1875 à 100 700 exemplaires
environ. 400/500 €

Voir reproduction page 22

118 Revolver Smith & Wesson n°1, 3e issue, 7 coups,
calibre 22 annulaire. Canon rond, rayés de 33/16’’ avec
marquage. Détente éperon. Plaquettes de crosse en
noyer vernies.
B.E. Finition nickelée à 98 %.
Fabriqué de 1868 à 1881 à 131 000 exemplaires
environ. 600/800 €

119 Revolver Smith & Wesson n°1, 3e issue, sept coups,
calibre 22. Canon rond de 33/16’’ avec marquage sur la
bande. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer
américain vernies.
B.E. 70% dans son bleu.
Fabriqué de 1868 à 1881 à 131 000 exemplaires
environ. 500/600 €

Voir reproduction page 22

120 Revolver Smith & Wesson n°3 Russian 1er modèle
(old old model), six coups, calibre 44 Russian, simple
action. Canon rond, rayé, de 8’’, avec marquage sur la
bande. Barillet évidé. Plaquettes de crosse en noyer
américain ciré.
A.B.E.
Finition patinée avec légères traces de bleui.
Fabriqué de 1871 à 1874 à 5 165 exemplaires commer-
ciaux et à 20 014 exemplaires pour le contrat russe.

1 400/1 800 €

Voir reproduction page 22

121 Revolver Colt Cloverleaf House Model, quatre
coups, calibre 41 annulaire, simple action. Canon rond
de 3’’ avec marquage. Carcasse en laiton. Détente
éperon. Plaquettes de crosse en noyer foncé.
B.E. Rebleui.
Fabriqué de 1871 à 1876 à 9952 exemplaires environ.

700/800 €

Voir reproduction page 22

21

111 Revolver Starr Army 1863, à percussion, six coups,
calibre 44, simple action. Canon rond de 8’’, rayé.
Carcasse fermée avec marquage. Crosse en noyer.
B.E.
Finition patinée.
Fabriqué de 1863 à 1865 à 32 000 exemplaires
environ. 1 200/1 500 €

Voir reproduction page 20

112 Revolver Remington New Model Army 1863, six
coups, calibre 44 à percussion. Canon à pans avec
marquage. Pontet en laiton. Plaquettes de crosse en
noyer américain dont l’une avec poinçon militaire.
A.B.E. (traces de coups d’usage, légères traces de bleui).
Finition patinée.
Fabriqué de 1863 à 1875 à 132 000 exemplaires environ.
Ce revolver fut l’un des plus répandus dans les rangs
nordistes lors de la guerre de Sécession.
20 000 exemplaires furent achetés en 1870 par le
gouvernement français de la Défense Nationale.

1 000/1 200 €

Voir reproduction page 20

113 Pistolet Remington Eliot Derringer, quatre coups,
calibre 32 annulaire. Bloc de quatre canons de 33/8’’
pivotant vers le bas, avec marquage. Percuteur tour-
nant. Détente en anneau. Plaquettes de crosse en
bois de rose vernies.
B.E.
Finition patinée.
Fabriqué de 1863 à 1888. 800/1 000 €

Voir reproduction page 20

114 Pistolet Derringer Remington over-under, deux
coups, calibre 41 annulaire. Canons ronds, rayés,
superposés, de 33/8’’, avec marquage « Remington
Arms Co Illion N.Y ». Détente éperon. Plaquettes de
crosse en ébonite noire quadrillées.
B.E.
Finition bleuie à 70% environ.
Fabriqué à partir de 1866 à 150 000 exemplaires
environ. 800/1 000 €

Voir reproduction page 20

115 Pistolet Derringer Southerner (Brown Manufactu-
ring & Marimack Arms Cie), un coup, calibre 41
annulaire. Canon à pans, avec marquage, de 2½’’.
Carcasse en laiton. Détente éperon. Plaquettes de
crosse en noyer vernies.
B.E. Fabriqué de 1866 à 1873 à 16 500 exemplaires
environ. 500/600 €

Voir reproduction page 20



122 Revolver Smith & Weson n°3 Russian, 3e modèle
(new model).
Six coups, calibre 44 Russian, simple action. Canon
rond, rayé, de 61/2’’, bandes avec marquage en cyril-
lique, poinçon de contrôleur russe à l’aigle bicéphale
et les initiales « K.O ». Barillet évidé. Pontet repose
doigt. Plaquettes de crosse en noyer américain ciré.
B.E. Finition poli blanc.
Fabriqué de 1874 à 1878 à 60 638 exemplaires dont :
41 138 pour le contrat russe, 5 000 exemplaires pour
le contrat turc, 1000 exemplaires pour le contrat japo-
nais et 13 500 exemplaires commerciaux.

1 800/2 500 €

Voir reproduction

123 Revolver Colt modèle 1889, six coups, calibre 41
Colt, à percussion centrale, double action. Canon
rond, rayé, de 7,2 cm. Barillet évidé. Plaquettes de
crosse Colt en ébonite noire quadrillées (petit éclat).
B.E. à 80 % dans son bleui d’origine.
Fabriqué de 1889 à 1894 à 31 000 exemplaires
environ. 1 000/ 200 €

Voir reproduction

124 Revolver Derringer Defender 89, sept coups, calibre
22 annulaire. Canon rond. Détente éperon. Plaquettes
de crosse en ébonite décorées et marquées « Defender
89 ».
Finition nickelée à 98%.
T.B.E. Fabriqué en 1889. 400/450 €

Voir reproduction

125 Revolver Harrington et Richardson, cinq coups,
calibre 31 D.A. Canon rond, rayé, avec marquage sur
la bande. Plaquettes de crosse en ébonite quadrillées
avec cibles.
T.B.E. Finition nickelée à 100%.
Dans son étui en peau. 400/500 €

Voir reproduction
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126 Fusil de chasse à silex. Canon rond à pans au tonnerre,
poinçonné. Platine signée « G.A.Mann In … » et chien
col de cygne à corps plats. Garnitures en laiton
gravées, découpées. Crosse à joue en noyer sculptée.
Dans l’état. Allemagne vers 1670-1700. (oxydation,
accident, manque au fût). 400/500 €
MANN George Adam Winhering Bayern.

Voir reproduction page 25

127 Longue paire de pistolets d’arçon à silex d’Officier.
Canons ronds, à bourrelet en argent aux bouches et à
pans aux tonnerres. Platines signées « Laborde à Sainte »
et chiens col de cygne, entièrement gravés. Bassinets en
fer à pans. Garnitures en laiton découpées et gravées.
Pommeaux ornés de masque. Baguette en bois à pastille
en fer. Crosses en noyer en partie sculptées.
Longueur (d’origine) : 49,5 cm et 50 cm.
B.E. Vers 1730. 7 500/8 500 €

LABORDE : arquebusier à Bordeaux en 1730.
Voir reproduction

128 Pistolet de voyage à silex. Canon rond à pans au
tonnerre. Platine et chien col de cygne à corps plats.
Bassinet à pans en fer. Garnitures en fer ciselées.
Crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1750-1760. 300/400 €

Voir reproduction page 24

129 Long pistolet d’arçon à silex. Canon rond à méplat
au tonnerre, rehaussé en relief d’un décor en laiton
ciselé. Platine et bassinet en laiton, gravés. Chien col de
cygne à corps plat. Garnitures en laiton découpées, cise-
lées, à décor de feuillages et de masques. Contre platine
à jours. Crosse en noyer sculptée. Baguette en fer.
B.E. Allemagne vers 1750-1760. (petit manque de
bois et féle au fût). 1 000/1 500 €

Voir reproduction page 24
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127

