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CONDITIONS DE LA VENTE
Conditions générales
La vente se fera expressément au comptant
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses noms et adresse.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté
une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot “adjugé”, 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.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de constater
l’état des objets présentés.

Frais de vente et Paiement 
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 23,92% TTC
- pour les lots dont le numéro est suivi d’un astérisque, des frais additionnels de 5,5% au titre de la taxe à l’importation temporaire.
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement.

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.
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèce (en euros) jusqu’à un montant égal ou inférieur à 3000 pour les particuliers, ou jusqu’à un montant égal ou inférieur à 7600 €
pour les ressortissants étrangers.
- par carte bancaire pendant la vente : VISA et MASTERCARD.
- par chèque bancaire certifié (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d'une pièce d'identité en cours de validité.
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER :

Banque BNP PARIBAS, Agence Centrale, 1 Boulevard Haussmann, 75009 PARIS
RIB : 30004 00828 00010945051 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0109 4505 176
BIC : BNPAFRPPPAC
Code SWIFT : BNPAFRPPPAC

Estimations
Une estimation en euros 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.

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 son
compte, 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. Ce formulaire devra être adressé et reçu à l’étu-
de au plus tard 24 heures avant le début de la vente.
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité accordée par ADER pour les clients.ADER ne pourra en aucun cas être
tenu pour responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.

Retraits des lots / Exportation
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Il lui appartiendra de faire assurer les lots dès l'adjudication.
Les biens non retirés après la vente seront entreposés aux frais, risques et périls de l’acheteur. ADER ne sera tenue d’aucune garantie
concernant ces dépôts.

Les meubles ou objets volumineux qui n’auront pas été retirés par leurs acquéreurs le lendemain avant 10 heures dans la salle de la vente
seront entreposés au Magasinage de l’Hôtel Drouot. (6 bis, rue Rossini - Paris - Tél. : 33 (0)1 48 00 20 56)
Ils pourront être retirés du lundi au vendredi de 8h-10h / 12h-13h / 15h-17h30 et le samedi de 8h-12h.
Tous les frais de stockage dûs aux conditions tarifaires en vigueur devront être réglés au magasinage de l’Hôtel Drouot avant enlèvement
des lots et sur présentation du bordereau acquitté.

Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, au 3 rue Favart, 75002 où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant
14 jours. ADER suggère vivement aux acheteurs de l’informer de leurs intentions dans le délai imparti de 14 jours afin de leur éviter des
frais inutiles.
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 le mois suivant la vente
et dans lequel le nom de ADER soit mentionné en tant qu’exportateur.

Défaut de paiement
A défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, après une seule mise en demeure restée infructueuse, le bien sera
remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’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 et intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

En outre, ADER se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant, des intérêts au taux légal, le remboursement de tous les frais
engagés pour le recouvrement des sommes dues par lui, ainsi que le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix
d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.

169 Planche p. 50 74

73 8660

255 58 Planche p. 31 
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VENDREDI 16 OCTOBRE 2009
à 12 h 15 et à 14 h

HÔTEL DROUOT RICHELIEU - SALLE 2
9, rue Drouot - 75009 Paris

AUTOMOBILE DE COLLECTION
WANDERER-Auto-Union. Type W 240
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EXPERT :

Jean-Claude DEY
Expert prés la Cour d’Appel de Versailles

Ancien Assesseur prés la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière
Conseil en Ventes Publiques

8 bis Rue Schlumberger, 92430 MARNES LA COQUETTE
Tél. : 01.47.41.65.31. - Fax : 01.47.41.17.67. - email : jean-claude.dey@wanadoo.fr

Expositions Publiques :

Jeudi 15 Octobre 2009 de 11h à 18h
et le matin de la vente de 11 à 12h

Téléphone pendant l’exposition : 01 48 00 20 02

Catalogue visible sur : www.ader-paris.fr
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A WANDERER-Auto-Union
Type W 240 – 40 cv. Puissance fiscale 12 cv.
Année de construction présumée 1938
Numéro de série : 96679

Carrosserie :
Offener Wagen, torpedo militaire.
4 portes – 4 places. Couleur : Gris bleu
Sellerie en skaï noir. Une roue de secours dans chaque
aile avant. Pare-brise rabattable – capote en toile noire.

Châssis :
Cadre en acier.
Demi ressort à l’avant, ressorts transversal  à l’arrière

Moteur :
6 cylindres en ligne de 1963 cm3.
Alésage course 70 x 85 mm.
Soupapes en tête, commandées par culbuteur et arbre à
cames latéral. Freins hydrauliques à tambours sur les 4
roues. Direction à boitier à vis et secteur. Conduite à
gauche. Roues en tôle embouties à voile plein.