130

130 Paire de pistolets d’arçon à silex. Canons ronds, à pans aux tonnerres, en beau
damas. Platines et chiens col de cygne à corps ronds. Sécurités à l’arrière des chiens.
Bassinets ronds en fer. Garnitures en fer, découpées, ciselées et gravées de fleurs et
de feuillages. Contre-platines à jours à décor d’attributs militaires et de feuillages.
Crosses en noyer avec pièces de pouce ornées, ainsi que les fûts, d’incrustations de
fils d’argent. Fûts à embout en corne. Baguettes en bois à embout en bois de cerf.
Longueur : 42 cm.
B.E. Vers 1760-1770. 5 500/6 500 €

Voir reproduction



131 Pistolet double à silex. Canons ronds, en table, à
méplats aux tonnerres, gravés et rehaussés à l’or.
Platines signées « Dauphine à Tulle » et chiens col de
cygne à corps ronds. Bassinets en fer. Garnitures en
fer découpées. Crosse en noyer sculptée. Baguette en
bois à embout en fer.
B.E. Vers 1760-1780. 800/1200 €

Voir reproduction

132 Pistolet d’arçon modèle 1777. Canon rond à méplat au
tonnerre. Coffre en bronze poinçonné « L » sous
couronne et gravé « Saint Etienne ». Garnitures en laiton.
Crosse en noyer. Baguette et crochet de ceinture en fer.
B.E. 1 400/1 800 €

Voir reproduction

133 Rare Fusil de chasse à silex à platine à gauche.
Canon rond, à méplat sur le dessus et à pans, avec
hausse au tonnerre, décoré à l’or et marqué « Canon
Tordu ». Platine ciselée de fleurs à la queue sur fond
d’or et chien col de cygne à corps ronds. Bassinet rond
en fer. Garnitures en fer découpées. Crosse à joue en
maroquin rouge, sculptée au fût.
B.E. Vers 1770-1780 (maroquin de la joue et baguette
postérieurs). 1 500/1 800 €

Voir reproduction page 25

134 Pistolet à coffre à silex. Canon rond à balle forcée.
Coffre et pontet en fer gravés. Sécurité à l’arrière du
chien. Crosse en noyer à quadrillage vannerie.
B.E. Vers 1780. 400/500 €

Voir reproduction

135 Beau fusil de chasse à silex transformé à percus-
sion. Canons ronds, en table, damas, ruban, signés au
tonnerre « P . Aug le BIZALION St Etienne ». Platines
et chiens à corps plats, gravés de rinceaux feuillagés et
de fleurs. Garnitures en fer découpées, gravées
d’animaux et de feuillages en suite. Crosse à joue en
noyer, sculptée d’une tête de sanglier et d’un animal
fantastique. Plaque de couche à tiroir permettant le
logement d’outils. Pièce de pouce en or. Baguette en
bois à embout en laiton.
B.E. Époque Louis XVI. (canon remis en couleur
tabac) 1 200/1 500 €

LE BIZALION Pierre Auguste (1776-1838) : armu-
rier et marchand à St Etienne.

Voir reproduction page 25

136 Pistolet à silex d’Officier de Marine. Canon rond, à
pans au tonnerre. Platine gauche et bassinet en laiton.
Chien col de cygne à corps rond. Garnitures en laiton
découpées. Baguette en fer. Crosse en noyer en partie
quadrillée, sculptée d’une belle tête de chien de mer.
B.E. Vers 1780. 1 500/1 800 €

Voir reproduction

137 Pistolet à silex transformé à percussion. Canon rond
à bourrelet, tromblonné à la bouche, à méplats au
tonnerre. Platine et chien à corps ronds. Garnitures en
fer découpées. Crosse en noyer en partie sculptée.
Baguette en fer (postérieure).
A.B.E. Vers 1780. 350/400 €

Voir reproduction page 26
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138 Pistolet à coffre à silex de Marine. Canon rond à
bourrelet vers la bouche et à coffre gravé, en laiton.
Sécurité à l’arrière du chien. Pontet en fer. Crosse en
noyer à joues rondes.
B.E. Vers 1780-1800 (petit accident au bois).

350/400 €

139 Pistolet à coffre à silex. Canon rond à balle forcée.
Coffre gravé et marqué « Richards London ». Pontet
en fer. Crosse en noyer à joues plates.
B.E. Vers 1780-1800. Présenté dans un coffret posté-
rieur. 500/600 €

Voir reproduction page 26

140 Petit pistolet à silex de voyage du type Queen Ann.
Canon rond, évasé à la bouche, rainuré au tonnerre.
Platine et chien col de cygne à corps ronds. Bassinet
en fer. Garnitures en fer découpées. Crosse en noyer à
pommeau en tête de moineau stylisée. Baguette en fer.
B.E. Vers 1780. 400/500 €

Voir reproduction page 26

141 Carabine de chasse à silex. Canon à pans, rayé.
Platine et chien col de cygne à corps ronds. Garnitures
en fer et laiton décorées, gravées. Double détente
stecher. Crosse à joue en noyer.
E.M. (oxydation, fêle, manque la baguette).
Allemagne. Fin du XVIIIe siècle. 600/700 €

Voir reproduction

142 Carabine de chasse à silex. Canon à pans, rayé, poin-
çonné « Baer » sur un ours au tonnerre. Platine signée
et chien col de cygne à corps plats. Double détente
stecher. Garnitures en argent découpées. Crosse à joue
en noyer avec tiroir. Baguette en bois à embout corne.
A.B.E. (oxydation). 600/800 €
BAER Jackob Wallerstein Bayern (1774-1802).

Voir reproduction

143 Fusil à silex de Cadet modèle 1777 (An IX). Canon
rond, à méplat au tonnerre. Platine et chien à corps ronds.
Garnitures et baguette en fer. Crosse à joue en noyer.
E.M. Avec sa baïonnette à douille bien poinçonnée.
Longueur : 108,5 cm – Longueur du canon : 74 cm

300/400 €
Voir reproduction page 28

144 Fusil de chasse à silex transformé à percussion.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine et chien à
corps plats. Garnitures en laiton découpées. Crosse à
joue en noyer en partie quadrillée, sculptée d’un bec
de canard stylisé. Baguette en fer.
B.E. Fin du XVIIIe siècle. 400/500 €

Voir reproduction page 28

145 Pistolet d’arçon modèle 1777. Canon rond, poinçonné
au tonnerre et frappé « 79 ». Coffre en laiton gravé « St
Etienne ». Garnitures en laiton. Crosse en noyer avec
poinçons, datée « Avril 1780 ». Baguette en fer.
B.E. 800/1200 €

Voir reproduction page 26
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146 Pistolet d’arçon d’Officier modèle An XIII. Canon
rond à pans au tonnerre, daté « 1812 » et poinçonné.
Platine poinçonnée. Chien à corps rond. Garnitures en
laiton. Crosse en noyer quadrillée. Baguette en fer.
B.E. (canon raccourci de 3 cm). 1 200/1 500 €

Voir reproduction

147 Pistolet à silex d’Officier. Canon rond à méplat au
tonnerre. Platine à corps plat. Bassinet et garnitures en
laiton. Baguette en fer. Crosse en noyer quadrillée.
A.B.E. Vers 1800-1820. (manque mâchoire supérieure
et vis de chien). 600/800 €

Voir reproduction

148 Pistolet à silex d’Officier. Canon à pans de fort calibre
(18 mm), ruban. Platine signée « Tomlin Son Theame »
et chien col de cygne à corps plats, gravés de feuillages.
Sécurité à l’arrière du chien sur la queue de platine.
Garnitures en fer découpées, gravées. Baguette en fer
sur étrier dite imperdable. Crosse en noyer quadrillée.
B.E. Vers 1800-1820 (métal peau d’orange, mâchoire
supérieure et vis de chien postérieures). 1 000/1 200 €

Voir reproduction

149 Pistolet à silex d’Officier. Canon à pans, légèrement
tromblonné à la bouche, poinçonné au tonnerre.
Platine et chien col de cygne à corps plats. Garnitures
en fer découpées, unies. Crosse en noyer quadrillée.
Baguette en fanon à embout en corne.
B.E. Vers 1815-1820. 900/1000 €

Voir reproduction

150 Pistolet à silex transformé à percussion d’Officier.
Canon à pans, rayé, légèrement tromblonné à la
bouche, poinçonné de St Etienne au tonnerre. Platine
à corps plat signée « Marthe Arquer à Charolles ».
Garnitures en fer découpées. Baguette en bois à
embout corne. Crosse en noyer en partie quadrillée.
B.E. Vers 1820. 600/700 €

Voir reproduction

151 Pistolet à silex pour l’Orient. Canons ronds, super-
posés, à pans aux tonnerres, marqués « London ».
Platines signées et chiens col de cygne à corps plats.
Bassinet en fer à tiroir pour la sélection des canons.
Garnitures en laiton et argent ciselées. Crosse en
noyer en partie quadrillée, décorée d’incrustation,
avec pièce de pouce.
A.B.E. Vers 1820-1830. 1 000/1 200 €

Voir reproduction

152 Pistolet à percussion. Canon à pans. Platine avant et
chien gravés. Pontet en fer. Crosse en noyer
quadrillée.
E.M. Vers 1820-1830 (piqûres). 250/300 €

Voir reproduction

153 Pistolet à silex Ottoman. Canon rond à pans au
tonnerre. Platine à la morlaque. Crosse et fût entière-
ment recouverts d’une plaque d’argent ciselée et
rehaussée de motifs.
B.E. 1ère partie du XIXe siècle. 1 000/1 200 €

Voir reproduction
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154 Pistolet à silex des Balkans. Canon rond à pans au
tonnerre, gravé. Platine à la morlaque. Crosse et fût
entièrement recouverts d’une plaque d’argent à décor
de rinceaux feuillagés.
B.E. 1ère partie du XIXe siècle. 800/1 000 €

Voir reproduction

155 Fusil d’Infanterie modèle 1822. Canon rond à
méplats au tonnerre. Queue de culasse marquée
« 1822 ». Platine gravée « Mr Rle de St Etienne ».
Garnitures en fer poinçonnées. Crosse à joue en noyer.
Baguette en fer.
Avec une baïonnette à douille modèle 1822.
A.B.E. (chien ancien, postérieur, batterie sans
retroussis). 800/1 000 €

Voir reproduction page 28

156 Pistolet d’arçon modèle 1822 T bis. Canon rond,
rayé, à méplat au tonnerre, poinçonné, matriculé et
daté « 1829 ». Queue de culasse marquée « 1822 T
bis ». Platine gravée « Mre Imple de Mutzig ». Garni-
tures en laiton poinçonnées. Baguette en fer. Crosse en
noyer avec marquage.
B.E. 600/700 €

Voir reproduction

157 Paire de pistolets à percussion d’Officier. Canons
rayés, à pans, rubans, damas. Platines arrières signées à
l’or « Blin à Nonencourt » et chiens à corps ronds, gravés
de feuillages et d’armoiries. Garnitures en fer gravées en
suite. Pontets repose doigt. Détentes réglables. Crosses
en noyer sculptées. Baguettes en fer à embouts en laiton.
B.E. Vers 1830-1840. 1 200/1 500 €

Voir reproduction

158 Tromblon Ottoman à silex. Fort canon rond, évasé à
la bouche, à pans au tonnerre, entièrement damasquiné
d’argent à décor de fleurs, feuillages et étoiles. Platine
à corps plat et chien gravés de rinceaux. Garnitures en
fer et laiton. Crosse à joue en noyer en partie sculptée.
B.E. Vers 1830-1850. (manque la baguette).

1 000/1 200 €

Voir reproduction page 28

159 Paire de pistolets à percussion d’Officier. Canons à
pans, rubans, rayés. Queues de culasse, platines
arrières, chiens et garnitures en fer décorés de
rinceaux feuillagés en suite. Baguettes en fer. Crosses
en noyer quadrillées. Calottes à portières.
B.E. Vers 1840 (réparation ancienne à l’un).

1 000/1 200 €

Voir reproduction
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160 Pistolet à coffre à percussion. Canon rond, damas, à
balle forcée. Coffre gravé. Détente rentrante. Crosse
en noyer sculptée.
E.M. Vers 1840-1850 (piqûres sur un côté).

100/150 €

Voir reproduction page 29
161 Pistolet à coffre à percussion à baïonnette. Canon

rond avec baïonnette en dessous. Pontet en fer. Crosse
en noyer.
Dans l’état (pièce de fouille). 80/100 €

162 Pistolet à coffre à percussion. Canon à pans. Coffre
gravé. Détente rentrante. Crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1840-1850. 100/120 €

Voir reproduction page 29
163 Pistolet à coffre à percussion. Canon à pans. Coffre

gravé. Chien extérieur à droite. Pontet en fer. Crosse
en noyer.
B.E. Vers 1840-1850. Fabrication liégeoise.

150/180 €

Voir reproduction page 29
164 Pistolet à coffre à percussion. Canon à pans. Pontet

en fer. Crosse en noyer à joues arrondies.
E.M. Vers 1840-1850. 120/150 €

165 Paire de pistolets double à coffres, à percussion.
Canons ronds, damas, séparés et superposés. Coffres
gravés d’animaux, chiens et écureuils. Queues de
culasse signées « FNI par Baucheron Pirmet à Paris ».
Détentes rentrantes. Crosses en ébène avec pièces de
pouces en or. Calottes à portières, à coquilles
ouvrantes, en argent.
A.B.E. Vers 1840-1850 (trace d’oxydation sur une
face des deux pistolets, fêle à une crosse). 700/800 €

Voir reproduction page 29

166 Fusil d’Infanterie modèle 1842. Canon rond, à pans
au tonnerre, poinçonné et daté « MR 1844 » et matri-
cule. Queue de culasse gravée « 1842 ». Platine signée
« Mre Nle de Tulle ». Garnitures et baguette en fer.
Crosse en noyer avec cachet, matriculée.
Avec une baïonnette à douille à lame triangulaire
poinçonnée.
B.E. 500/600 €

Voir reproduction

167 Pistolet à coffre à percussion. Canon à pans. Crosse
en noyer.
A.B.E. Vers 1840 (manque la cheminée). 40/50 €
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171 Fine paire de pistolets à coffre, à percussion.
Canons ronds, damas, rayés, à balles forcées. Coffres
ronds et chiens extérieurs gravés. Détentes rentrantes.
Crosses en ébène sculptées.
B.E. Vers 1850 (un chien réparé anciennement).

800/900 €

Voir reproduction

168 Paire de pistolets à silex transformé à percussion.
Canons ronds à méplats sur le dessus et aux tonnerres.
Platine signée « G. Rimal à Poitiers ». Garnitures en
laiton ciselées à décor de masques et feuillages.
Contre platines à jours. Crosses en noyer sculptées.
Baguette en bois à embouts en corne.
A.B.E. Vers 1850. 800/1200 €

Voir reproduction
169 Paire de pistolets de combat d’Officier à percussion.

Longs canons à pans, rubans, rayés, gravés aux
tonnerres. Platines arrières signées « Plomdeur à Paris »
et chiens à corps plats, gravés de rinceaux feuillagés.
Pontets repose doigt, garnitures et vis gravées en suite.
Crosses en noyer verni à quadrillage de losanges et
pièces de pouce sur les dos. Fûts sculptés en coquilles.
B.E. Vers 1850. 1 500/2 000 €

PLOMDEUR Auguste : arquebusier à Paris (1845-
1870).

Voir reproduction
170 Coffret nécessaire en ronce de noyer avec cartouche

et motif incrustés en laiton, garni de feutre vert.
Il contient :
- Ouvert, un plateau mobile, avec deux boites rondes, un

polissoir à ongles, deux cure-ongles et une brosse à dents.
- En dessous, il est garni d’une paire de pistolets à coffre

à percussion. Canons ronds, rubans, damas, à balle
forcée. Coffres gravés de rinceaux feuillagés. Détentes
rentrantes gravées en suite. Crosses en ébène.