La marque WANDERER fondée en 1896 entre dans le
groupement Auto-Union en 1932, organisé par le
fondateur de DKW August Horch, ainsi que Ferdinand
Porsche et Jörgen Skafte Rasmussen, adepte avant
Citroën de la traction avant. L’emblème au quatre
anneaux symbolise la réunion de ces marques qui sont :
AUDI, DKW, HORCH & WANDERER. La production
des automobiles Wanderer dont une partie était destinée à
l’armée, cessa avec la fin de la deuxième guerre mondiale
en Mai 1945.

AUTOMOBILE DE COLLECTION
Vente à 12 h 15

Face à l’Hôtel Drouot, 9 rue Drouot, 75009 Paris

Historique :
Achetée par le père de l’actuel propriétaire dans les
années 1960, cette automobile a été intégralement
restaurée vers 1975. Le moteur a été entièrement remis en
état. La sellerie et le capotage ont été refaits ainsi qu’une
peinture de qualité correspondant à l’origine.
Elle a très peu roulé depuis et reste en excellent état. Les
équipements comprennent :
un compteur de vitesse affichant 87825 km, un cadran
indicateur de pression d’huile et jauge de carburant, un
thermomètre, un ampèremètre. Il est possible que certains
équipements aient été remplacés. Les pneumatiques des 6
roues, également remplacés lors de la restauration, sont
apparemment en excellent état. Ce véhicule, rare en
version Militaire 4 portes torpedo, est donc en bon état de
présentation et conforme à l’origine.
Immobilisée depuis quelques années, un garagiste
spécialisé à procédé à sa remise en marche, notamment la
révision de l’embrayage et des freins, batterie neuve et
inspection de l’ensemble.
Nous avons pu effectuer des essais sur route qui nous ont
donné satisfaction.

Véhicule à immatriculer en carte grise de collection.
Vendue sans prix de réserve.

Expert :
M. Jean-Michel CÉRÈDE - Tél. : 01 42 36 45 19
Véhicule visible au Garage de la Poste, 78110 Le Vésinet
(après rendez-vous pris avec l’Étude Ader)
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ARMES BLANCHES et à FEU
des XVIe, XVIIIe et XIXe siècles

Huiles sur toiles, Gravures, Aquarelles, Documents,
Cartes d’État-Major,

Affiches, Monnaies, Sculptures…

Souvenirs historiques de la Famille d’Orléans,
Partie de service, Serviettes, Dessins, Photographies, Documents…

Fusil de chasse d’Eugène-Philippe-Louis d’ORLÉANS, DUC d’AUMALE

COLLECTION DE MONSIEUR C…, DE 1590 À 1887
Pistolets et Revolvers pré réglementaire et réglementaire

Cavalerie, Gendarmerie, Marine, Infanterie…
Revolvers réglementaires français,

Platines de Fusils réglementaires à silex,
Paire de pistolets à silex d’Officier Général par LEPAGE 1809,

Pistolet à Rouet de Reitre Saxon “Puffer 1590”

COLLECTION DE MONSIEUR A.
Fusils et carabines, français et étrangers,

COLLECTION DE MONSIEUR F…

COLLECTION DE MONSIEUR B…, DE MONSIEUR V... ET À DIVERS

ARMES BLANCHES et à FEU des XVIIIe et XIXe siècles

Sabres, Épées, Glaives, Baïonnettes, Poignards,
Coiffures, Cuivreries, Drapeaux, Automate,

Pistolets et Paire de Pistolets à silex et à percussion,
Fusils réglementaires Français, Belges, US…,

Figurines en plomb peintures fines et figurines habillées,
Drapeau de Conscrit Classe 1928 Wasnes-sur-Bac

FUSILS et CARABINES de 5e et 7e catégories
(vendues suivant la législation en vigueur)

MAISONNIAL, FAURE LEPAGE, CHAPUIS, DEFOURNY, DARNE V21 ET R12
BROWNING, CASTELLANI, MIROKU, VERNEY CARRON, ROBUST…

WINCHESTER COMMÉMORATIVE

Rémi ADER, David NORDMANN et Thomas TEIRLYNCK Commissaires-Priseurs habilités - svv 2002-448
3, rue Favart, 75002 Paris - www.ader-paris.fr - Tél. : (0)1 53 40 77 10 - Fax : (0)1 53 40 77 20 - contact@ader-paris.fr
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2 ÉCOLE du XIXe siècle.
“Troupes traversant un village” sous le Ier Empire.
Estampe rehaussée d’aquarelle.
Sous verre. Cadre en bois. 150 / 200 €

3 Eugène PECHAUBES (1880-1967).
a) “Maréchal Ney”, contresignée en bas à droite au crayon.
23 x 20,5 cm.
b) “Général Lasalle”, contresignée en bas à gauche au crayon.
23 x 20,5 cm.
Paire de gravures aquarellées et gouachées. Encadrées
sous verre.
B.E. 150 / 250 €