T.B.E. Vers 1850. Avec sa clé. Mise en coffret posté-
rieure. (manque le ciseau). 1 000/1500 €
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175 Carabine modèle 1853 T. Canon rond à pans au
tonnerre, poinçonné et frappé « S 1856 ». Queue de
culasse marquée « Mle 1853 T ». Platine gravée
« Mre Imple de St Etienne ». Garnitures en fer poinçon-
nées. Baguette en fer. Crosse en noyer avec cachet.
B.E. 600/800 €

Voir reproduction page 33

176 Cassette nécessaire de pistolets en chêne avec
cartouche en laiton, garnie à l’intérieur de feutre vert.
Elle contient :
Un pistolet à percussion de tir système Gaye, un coup,
calibre 11 mm à chargement par l’arrière. Canon à
pans, bleui, avec cran et point de mire. Platine avant à
corps plat. Chien à corps arrondi à méplat. Garnitures
en acier. Pommeau en corne. Toutes vis guillochées.
Crosse en noyer tigré.
Et ses accessoires : tournevis, baguette de nettoyage,
dosette à poudre, moule à balles coupe jet, poire à
poudre en cuivre à bec doseur, huilier et boîte à capsules.
B.E . Vers 1850-1860 (manque la clé)
21,5 x 45 x 7,5 cm. 1 800/2 000 €

Voir reproduction

176

172 Pistolet à coffre à percussion à deux coups. Canons
ronds superposés et séparés. Coffre gravé. Détentes
rentrantes. Crosse en bois noirci sculptée.
B.E. Vers 1850. 300/400 €

Voir reproduction page 29

173 Pistolet de Gendarmerie à silex transformé à
percussion. Canon rond à pans, poinçonné au
tonnerre, daté « SG 1851 ». Platine gravée « Manufre

di Torino ». Garnitures en laiton poinçonnées. Crosse
en noyer. Baguette en fer.
B.E. 600/700 €

Voir reproduction page 29

174 Revolver poivrière Mariette à percussion, six
coups, calibre 38. Bloc de six canons, séparés, tour-
nant. Carcasse arrondie, gravée de rinceaux, frappée
« Mariette Breveté ». Queue de détente avec chien en
anneau. Plaquettes de crosse en ébène.
B.E. Vers 1850-1860. 900/1200 €

Voir reproduction page 32
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179 Revolver Devisme à percussion, modèle 1855 à
chien externe type militaire, six coups, calibre 10,8
mm. Canon à pans, rayé, gravé « Devisme Bte et
Numéro ». Chien d’armement sur le côté droit.
Plaquettes de crosse en noyer quadrillées. Baguette de
bourrage en fer logée dans la crosse.
B.E. 1 200/1 500 €

Voir reproduction page 32

180 Revolver à broche système Lefaucheux type 1858
Marine, fabrication Mas Escofier, semi réglemen-
taire, six coups, calibre 12 mm à broche, simple
action. Canon rond, rayé. Pontet repose doigt.
Plaquettes de crosse en noyer clair.
B.E. Finition bleui, jaspé. 1 500/1 800 €

Voir reproduction page 32

181 Revolver Javelle à broche, six coups, calibre 12 mm
double action. Canons ronds, rayés, à pans au
tonnerre. Barillet poinçonné. Plaquettes de crosse en
bois noirci verni. Carcasse frappée en dessous
« Javelle M. St Etienne Bte SGDG ».
B.E. Vers 1860-1870. Reste 50 % environ de bleui.

800/1000 €

Voir reproduction page 32

177

177 Cassette nécessaire de pistolets de duel en bois
noirci, plaquée, avec cartouche en laiton (manque les
filets), gainée à l’intérieur de velours vert.
Elle contient :
Une paire de pistolets de duel à percussion. Canons à
pans, rayés, calibre 12 mm (env), bleuis, gravés
« Bidgrain au Havre ». Tonnerres numérotés « 1 » et
« 2 » à l’or et queues de culasse gravées de rinceaux
feuillagés. Platines avants à corps plats. Chiens à
corps arrondis. Pontets repose doigt gravés en suite.
Crosses et fûts en ébène sculptés.
Bien complet de ses accessoires : baguette de
nettoyage et baguette de bourrage, maillet, moule à
balles, tournevis démonte cheminée, dosette, et trois
boîtes rondes, à capsules, à calepins et à poudre.
B.E. Vers 1850-1860. Avec reste de bleui. (petits acci-
dents et manque au coffret).
26 x 47 x 8 cm. 6 000/7 000 €

Voir reproduction

178 Fusil Remington Enfield Snider à tabatière 1853-
67. Canon rond avec hausse. Platine à corps plat
gravée. Chien à corps rond. Garnitures en fer et laiton.
Baguette en fer. Crosse en noyer en partie quadrillée.
B.E. Avec marquage des Indes. 250/300 €

Voir reproduction page 33
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186 Petit pistolet à broche système Lefaucheux, deux
coups, calibre 9 mm. Canons ronds en table, rayés.
Coffre, clé et bascule finement gravés. Détentes
rentrantes. Crosse en ébène à joues rondes.
T.B.E. Vers 1860-1870. 450/550 €

Voir reproduction

187 Pistolet à broche, deux coups, système Lefaucheux,
calibre 9 mm. Canons ronds en table, ruban, rayés,
poinçonnés au tonnerre. Coffre, clé et bascule fine-
ment gravés. Détentes rentrantes. Plaquettes de crosse
en ébène sculptées.
T.B.E. Vers 1860-1870. 450/550 €

Voir reproduction

188 Revolver à broche Lefaucheux modèle 1862 triple
action, six coups, calibre 12 mm. Canon rond, rayé,
signé sur le dessus « Windisch à Nîmes ». Carcasse
ouverte. Pontet et baguette en acier. Plaquettes de
crosse en noyer vernies. Calotte à anneau.
B.E.
Windisch ou Vindisch Louis : armurier à Nîmes
(Gard) de 1845 à 1880.
Cette arme fut réglementaire dans l’armée norvé-
gienne sous le nom de M/64 et également achetée par
le département militaire suisse pour être revendue aux
officiers qui le désiraient. 700/800 €

Voir reproduction page 34

182 Revolver à broche système Loron, six coups, calibre
7 mm. Canon à pans, rayé. Carcasse marquée
« Mouvement Acier ». Détente pliante. Plaquettes de
crosse en ivoire.
B.E. Vers 1860-1870 (petites piqûres). 600/700 €

Voir reproduction

183 Pistolet de tir système Flobert, un coup, calibre 6
mm. Canon à pans. Pontet repose doigt et calotte en
fer gravée. Crosse en noyer sculptée.
A.B.E. Vers 1860-1870. 350/400 €

Voir reproduction

184 Pistolet à coffre à percussion de fort calibre. Canon
rond, damas, à balle forcée. Coffre gravé. Détente
rentrante. Crosse en ébène.
B.E. Vers 1860-1870. Fabrication liégeoise.

250/300 €

Voir reproduction

185 Petit pistolet à broche système Lefaucheux, deux
coups, calibre 7 mm. Canons ronds en table. Bascule
et coffre ciselés de rinceaux et de fleurs. Détentes
rentrantes. Ouverture par clé en dessous. Crosse en
noyer sculptée.
B.E. Vers 1860-1870. 300/350 €

Voir reproduction
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192 Fusil d’Infanterie Chassepot modifié Gras 1866-
74-M 80. Canon rond avec marquage et poinçons,
frappé « T 1873 S 82 MA ». Garnitures et baguette en
fer. Crosse en noyer poinçonnée et matriculée.
B.E. Toutes pièces au même numéro. 400/500 €

Voir reproduction

193 Pistolet de salon système Flobert, un coup, calibre
5,5 mm. Canon à pans. Coffre gravé. Pontet repose
doigt. Crosse en noyer sculptée (petit manque).
A.B.E. Vers 1870. 100/120 €

194 Pistolet de tir, un coup, calibre 6 mm. Long canon
rond, à pans à la bouche et au tonnerre. Ouverture par
clé latérale droite. Pontet repose doigt et bascule
jaspée. Plaquettes de crosse en noyer quadrillées.
B.E. Vers 1870. 350/400 €

Voir reproduction page 34

195 Revolver à percussion centrale, à système, six
coups, calibre 38, double action. Canon rayé, à pans.
Carcasse frappée « Thomas Patent n° 779 et numéro ».
Crosse en noyer quadrillée.
B.E. Vers 1870. 1 200/1 500 €

Voir reproduction page 34
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189 Revolver à percussion centrale, à système Thomas.
Canon rond à bourrelet à la bouche, à pans au
tonnerre, six coups, calibre 11/73 mm simple action.
Carcasse fermée. Barillet uni. Pontet repose doigt.
Plaquettes de crosse en noyer.
T.B.E. Vers 1865-1870. 1400/1500 €

Voir reproduction page 34
190 Fusil d’Infanterie Chassepot modèle 1866. Canon

rond, poinçonné et matriculé au tonnerre, daté
« 1869 », avec hausse. Culasse gravée « Potts et Hunts
à Londres model 1866 ». Garnitures et baguette en fer.
Crosse en noyer avec matricule.
B.E. Toutes pièces au même numéro (sauf la baguette).
Avec une baïonnette chassepot « Mre d’Armes de Chatt

Août 1874 ». S.F.
N.B. : sous-traité par la Maison Cahen à Lyon, environ
50 000 fusils Chassepot sont d’origine étrangère (Birmin-
gham, Brescia, Placienta, Liège, Vienne et Londres), tous
contrôlés par la Manufacture Impériale. 600/700 €

Voir reproduction
191 Fusil d’Infanterie Chassepot modèle 1866. Canon

rond avec hausse, à pans poinçonné au tonnerre et sur
la culasse avec aigle couronné et numéro. Garnitures
et baguette en fer. Crosse en noyer.
B.E. Avec baïonnette « Mre d’Armes de Chatlt 1873 ».

500/600 €

Voir reproduction
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199 Reich Revolver Allemand modèle 1879, six coups,
calibre 10,55 mm, à percussion centrale. Canon rond,
à bourrelet à la bouche et à pans au tonnerre. Carcasse
frappée et marquée « SVCS CH – Suhl ». Barillet
évidé. Calotte gravée « 1M53.101 » et (17A.10-78
rayé). Plaquettes de crosse en noyer.
B.E. Patiné. 1 000/1 200 €

Voir reproduction

200 Lot de 9 boulets provenant de champs de bataille :
- 2 kg, diamètre : 7,9 cm.
- 1,5 kg, diamètre : 6,7 cm.
- 900 g, diamètre : 5,9 cm.
- 700 g, diamètre : 5 cm.
- 600 g, diamètre : 4,8 cm.
- 450 g, diamètre : 4,7 cm.
- 400 g, diamètre : 4,5 cm.
- 350 g, diamètre : 4 cm.
- 300 g, diamètre : 3,5 cm.
XVIIIe et XIXe siècles. 200/300 €

Voir reproduction

201 Trois boîtes de cartouches pour fusil Chassepot.
Dans leurs emballages d’origine. 100/150 €

202 10 cartouches à broche, de 15 mm, pour revolver
Lefaucheux « Ste Française des Munitions ».
Dans leur boîte avec étiquette d’origine.
T.B.E. 80/100 €

203 10 cartouches à broche, de 15 mm, pour revolver
Lefaucheux « Ste Française des Munitions ».
Dans leur boîte avec étiquette d’origine.
T.B.E. 80/100 €

196 Petit revolver à broche système Lefaucheux, six
coups, calibre 5,5 mm. Canon à pans, rayé. Barillet et
carcasse gravés de rinceaux feuillagés. Détente pliante.
Plaquettes de crosse en ébène sculptées et quadrillées.
Dans son étui en cuir, en forme, à fermoir porte monnaie.
B.E. Vers 1870. Finition nickelée à 80%. 400/500 €

Voir reproduction

197 Revolver d’ordonnance modèle 1873 M – S 1886,
six coups, calibre 11/73 mm. Canon rond, rayés, à
pans au tonnerre. Carcasse gravée « Mre d’Armes St
Etienne ». Plaquettes de crosse en noyer quadrillées.
B.E. Calotte poinçonnée à l’ancre. 800/1 000 €

Voir reproduction

198 Revolver d’ordonnance modèle 1873 S 1881, six
coups, calibre 11/73 à percussion centrale. Canon rond
et à pans au tonnerre, rayé. Carcasse gravée « Mre

d’Armes Saint Etienne ». Beaux poinçons. Plaquettes
de crosse en noyer quadrillées.
T.B.E. Toutes pièces au même numéro. 600/800 €

Voir reproduction
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CONDITIONS SPÉCIALES POUR L’ACHAT DES ARMES DE 5e ET
7e CATÉGORIES
Pour l’achat des armes de 5e et 7e catégories une pièce d’identitée est
exigée, de plus suivant le décret n°98-1148 du 16 décembre 1998 appli-
cable au 1er Janvier 1999: 1 permis de chasse ou une licence de tir en
cours de validité.
“Art.5 - Après l’art. 23 du décret du 6 mai 1995, il est inséré:
Art.23-I - Sauf lorsqu’elle est faite en vue de transfert vers un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou de l’exportation vers un pays
tiers, l’acquisition des armes, éléments d’armes, munitions ou éléments de
munitions de la 5e catégorie est subordonnée à la présentation, suivant le
cas, d’un permis de chasser revêtu du visa et la validation de l’année en
cours ou de l’année précédente, d’une licence de chasse en cours de vali-
dité ou d’une licence de tir d’une fédération sportive.”
Conditions de vente aux résidents de la Communauté Européenne:
- Les armes de 5e catégorie à un coup par canon lisse, les armes d’alarme,
les armes à tir ayant une énergie inférieure à 10 joules et les armes de 8e
catégorie, leur vente est libre.
- Les armes de 5e et 7e catégorie soumises à déclaration, ne peuvent être
vendues qu’à un résident de la Communauté Européenne possédant la
carte de résident français ou sur présentation du formulaire n°12, après
avoir obtenu le Permis de Transfert.
Les armes de chasse et de tir modernes sont vendues dans l’état sans
garantie.

204 Fusil d’Infanterie Vetterli modèle 1871, calibre 10,5.
Canon rond, poinçonné « M + et S+ » avec hausse.
Boîtier de culasse Waffenfabrik Bern. Garnitures et
baguette en fer. Crosse en noyer verni. Fût en partie
quadrillé.
T.B.E.
5e catégorie à déclarer. 400/500 €

Voir reproduction

205 Winchester Riffle modèle 1894, calibre 30 WCF.
Canon rayé, à pans, de 26’’, avec hausse. Queue de
culasse avec dioptre rabattable. Crosse en noyer verni.
T.B.E. Remis en couleur vers 1928.
5e catégorie à déclarer. 1 800/2 000 €

Voir reproduction

206 Carabine Winchester Commémorative « Legen-
dary Frontiersmen » model 94, calibre 38-55 Win.
Canon rond, bronzé. Bloc de culasse gravé et argenté.
Crosse en noyer avec médaille et fût en partie
quadrillé.
Dans sa boîte.
5e catégorie à déclarer. 500/600 €

Voir reproduction

ARMES À FEU DE 5e CATÉGORIE
FUSILS ET CARABINES DE CHASSE DE 5e ET 7e CATÉGORIES

204
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206
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207 Casque à chenille d’Officier de la Garde Nationale
à cheval 1816. Bombe argentée. Plaque en laiton
surmontée d’une fleur de lys argent. Jugulaires à
écailles en laiton. Chenille en crin noir. Coiffe inté-
rieure en cuir et toile. Plumet blanc (postérieur).
B.E. Époque Restauration. 2 500/3 500 €