4 La Famille Bertrand au tombeau de Napoléon.
Gravure rehaussée. Sous verre.
Cadre en bois doré.
24 x 31 cm 80 / 100 €

5 Paire de gravures en couleurs
a) Marin de la Garde Impériale, 1810.
b) Grenadier, Austerlitz 1805.
Encadrées, sous verres.
25 x 19,5 cm 60 / 80 €

4

TABLEAUX - GRAVURES

3 3

1 HILL. H. (École anglaise du XIXe siècle).
D’après Jean-Antoine GROS.
“L’Empereur Napoléon Ier sur le champ de bataille d’Eylau le 9 février 1807”.
Aquarelle signée en bas à droite. Sous verre. Cadre redoré.
22 x 30,5 cm 
Eylau : ville de Russie, dans l’ancienne Prusse-Orientale, au sud-est de Königsberg
(aujourd’hui Bagrationovsk).
Bataille d’Eylau (8 février 1807). Bataille livrée par Napoléon Ier à l’armée russe de
Bennigsen au cours de la guerre contre la quatrième coalition. Elle se déroula au milieu
d’une aveuglante tempête de neige. Le corps d’Augereau se trouva encerclé et
n’échappa à la destruction que grâce à l’arrivée massive de la cavalerie de Murat, qui
au prix de très lourdes pertes, réussit à percer à deux reprises les lignes ennemies :
finalement débordés sur leur gauche par Davout et sur leur droite par Ney, les Russes
se replièrent en bon ordre sur Königsberg. Cette bataille avait fait quelque 40 000
victimes. 500 / 600 €
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6 Quatre gravures en noir et blanc
a) La Halte, 1870.
22 x 29 cm
b) La barricade de Villejuif, 1870.
22 x 28,5 cm
c) Bataille d’Austerlitz, 1805.
22 x 31 cm
d) Embuscade de Voltigeur, 1810.
22 x 31 cm
Sous verres. Cadres en bois noirci. 100 / 120 €

7 Maurice TOUSSAINT (1882-1974).
“La Garde”.
Gravure aquarellée.
23 x 16 cm
B.E. 100 / 150 €

8 LEONARDI (Atelier Detaille). (École française).
“Portrait d’un Zouave en buste de face”.
Aquarelle signée en bas à gauche.
Sous verre. Cadre en bois doré.
54 x 44 cm 250 / 300 €

5

8

9 CARICATURISTE ANONYME.
Le Livre blanc (et noir de la République (sic) ou
“Charlot” dans le “Dictateur”. 1950 à 1973. Carnet de 23
caricatures, 180 x 270 mm. Dessins à la plume et à l’encre
de chine, non signés.
Violentes caricatures anti-gaulliennes, augmentées de
nombreuses coupures de journaux et documents
d’époque, notamment :
- bulletins de vote pour des référendums, dont celui du
28 septembre 1958 (“NON”) ;
- bulletin électoral pour les élections Législatives de
novembre 1958, 26e circonscription de la Seine, Henri
Jouy Avocat à la Cour, Conseiller Municipal du 18e arrt…
- carte d’invitation à une conférence de presse du Général
de Gaulle, portant au verso d’abondantes notes
manuscrites prises durant la conférence (essais nucléaires,
OTAN, réforme de la Constitution, Ben Bella…)
- photomontage du Général enlaçant Brigitte Bardot…

400 / 500 €

10 Le général de Gaulle en uniforme.
Deux photographies, dont une de Max Hubert Paris.
B.E. 100 / 150 €
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11 Deux certificats :
a) 3e Régiment de Chasseurs à cheval.
Certificat de présence pour le citoyen Jean Massip.
Fait à Aire le 25 frimaire An 10.
24 x 36 cm
b) Congé définitif à Progier, conscrit.
Fait à Lyon le 26 thermidor An 8.
23 x 35 cm
Encadrés sous verres. 100 / 150 €

12 Lot de quatre billets :
a) Certificat de santé d’un dragon. 22 floréal An 6.
b) Bon pour les rations complètes pour trois chevaux et
trois hommes, du 22e régiment de chasseurs à cheval.
5 janvier 1809.
c) Assignat de cinq livres 1792.
d) Bon pour logement de deux militaires appelés à Paris
pour l’entrée de Sa Majesté Louis XVIII.
Encadrés sous verre.
17 x 21 cm 80 / 120 €

13 Deux certificats :
a) Empire Français “Difpense définitive pour le Sieur
Wouter conscrit de 1811.
Fait à Gand 15 mars 1812.
26 x 41 cm
b) Certificat d’activité de service à Inglebert, 95e

régiment d’infanterie de ligne.
Fait le 21 juillet 1808.
33 x 20 cm
Encadrés sous verres. 100 / 150 €