Voir reproduction

208 Shapska de Lancier modèle 1845. Bombe et visière
en cuir. Pavillon recouvert de drap bleu. Galon rouge.
Plaque au coq en laiton sur fond rayonnant argenté.
Jugulaires à anneaux. Cocarde et pompon tricolores.
Plumet saule écarlate. Coiffe intérieure en cuir (petits
manques).
B.E. Époque Louis-Philippe. 1 500/2 000 €

Voir reproduction

209 Casque à chenille de Sapeur Pompier de « Magny-
Les-Jussey » modèle 1821. Bombe, cimier, visière
mobile, plaque au coq et jugulaires en laiton. Chenille
en crin noir. Coiffe intérieure en cuir. Plumet tricolore.
B.E. Époque Louis-Philippe. 500/600 €

Voir reproduction page 37

210 Casque à cimier de Sapeur Pompier modèle 1821
modifié à visière rivée. Bombe, cimier et jugulaires en
laiton. Plaque au coq. Plumet écarlate.
Époque Louis-Philippe. Composite (manque la
chenille et la coiffe intérieure). 200/300 €

211 Casque à chenille d’Officier de Sapeur Pompier
modèle 1821. Bombe à cimier. Visière mobile olive et
jugulaire à fausses écailles en laiton.
Remonté avec une plaque à l’aigle de cuirasse.
Chenille en crin noir. Plumet rouge. Coiffe intérieure
en cuir et toile.
B.E. 400/500 €

Voir reproduction page 37

212 Casque à chenille d’Officier de Sapeur Pompier de
« St Jean d’Angely » modèle 1821. Bombe, cimier,
visière mobile aux haches, plaque à la grenade et jugu-
laires en laiton. Chenille en crin noir. Plumet écarlate.
B.E. (manque la coiffe intérieure). 600/800 €

Voir reproduction page 37

213 Casque à chenille de Sapeur Pompier (non
attribué), modèle 1821 modifié. Bombe, cimier,
visière aux haches (fixée). Plaque à l’aigle et jugu-
laires en laiton. Chenille en crin noir. Plumet écarlate.
A.B.E. (manque la coiffe intérieure). 300/400 €

Voir reproduction page 37

COIFFURES - CASQUES
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216 Casque à cimier de Sapeur Pompier en tôle de fer
noircie. Cimier, plaque aux haches croisées, jonc et
rosaces en laiton.
A.B.E. Époque Louis-Philippe (manque jugulaire et
coiffe intérieure). 150/250 €

Voir reproduction

217 Casque à cimier de Sapeur Pompier. Bombe en tôle
de fer recouverte de cuir. Cimier. Monté avec une
plaque au chiffre « 11 » de shako de la Ligne du
modèle 1845-48 et jugulaire à anneaux en laiton.
Cocarde tricolore. Coiffe intérieure en cuir.
A.B.E. Composite époque Louis-Philippe. 150/250 €

Voir reproduction

214 Casque à cimier de Sapeur Pompier, en tôle de fer
noircie. Cimier, plaque aux haches croisées avec
grenade et jugulaires à fausses écailles en laiton.
Coiffe intérieure en cuir.
B.E. Époque Louis-Philippe/Second Empire.

200/300 €

Voir reproduction

215 Casque à cimier de Sapeur Pompier de Courcham,
en tôle de fer noircie. Cimier, plaque aux haches croi-
sées, jonc et jugulaires à fausses écailles en laiton .
Coiffe intérieure en cuir.
A.B.E. Époque Louis-Philippe/Second Empire.

150/250 €

Voir reproduction

209

214 215 216 217
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221 Casque à cimier de Sapeur Pompier de « Saint
Ulphace » modèle 1855. Bombe, cimier, plaque à la
grenade et jugulaire à fausses écailles en laiton.
Plumet écarlate.
A.B.E. Époque Second Empire/IIIe République
(manque la coiffe intérieure). 150/200 €

Voir reproduction
222 Plaque de casque de Sapeur Pompier à l’aigle, en

laiton. Second Empire.
On y joint une médaille du corps en bronze doré. 50/60 €

223 Casque à cimier de Sapeur Pompier en tôle de fer
noircie. Cimier et grenade en laiton. Porte plumet.
E.M. Époque Second Empire/IIIe République (manque
jugulaire et coiffe intérieure). 100/150 €

Voir reproduction
224 Casque de Sapeur Pompier en tôle de fer noircie.

Plaque aux haches croisées et grenade en laiton peint.
Jugulaire à fausses écailles et rosace en laiton. Coiffe
intérieure en cuir et toile.
A.B.E. Époque Second Empire/IIIe République.

250/350 €

Voir reproduction

218 Casque à chenille de Sapeur Pompier de « Petit
Mesnil ». Bombe, cimier, visière mobile, plaque à la
grenade en laiton. Chenille postérieure. Plumet écar-
late.
A.B.E. Vers 1850-1852 (manque la coiffe intérieure et
la jugulaire). 100/150 €

Voir reproduction

219 Casque à chenille de Sapeur Pompier de « Saint
Paul ». Bombe, cimier, visière mobile aux haches et
plaque à l’aigle en laiton. Chenille en crin noir. Plumet
écarlate.
B.E. Époque Second Empire (manque la coiffe inté-
rieure et la jugulaire). 300/400 €

Voir reproduction

220 Casque à cimier de Sapeur Pompier de « Neuvy en
B. » modèle 1855. Bombe, cimier, plaque à la grenade
et jugulaires à écailles en laiton.
A.B.E. (manque la coiffe intérieure). 150/200 €

Voir reproduction
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230 Casque de Sapeur Pompier de Monaco, en laiton.
Plaque surmontée du chiffre de Louis II. Coiffe inté-
rieure et jugulaire en cuir.
B.E. 150/200 €

Voir reproduction

231 Deux casques de Sapeurs Pompiers :
- à cimier, bombe en cuir, plaque au « P ». B.E.
- à cimier, bombe, jugulaire et coiffe intérieure en cuir.

Cocardes. B.E.
Allemagne, vers 1900. 150/250 €

Voir reproduction

232 Casque à cimier de Sapeur Pompier, bombe en cuir,
plaque aux haches, chiffrée.
B.E. Est de la France, vers 1900. 150/200 €

Voir reproduction

233 Deux casques de Sapeurs Pompiers :
- de Villeau, modèle 1926, nickelé, plaque en laiton,

coiffe intérieure en cuir.
B.E.

- de (non attribué), modèle 1933, nickelé, plaque en
laiton, coiffe intérieure en cuir. 80/120 €

Voir reproduction page 38

234 Casque de Sapeur Pompier U.S. en cuir. B.E.
60/80 €

Voir reproduction

235 Lot de trois casques :
- Espagnol.
- Anglais.
- de pompier.
Dans l’état. 80/120 €

225 Deux casques de Pompiers :
- en tôle de fer noircie, plaque aux haches croisées et

jugulaire en laiton. Coiffe intérieure en cuir.
- d’Orguevaux, en tôle de fer noircie, plaque en laiton

(manque jugulaire et coiffe intérieure).
Époque Second Empire/IIIe République. 300/400 €

Voir reproduction page 38

226 Deux casques de Sapeurs Pompiers :
- de Péage de Roussillon, à cimier, en laiton, modèle

1885. Coiffe intérieure et jugulaire en cuir. A.B.E
- de Dardagny (Suisse), à cimier, en laiton, motifs en

métal blanc. Coiffe intérieure et jugulaire en cuir.
100/150 €

Voir reproduction page 38

227 Deux casques de Sapeurs Pompiers :
- de Thorigny, en laiton. Coiffe intérieure en cuir.
- de Ville de Neris, modèle 1885, en laiton. Jugulaire

en cuir.
A.B.E. 100/150 €

228 Deux casques de Sapeurs Pompiers :
- de Fontenouilles, à cimier, bombe en fer, garnitures,

cimier, plaque et jugulaires en laiton.
E.M. remontage (manque la coiffe intérieure).