14 1°) Six cartes d’État-Major entoilées, noir et blanc, avec
descriptifs de la bataille sur le côté gauche, “Gravé au
dépôt général de la Guerre sous la direction du Lieutt

Génal Bon Pelet”.
a) Combat d’Elchingen et Bataille du Michelsberg 14 et
15 octobre 1805. Echelle 1/50000.
(Rousseurs et petits trous).
66 x 93 cm
b) Bataille d’Austerlitz 2 décembre 1805. Echelle 1/50000.
(Rousseurs et petites déchirures sur les bords).
67 x 100 cm

c) Bataille d’Iena 14 octobre 1806. Echelle 1/50000.
(Rousseurs et petites déchirures sur les bords).
67 x 98 cm
d) Bataille d’Eckmühl 22 avril 1809. Echelle 1/25000.
(Rousseurs).
66 x 100 cm
e) Bataille d’Essling 21 et 22 mai 1809. Echelle 1/25000.
(Rousseurs et manques sur les bords).
67 x 101 cm.
f) Bataille de Wagram 5 et 6 juillet 1809. Echelle 1/40000.
(Rousseurs, petites déchirures et manques sur les bords).
67 x 99 cm.

2°) Une carte en noir et blanc avec le tracé des frontières
colorié.
“Théâtre de la Guerre dans la Bavière, l’Autriche, l’Italie,
la Prusse et la Pologne pendant mes années 1805, 1807 et
1809”. Echelle 1/1 000 000.
(Mouillures et manques sur les bords).
67 x 101 cm

Le général Pelet fit, entre autres, six campagnes
d’ingénieur géographe employé à la carte du royaume
d’Italie en 1800, 1801, 1802, 1803, 1804 et 1805. Il
participa aux campagnes d’Italie, Naples, Calabre,
Pologne, Autriche, Espagne, Portugal et Russie .
C’est lorsqu’il était colonel qu’il conseilla au maréchal
Ney de marcher vers le Borysthène gelé pour gagner
Orseha où devait se trouver l’Empereur.
Employé en 1812 en Russie, il servit en tant que chef de
l’Etat-Major de l’aile droite.
A Morseoni, il obtint de l’Empereur le commandement
du 48e régiment d’Infanterie.

3 000 / 4 000 €

15 Affiche 1ère G.M.
Ordre de mobilisation générale aux armées de terre et
armée de l’air, en date du samedi 2 septembre 1939 à
0 heure.
(Déchirures et manques).
92 x 70 cm 50 / 60 €

6

DOCUMENTS - AFFICHE - CARTES D’ÉTAT MAJOR

14
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16 - Louis-Philippe. Pièce de 5F en argent 1845.
- IIe République. Pièce de 5F en argent 1851.
- Napoléon III. Pièce de 5F en argent 1870.
On y joint deux monnaies bronze et cuivre.

80 / 120 €

17 - Louis XIV. Ecu d’argent 1691.
- Louis XV. Ecu d’argent 1758.
- Louis XVI. Ecu d’argent 1783. 100 / 150 €

7

MONNAIES - FAÏENCE

18 François, Raoul LARCHE (1860-1912). (École française).
“Vingt Ans” (le jeune guerrier).
Sujet en bronze à patine médaille, signé sur la terrasse.
Cachet Fondeur Stiot Decauville.
B.E. (manque pointe du glaive).
Hauteur : 26 cm 600 / 800 €

19 Tambour du 20e régiment d’Infanterie de Ligne Second Empire.
Sujet en régule polychrome sur socle en bois, marqué sur
la terrasse Guillemin.
Hauteur : 37 cm 250 / 350 €

20 Paire de sujets en régule “Cuirassier Français et
Cuirassier Garde Russe”.
Marqué sur la base Bauchoy.
Hauteur : 53 cm
A.B.E. 600 / 800 €

21 Aigle de drapeau style Ier Empire en bronze, sur caisson
et douille.
(Petit manque à une serre).
Hauteur : 28,5 cm 200 / 250 €

SCULPTURES

1918

16 17

20

17 Les Islettes 
bis Paire d’assiettes en faïence à décor polychrome d’un

aigle couronné tenant les foudres dans ses serres
Milieu du XIXè siècle.
Diamètre : 22,5 cm 300 / 400 €
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22 Long pistolet militaire d’arçon à silex, modèle primitif
(pré-réglementaire). Canon rond à méplat sur le dessus
et à pans au tonnerre. Platine et chien col de cygne à
corps ronds. Bassinet rond en fer. Garnitures en fer,
découpées. Contre platine à jours. Baguette en bois à
pastille en fer. Crosse en noyer avec pièce de pouce
couronnée.
A.B.E. Vers 1680-1700 (petits accidents au bois).
Longueur totale : 49,2 cm
Longueur canon : 31,2 cm - Calibre : 17 mm

2 500 / 3 000 €

23 Pistolet d’arçon à silex modèle 1733/1734. Canon rond à
méplat sur le dessus et à pans au tonnerre, poinçonné.
Platine signée “Pierre Girard”, avec poinçon, et chien à
corps plat. Bassinet à pans en fer. Garnitures en laiton,
découpées. Crosse en noyer avec marquage et poinçon.
Baguette en bois.
B.E.
Longueur totale : 54,1 cm
Longueur canon : 35,4 cm - Calibre :18 mm

4 000 / 5 000 €

Pierre Girard : arquebusier à Saint-Étienne. Entrepreneur
de la manufacture de Saint-Étienne, 1716-1748. Famille
d’arquebusier stéphanoise. Armurier, équipeur, fabricant
et entrepreneur.

COLLECTION DE MR C…
PISTOLETS ET REVOLVERS FRANÇAIS - PRÉ RÉGLEMENTAIRE 

ET RÉGLEMENTAIRE DE 1680 À 1887

22

23

24

24 Pistolet d’arçon à silex modèle 1733/1734. Canon rond à méplat sur le dessus, à pans au tonnerre. Platine poinçonnée et signée
“J.B. Freconnet et Tezenas” et chien col de cygne à corps plats. Bassinet à pans en fer. Garnitures en laiton, découpées, décorées
au trait. Contre-platine gravée d’une fleur de lys vers la queue. Crosse en noyer. Baguette en bois à pastille en fer.
B.E. (parfaite restauration de bois à l’avant du fut).
Longueur totale : 53,7 cm
Longueur canon : 34,5 cm - Calibre : 17 mm 4 000 / 5 000 €

Jean-Baptiste Freconnet, arquebusier à Saint-Étienne (Loire), monteur d’armes vers 1700, mariage le 20 août 1702 avec la fille
de l’émouleur François LAFORGE, Jeanne. Veuf le 14 février 1719. Mariage avec Jeanne-Marie François ; il est alors marchand
armurier. Puis, il devint entrepreneur des armes pour le Roy de la Manufacture de Saint-Étienne en 1730-1741. Vu son nom sur
platine d’un pistolet réglementaire 1733. Ses fils, dont l’un s’appelait aussi Jean-Baptiste, lui succéderont.
Tezenas : importante famille d’armuriers stéphanoise. Ciseleurs, canonniers et arquebusiers.
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25 Long pistolet d’arçon de Dragons “Cie d’Harcourt”. Long canon rond, à méplat et à pans au tonnerre, avec poinçons aux “L”
sous fleur de lys. Platine du modèle 1733 poinçonnée de “Saint-Étienne” et signée “Barallon Carrier” et chien col de cygne à
corps plats. Bassinet à pans en fer. Garnitures en fer, découpées. Calotte gravée au trait. Contre-platine se terminant à la queue
d’une fleur de lys. Crosse en noyer avec pièce de pouce en fer couronnée, gravée “C. d’Harcourt 1346”. Baguette en bois à
pastille en fer (postérieure).
B.E. Vers 1740-1750. (Petite réparation de bois à l’avant du fut).
Longueur : 56,5 cm 4 000 / 5 000 €

Philibert Barralon (Baralon).Arquebusier et entrepreneur à Saint-Étienne (Loire) en 1730. Né vers 1700. Fils de Jacques, hérault
d’armes de France, et de Catherine Guillet. Épouse Claudine, fille de l’Entrepreneur Robert Carrier en 1721. Connu aussi sous
le nom de Barallon-Carrier. Entre autres, il a fourni des pistolets aux Dragons de la Reine (1720/1730).

Historique :
Harcourt Dragons 1728-1758.
Crée vers 1674-1675 à partir des Compagnies Franches et des Compagnies Liègeoises, le régiment devient propriété de la
puissante Maison d’Harcourt en 1728. Se succèderont à la tête de ce régiment : Louis Claude, comte d’Harcourt en 1728 puis
François Henri d’Harcourt, comte de Lillebonne en 1743 puis Anne François d’Harcourt de Lillebonne, marquis de Beuvron en
1748. La charge est ensuite acquise le 4 mai 1758 par Emmanuel François de Grossoles, chevalier de Flamarens et auquel succède
le comte de Coingny en 1762 jusqu’en 1765. Le régiment devient dragons d’Artois en 1774 et prend le N°12 de l’armée en 1791.