- de Essert, à cimier, bombe, cimier, plaque et jugu-
laires en laiton.
E.M.

XIXe siècle. 100/150 €

229 Deux casques de Sapeurs Pompiers :
- alsacien, à cimier et haches croisées en laiton.
- suisse, à petit cimier sans motif.
Coiffes intérieures et jugulaires en cuir.
B.E. Fin du XIXe siècle. 80/100 €

Voir reproduction

231 232
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239 Casque à cimier d’Officier de Cuirassier modèle
1874. Bombe nickelée. Cimier, bandeau et jugulaires
à écailles en laiton. Crinière en crin noir. Coiffe inté-
rieure en cuir. Plumet tricolore. 600/800 €

Voir reproduction

240 Casque à cimier à chenille en brosse de Gendarme
à pied modèle 1913. Bombe en laiton. Cimier,
bandeau, rosaces et jugulaires à écailles en métal
blanc. Chenille en brosse en crin noir. Plumet écarlate.
Coiffe intérieure en cuir.
B.E. 400/500 €

Voir reproduction

236 France et étranger.
Lot de plaques diverses du XIXe siècle.
10 pièces. 150/250 €

237 Deux casques Adrian :
- d’Artillerie modèle 1915 (repeint, manque la coiffe

intérieure).
- d’Infanterie modèle 1915, coiffe intérieure en cuir.
On y joint une plaque en laiton, soldat de la Grande
Guerre 1914/1918. B.E. 60/85 €

238 Bicorne d’Ingénieur des Ponts-et-Chaussées, en
feutre taupé. Ruban noir. Ganse en velours à broderie
dorée. Bouton doré. Cocarde tricolore.
T.B.E. Époque IIIe République. Dans sa boite de trans-
port. 150/200 €

239
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247 Casque à pointe Badois de Sous-Officier modèle
1895. Bombe et jugulaires en cuir. Pointe, jonc et
plaque au lion en laiton. Cocardes. Coiffe intérieure.
E.M. 200/300 €

Voir reproduction

248 Casque à pointe Prussien modèle 1895. Bombe et
jugulaire en cuir. Pointe, jonc et plaque à l’aigle en
laiton. Cocardes. Coiffe intérieure.
Nombreux marquages au revers de la nuquière :
« RAXV-1910-JR-137… ».
A.B.E. 200/250 €

Voir reproduction

249 Casque à pointe de Chasseurs à cheval Prussien
Troupe modèle 1905. Bombe en fer. Pointe et plaque
à l’aigle en métal blanc. Jugulaires en cuir (posté-
rieures) et cocardes. Coiffe intérieure en cuir.
A.B.E. 500/600 €

Voir reproduction

250 Trois plaques de casques :
- de casque à pointe badois en métal blanc.
- de casque à pointe bavarois en laiton.
- de casque à chenille bavarois aux « L ». 100/150 €

251 Casque lourd à cimier, en fer, en deux pointes, bordé
de rivets, avec porte-plumail.
B.E. (manque la coiffe intérieure). 80/100 €

252 Deux coques de casques lourds Allemands :
- Coque de casque 1ére G.M. (pièce de fouille).
- Coque de Luftshutz. B.E. 80/100 €

253 Morion de Théâtre en zinc à haute crête, rivet en
laiton. 80/100 €

254 Lot de trois casques de théâtre : deux casques à la
Romaine et un casque type salade. 100/150 €

241 Casque de la Garde CiviqueMilanaise 1848 (dérivé du
casque de cavalerie modèle 1833). Bombe en fer. Bandeau
en cuir. Pointe à boule, rosace et gourmette en laiton.
A.B.E. 250/350 €

Voir reproduction page 40

242 Casque à chenille Bavarois modèle 1848. Plaque au
chiffre de Maximilien II. Bombe en cuir. Chenille et
plumet en laine. Plaque en laiton. Jugulaires à écailles
plates et mufles de lion en métal blanc. Coiffe inté-
rieure en cuir.
A.B.E. 400/500 €

Voir reproduction page 40

243 Casque à pointe Bavarois. Bombe en cuir. Pointe,
plaque au chiffre de Louis II, bossette et jugulaire à
écailles en laiton. Cocarde.
A.B.E. 300/400 €

Voir reproduction page 40

244 Casque à chenille modèle 1868 de Chasseurs Bava-
rois. Chenille en laine verte. Bombe et jugulaire en
cuir. Plaque au chiffre de Louis II. Jonc et mufles de
lion en laiton. Coiffe intérieure en cuir.
B.E. 300/400 €

Voir reproduction page 40

245 Casque à pointe Bavarois modèle 1915. Bombe en
cuir. Pointe, jonc et plaque aux armes de Bavière en
métal peint. Coiffe intérieure en cuir.
A.B.E. (manque une cocarde et une moitié de jugu-
laire). 150/200 €

Voir reproduction page 40

246 Casque à pointe Saxon modèle 1895. Bombe et
jugulaire en cuir. Pointe, jonc et plaque en laiton aux
armes de Bavière en métal blanc. Cocardes et coiffe
intérieure en cuir.
B.E. 200/300 €

Voir reproduction

246 247 248 249
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258 Rare hausse-col d’Officier d’Infanterie des
Troupes Provinciales du Dauphiné vers 1780, en
laiton. Motif au dauphin sous couronne et palmes rive-
tées.
On y joint deux boutons ovales en argent ornés de
masque à coiffure à plumes.
B.E. (voir l’identique dans « Le hausse-col français »
par B. Malvaux et M. Petard. Page 26. Fig. 20.)

1 000/1 200 €

Voir reproduction page 43

259 Hausse-col d’Officier de Chasseurs de la Garde
Nationale, en laiton, motif au cors et lys.
Époque Restauration. 100/120 €

Voir reproduction page 43

255 Rare plaque ovale en argent de Gardes Particuliers
aux armes du Prince de Wagram.
T.B.E. XIXe siècle. 300/400 €

Voir reproduction
256 « La Loi ».

Quatre plaques de Gardes Particuliers et de
Gardes de Chasse.
Trois en laiton et une argentée.
Époque IIIe République. 100/120 €

257 Deux plaques de Postes :
- « Facteur rural », Service des Postes, ovale, en laiton.
- Maison de l’Empereur « Courriers », ovale, en laiton

doré.
B.E. Époque Second Empire. 300/350 €

Voir reproduction

EQUIPEMENTS
PLAQUES - HAUSSE-COLS - EPAULETTES - GIBERNES
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257
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263 Deux hausse-cols d’Officiers des Troupes à Pied :
en laiton, motif en argent à la grenade, aux glaives et
à la couronne de feuillages.
B.E. Époque IIIe République. 60/80 €

Voir reproduction

264 Hausse-col de Sapeur Pompier en laiton, motif aux
haches croisées en argent.
Époque IIIe République. 60/80 €

Voir reproduction

265 Hausse-col de Chef de Musique en laiton, motif à la
harpe.
On y joint une paire d’épaulettes à dessus en laiton,
aux mêmes motifs.
Époque IIIe République. 50/60 €

Voir reproduction

266 Paire d’épaulettes de Général de Division, dorée, à
trois étoiles d’argent.
Époque IIIe République. 100/150 €

Voir reproduction

260 Trois hausse-cols d’Officiers :
- de la Garde Nationale, en laiton, motif au coq

argenté.
- de Fusilier de la Garde Nationale, en laiton, motif au

coq en argent.
- de Troupe à Pied, en laiton, motif au coq en argent.
B.E. Époque Louis-Philippe. 100/150 €