9

25

26 Pistolet d’arçon à silex, de Cavalerie et de Dragons
modèle 1763-1766 . Canon rond à méplats au tonnerre,
poinçonné et frappé “75”. Queue de culasse marquée
“1773”. Platine du modèle 1770 poinçonnée et gravée
“Manufacture de Saint-Étienne”. Garnitures en laiton.
Crosse en noyer avec marquage. Baguette en fer.
T.B.E. 1 800 / 2 200 €

27 Pistolet de demi arçon à silex, d’Officier de
Maréchaussée modèle 1770. Canon rond à méplat au
tonnerre, bleui, patiné, gravé au tonnerre des “Armes de
France” sur fond d’or. Queue de platine marquée 1770.
Platine gravée “Manufacture de Charleville” et chien à
corps plat, à décor de feuillages. Garnitures décorées en
suite et au trait. Bassinet en fer à pans. Baguette en fer.
Crosse en noyer, frappé “Avril M 71”.
T.B.E. 3 000 / 4 000 €

N.B : Premier modèle réglementaire de demi arçon. Rare
dans cet état.

28 Pistolet d’arçon à silex modèle 1777, 1er type, de
Dragons. Canon rond à méplats au tonnerre, frappé
“81”. Queue de culasse marquée “M. 1777”. Coffre
poinçonné, gravé “Maubeuge”. Garnitures en laiton,
poinçonnées. Crochet de ceinture et baguette en fer.
T.B.E. 1 200 / 1 500 €

N.B. : pistolet abandonné lors de l’adoption du système An IX.
Adopté par les Etats-Unis comme arme réglementaire
“North and Cheney model 1779”.

26

28

27
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29 Pistolet de Bord modèle 1779, 2e type. Canon rond à méplat au tonnerre, frappé 85 et 508 au
tonnerre. Platine gravée “Mre Rle de Tulle” et poinçonnée. Chien à corps rond. Garnitures en
laiton, poinçonnées. Baguette et crochet de ceinture en fer. Crosse en noyer.
T.B.E. 2 000 / 2 500 €

N.B : Fabriqué de 1783 à 1787, remplacé par le modèle 1786.

30 Pistolet à silex d’Officier de Marine. Canon rond, bleui, à méplats au tonnerre, frappé “Giot”.
Platine signée “Nollet à Tulle” et chien col de cygne à corps ronds. Crochet de ceinture,
garnitures, bride de crosse et baguette, en fer. Crosse en noyer joliment sculptée de feuillage et
d’une tête de chien de mer aux yeux à pointes en laiton.
T.B.E. Fin du XVIIIe siècle. 1 500 / 2 000 €

Giot : réviseur à la Manufacture de Tulle en l’An III, confirmé en l’An XIV. Contrôleur de 1813 à
1820.
Nollet : monteur à la Manufacture de Tulle. Exerce toujours en 1800. Il travaillait également pour le
commerce.
N.B. : dérivé du modèle 1779, ce pistolet n’est pas strictement réglementaire mais il a été fort
apprécié des Officiers de Marine.

31 Pistolet de bord à silex modèle 1786. Canon rond légèrement tromblonné à la bouche, à méplats
au tonnerre, poinçonné “DL2”. Platine poinçonnée et gravée “Mre Nle de Tulle”. Garnitures en
laiton cuivré, poinçonnées. Baguette en fer. Crosse en noyer.
A.B.E. (traces d’oxydation, manque le crochet de ceinture). 1 800 / 2 200 €

N.B. : par le bassinet en laiton, ce pistolet a été fabriqué à partir de 1790. Ce type de pistolet fut
fabriqué jusqu’en 1806/1807.

10

29

30

31
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32 Pistolet d’arçon à silex type An VIII. Canon rond à méplats au tonnerre. Platine et chien à corps
ronds. Bassinet en laiton. Toutes garnitures en fer, découpées. Crosse en noyer. Baguette en fer.
T.B.E. Fabrication entre l’An VI et l’An IX. 1 000 / 1 500 €

33 Pistolet d’arçon à silex modèle An IX. Canon rond, à pans au tonnerre poinçonné et frappé “An
13”, “EF”. Queue de culasse marquée “M An 9”. Platine gravée “Manufre Imple de Charleville”,
avec poinçons. Garnitures en laiton. Crosse en noyer avec cachet.
B.E. (gravure reprise). 2 000 / 2 500 €

34 Pistolet de Gendarmerie à silex modèle An 9. Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné. Queue
de culasse marquée “M An 9”. Platine signée “Maubeuge Manufre Nle”. Garnitures et baguette en
fer, poinçonnées. Crosse en noyer avec marquage.
B.E. 1 200 / 1 500 €

N.B. : marquage de platine “Manufacture Nationale” jusqu’en 1805, ensuite inscription “Manufacture
Impériale”.
Cette arme n’était fabriquée que par la Manufacture de Maubeuge pour la Gendarmerie, mais était
parfois utilisée par les Officiers d’Infanterie.

35 Pistolet d’arçon à silex type An IX. Canon rond à pans au tonnerre, frappé “RF”. Platine gravée
“Mre Nale à Nantes”. Garnitures en laiton. Crosse en noyer. Baguette en fer.
B.E. Canon légèrement plus court que l’An IX (1,4 cm). 1 500 / 2 000 €

11

32

33

34

35
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36 Pistolet d’arçon à silex modèle An XIII. Canon rond à pans au tonnerre, daté “B 1814”, “MR”
et poinçons. Queue de culasse marquée “Mle An 13”. Platine gravée “Maubeuge Manufre Rle”,
poinçonnée. Garnitures en laiton avec poinçons. Baguette en fer. Crosse en noyer avec beau
marquage. T.B.E. 1 200 / 1 500 €

37 Pistolet à silex de la Maison du Roi 1814. Canon à pans, bleui, gravé sur le dessus “Gendarmes
de la Garde”, orné au tonnerre d’une frise gravée sur fond d’or, poinçonné de Liège. Queue de
culasse gravée avec hausse. Platine et chien col de cygne à corps plats, gravés. Bassinet rond en
fer. Garnitures en fer, découpées, gravées au trait et ornées de feuillages, d’étoiles et d’un
quadrillage. Baguette en fer. Crosse en noyer à quadrillage vannerie. Ecu en laiton cuivré
incrusté côté contre-platine. B.E. 2 000 / 2 500 €

N.B. : Type de pistolet réalisé en suivant sensiblement la description donnée par l’ordonnance du
15 juin 1814 rétablissant les Gendarmes de la Garde.Tous les pistolets répertoriés de ce type portent
le poinçon d’épreuve de Liège.

36

38

40

39

38 Pistolet à silex d’Officier modèle 1816. Canon rond
poinçonné au tonnerre avec cran de mire. Platine gravée
“Mre Rle de Maubeuge”, avec poinçons. Chien à corps
rond. Garnitures en laiton, cuivrées. Crosse en noyer
finement quadrillée. Baguette en fanon à embouts en
laiton cuivré.
T.B.E. 2 000 / 2 500 €

39 Pistolet d’arçon à silex modèle 1816 T. Canon rond à
méplats au tonnerre, poinçonné, matriculé et daté
“1821”. Queue de culasse marquée “Mle 1816 T”. Platine
gravée “Mre Rle de Maubeuge”, poinçonnée. Garnitures
en laiton et baguette en fer avec poinçons. Crosse en
noyer avec poinçons et matricule.
B.E. 700 / 800 €

40 Pistolet à silex modèle 1822, pour la Marine. Canon
rond à pans au tonnerre, poinçonné et daté “1822”.
Queue de culasse marquée “Mle 1822”. Platine gravée
“Mre Rle de Saint-Étienne”, avec poinçons. Garnitures en
laiton. Crochet de ceinture, bride de crosse et baguette
en fer, poinçonnés. Crosse en noyer avec cachet.
B.E. 1 500 / 2 000 €

N.B. : la plupart de ces pistolets ont été transformés à
percussion. Le modèle d’origine n’est pas très courant.

37

Détail lot 37
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41 Pistolet à silex de Gendarmerie Maritime, modèle 1822.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et daté
“1836”, “MR”. Queue de culasse marquée “Mle 1822”.
Platine gravée “Mre Rle de Maubeuge”, avec poinçons.
Crochet de ceinture, garnitures et baguette en fer
poinçonné. Crosse en noyer, poinçonnée.
T.B.E. 1 200 / 1500 €

42 Pistolet à silex d’Officier de la Garde Royale (Cavalerie et
Artillerie). Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et
frappé “13è Lon (légion)”, matricule “387”. Platine gravée
“Manuf Royale de Maubeuge” avec poinçons. Garnitures
en laiton. Baguette en fer. Crosse en noyer poinçonnée.
T.B.E. Époque Restauration/Louis-Philippe.

1 500 / 1 800 €

N.B. : Ces pistolets ont également armé les Officiers de la
Garde Nationale de Paris.

43 Pistolet de Gendarmerie à percussion modèle 1822T.
Canon rond à pans au tonnerre avec poinçons, matriculé
et daté “1826”, “MR”. Queue de culasse frappée “T”.
Platine gravée “Mre Rle de Maubeuge”. Garnitures et
baguette en fer, poinçonnées. Crosse en noyer avec
matricules.
B.E. 600 / 800 €

44 Pistolet d’arçon à percussion modèle 1822T bis construit
neuf. Canon rond, rayé, à pans au tonnerre, avec
marquage, poinçons et matricule, daté “G.I. 1857 - M.I.”.
Queue de culasse marquée “Mle 1822T bis”. Platine
poinçonnée, gravée “Mre Imple de Châtellerault”.
Garnitures en laiton, poinçonnées. Baguette en fer au
même matricule que l’arme. Crosse en noyer avec beau
marquage et matricule en suite.
T.B.E. 800 / 1000 €

13

41

44

43
42

ader 1A56  28/09/09  10:16  Page 13



14

45 Rare pistolet à silex de Garde Champêtre. Canon rond
à pans au tonnerre, gravé sur le dessus “Garde
Champêtre”. Platine type An 9 frappée “Dept Seine et
Oise”. Pontet en laiton. Baguette en fer. Crosse en noyer.
B.E. Epoque Restauration/Louis-Philippe.