Voir reproduction

261 Deux hausse-cols d’Officiers :
- de la Garde Nationale, en laiton, motif en argent à

l’aigle non couronnée.
- de Troupe à Pied de la Garde Impériale et de la

Ligne, en laiton, motif à l’aigle couronnée en argent.
B.E. Époque Second Empire. 100/150 €

Voir reproduction

262 Hausse-col d’Officier de Marine modèle 1872.
Plateau et motif à l’ancre dorée.
B.E. 60/80 €

Voir reproduction
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271 Coffret de giberne de Sapeur Pompier, en cuir,
plaque en laiton aux haches croisées.
On y joint une paire de dessus d’épaulettes en laiton.
B.E. Époque Second Empire. 100/120 €

Voir reproduction

272 Giberne d’Officier du Service de Santé en cuir
noir. Jonc et motif au caducée en laiton doré. Bandou-
lière en cuir à garnitures en laiton.
E.M. Époque Second Empire/IIIe République. (acci-
dent). 150/200 €

Voir reproduction

273 Giberne de Gendarmerie. Coffret en cuir noir. Motif
à la grenade en laiton. Bandoulière en buffle blanc et
jaune à garnitures en laiton.
B.E. Époque IIIe République. 60/80 €

Voir reproduction page 45

274 Giberne de Musicien en cuir noir. Jonc et plaque en
laiton. Bandoulière en cuir noir à boucle en laiton.
B.E. Époque IIIe République. 50/60 €

Voir reproduction page 45

267 Giberne de la Garde Nationale à cheval 1816-1830,
en cuir noir verni. Jonc et motif à la fleur de lys en
cuivre argenté. Bandoulière en cuir à deux garnitures
en cuivre, argentées, ciselées.
B.E. Époque Restauration. 400/500 €

Voir reproduction

268 Coffret de giberne d’Officier de la Garde Nationale
en cuir verni. Jonc argenté. Motif au coq en laiton.
B.E. Époque Louis-Philippe. 200/250 €

Voir reproduction

269 Giberne d’Officier Subalterne d’Artillerie et du
Train d’Artillerie de la Garde Impériale, en cuir
noir. Jonc et motif à l’aigle couronnée sur canons
croisés et fond rayonnant en laiton doré. Bandoulière
en cuir noir à garnitures en laiton.
A.B.E. Époque Second Empire. 400/500 €

Voir reproduction

270 Giberne d’Officier d’Artillerie 1860-1880. Coffret
en cuir verni. Motif aux canons croisés et à la grenade
en laiton. Bandoulière en buffle blanchi à boucles et
garnitures en laiton, ciselées et dorées.
B.E. 400/500 €

Voir reproduction

267 269 272 270
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275 Giberne d’Officier de Carabinier Italien. Coffret en
métal noir. Garnitures en métal argentées. Motif à la
grenade dorée et argentée. Bandoulière recouverte
d’un galon argent à garnitures en métal argentées.
B.E. Fin du XIXe siècle. 150/250 €

Voir reproduction

276 Giberne d’Officier de Cavalerie. Coffret en cuir
noir. Jonc et plaque à l’aigle en laiton. Bandoulière en
velours recouvert d’un galon doré.
B.E. Fin du XIXe siècle. 200/300 €

Voir reproduction

277 Lot :
- Epaulette et contre épaulette argentées d’Officier,

époque Louis-Philippe.
- Paire d’épaulettes d’Officier Subalterne d’Infanterie,

dorée, époque IIIe République. 100/150 €

278 Lot :
- Paire d’épaulettes d’Officier d’Infanterie, dorée.
- Paire d’épaulettes d’Officier de Chasseurs, argentée.
- Epaulette et contre-épaulette d’Officier de Marine,

dorées.
Époque IIIe République. 80/100 €

279 Lot de paires d’épaulettes de Sapeurs Pompiers :
- d’Officier, dorée.
- de Sapeur avec dessus en laiton aux haches croisées.
- de Sapeur avec dessus en laiton.
Époque IIIe République. 150/200 €

280 Lot :
- Deux paires d’épaulettes trèfle de Gendarme.
- Une paire d’épaulettes de Chasseurs.
On y joint une paire d’épaulettes, deux paires de
plaques d’épaulettes en laiton et une épaulette trèfle.
Époque IIIe République. 80/100 €

281 Bugle de Cavalerie en cuivre et laiton. Plaque
« Sutherland – Argylland ».
A.B.E. (réparation). 60/80 €

282 Lot de trois habits d’académiciens en drap noir,
broderies verte et jaune.
Fabrication pour le théâtre.
A.B.E. 60/80 €
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284 Souvenir de la 1ère G.M.
« Entrée de l’Armée Française à Strasbourg le
22 Novembre 1918, sous les ordres du général Gouraud,
qui la passe en revue, place de la République ».
Photographie d’époque en noir et blanc. Encadrée
sous verre.
23,5 x 28,5 cm
On joint une médaille en bronze du maréchal Foch.
T.B.
Diamètre : 5 cm. 40/50 €

285 Quatre motifs de casques Adrian modèle 1926, en
métal embouti kaki : Troupe, Colonial, Génie,
Artillerie. 80/100 €

286 ENFIN …1945. « Le retour du soldat ».
Sujets en porcelaine polychrome de Limoges, signés
« AL » (Albert Laurent, Directeur Fondateur de
Couleuvre, Manufacture près de Montluçon).
B.E. (petites réparations au socle).
Seront divisés. 150/200 € pièce

287 Quart modèle 1935 en aluminium, daté 1939 , gravé
« Souvenir 1939-1945 », d’une rose et au dos « BR ».

20/30 €

288 Canne de soldat Russe en bois, gravé de deux
personnages en pied.
B.E. 60/80 €

289 Lunette binoculaire de tranchée, grossissement
16X, peinte en gris.
Avec son trépied en bois et métal.
B.E. 1ère G.M. 100/150 €

290 Associazone Nazionale Combattente Italiani Fede-
razione Elvetica sezione di Vevey Foto Industrie
Fulvio Spinazzi Venezia, présentant 54 portraits dont
50 avec noms ayant participé à la 1ere G.M. 20/30 €

291 Lot de soldats :
- Plat d’étain peint (Egypte ancienne) 39 pièces.
- Plat d’étain non peint. Cavaliers 1er Empire. 23 pièces
- Soldats de plomb ronde bosse peints. 15 fantassins et

civils et 2 cavaliers.
- Soldats en plastique peints. 10 pièces. 150/200 €
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283 Chapeau Chinois en fer et laiton, orné de grelots.
Poignée en bois.
E.M. Fin du XIXe siècle. (accidents, manques).

400/600 €
Voir reproduction
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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 ayant permis 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 noms et adresse.
Il devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
23,92 % TTC (dont T.V.A. 19.6 %).
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (en euros) jusqu’à 3 000 euros pour les particuliers, ou jusqu’à 7 600 euros pour les ressortissants étrangers (sur copie

de passeport)
- par carte bancaire pendant la vente (Visa et Mastercard)
- par chèque bancaire certifié (en euro) à l’ordre de ADER (notifié à l’encaissement)
- par virement bancaire à l’ordre de ADER (coordonnées bancaires transmises directement à l’adjudicataire).
Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement ou chèque tiré sur une banque étrangère devront s’acquitter d’un
débours supplémentaire de 20 euros.
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.

En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simulta-
nément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé
du mot « adjugé », le dit 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 procès verbal.

Conseil aux acheteurs
La vente est conduite en euros.
Le règlement des objets et celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront acceptés qu’après accord préalable de ADER. Pour cela, il est conseillé aux
acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils
transmettront à ADER.

Ordres d’achat
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue. 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.
Les ordres d’achat 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.

Estimations
Une estimation du prix de vente probable figure à la suite de chaque lot. Il ne s’agit que d’une indication, le prix d’adjudication
résultant des enchères peut varier en plus ou en moins de cette estimation.

Exportation
Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils 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 dans lequel
le nom de la Maison de Vente est mentionné en tant qu'exportateur.
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