1 000 / 1 200 €

N.B. : Intéressant et rare, ces pistolets ont été montés avec
des pièces réglementaires, pas de contre-platine et crosse
relativement simple sans calotte, ni embouchoir.

46 Paire de pistolets à percussion d’Officier modèle 1833
dit “Primitif”. Canons à pans, bleuis, rubans, à rayures
cheveux, légèrement tromblonnés aux bouches. Platines
à la “pontcharra”, gravées “Mre Rle de Châtellerault”,
poinçonnées, à chiens à corps plats et garnitures en fer
bleuies, jaspées. Pontets repose-doigt. Baguettes en fer à
embouts en laiton et aux extrémitées filetées. Crosses en
noyer finement quadrillées avec poinçons. Calottes à
bouchon à anneau et à vis pour le logement, dans l’un,
de la dosette et, dans le second, de deux cheminées de
rechange.
B.E. 2 500 / 3 000 €

45

47

49

46

47 Pistolet à percussion d’Officiers de Gendarmerie
modèle 1836. Canon rond à pans au tonnerre. Platine à
la “pontcharra”, à corps rond, gravée “Mre Rle de
Châtellerault”, avec poinçon. Chien à corps rond à
méplat. Garnitures et baguette en fer, poinçonnées.
Calotte à portière contenant une dosette dans son
logement. Crosse en noyer tigré avec beau marquage.
B.E. 1 000 / 1 500 €

48 Pistolet à percussion de Marine modèle 1837. Canon
rond à méplat, frappé au tonnerre “3”. Queue de culasse
marquée “Mle 1837”. Platine arrière gravée “Mre Rle de
Châtellerault”, avec poinçon. Garnitures en laiton,
poinçonnées. Crochet de ceinture et baguette sur étrier
en fer. Crosse en noyer cirée. Calotte frappée de l’ancre.
T.B.E. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction page 15

ader 1A56  28/09/09  10:16  Page 14



15

48
50

51

49 Pistolet à percussion de Gendarmerie modèle 1842.
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné, avec
matricule et, daté “1847” MR. Queue de culasse
marquée “Mle 1842”. Platine arrière gravée “Mre Rle de
Châtellerault”, avec poinçons. Chien à corps rond.
Garnitures et baguette en fer, poinçonnées. Crosse en
noyer avec cachet et poinçons.
T.B.E. 800 / 1 000 €

N.B. : La construction de ce pistolet a débuté en 1845.
Voir la reproduction page 14

50 Pistolet à percussion de Marine, modèle 1849. Canon
rond à pans au tonnerre, poinçonné, daté “1851” et
frappé “MN”. Queue de culasse marquée “Mle 1849”.
Platine gravée “Mre Nle de Châtellerault” avec poinçons.
Crochet de ceinture, bride de crosse et baguette sur
étrier à chaînettes en fer. Crosse en noyer avec beau
marquage. Calotte frappée de l’ancre.
T.B.E. 1 500 / 2 000 €

51 Pistolet à percussion genre 1855 d’Officier d’État-
Major, version civile, deux coups, calibre 17 mm. Canons
ronds, lisses, superposés, en damas de couleur tabac,
signés sur le dessus “Lepage Moutié Arq du Roi et des
Princes” et, en dessous, “Léopold Bernard Canonnier à
Paris” et poinçon “LB” sous couronne. Culasse, platines
arrières et chiens à corps ronds finement gravés de
rinceaux feuillagés, trempé gris. Pontet et calotte
ouvrante gravés en suite. Crosse en beau noyer choisi,
vernie. Baguette en fer logée sur le côté gauche au
centre des canons.
T.B.E. Époque Second Empire. 4 000 / 4 500 €

N.B. : Rare sont les pistolets de ce type construit en
manufacture. La fabrication en était libre mais les
dimensions et le calibre en était réglementés.
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52 Revolver d’Officier Lefaucheux modèle de luxe type
1858, à broche, six coups, calibre 12 mm, simple action.
Canon rond, bleui, gravé “E. Lefaucheux Bte SGDG à
Paris”, à pans au tonnerre, gravé. Barillet, chien et
carcasse avec poinçon “LF” et numéros, pontet repose-
doigt et calotte ; l’ensemble finement ciselé de rinceaux
feuillagés. Plaquettes de crosse en ébène, sculptées de
feuillages sur fond amati. Baguette en fer.
T.B.E. Dans son bleu à 80%. 2 000 / 2 500 €

53 Revolver de Marine réglementaire, modèle 1858 modifié
N système Lefaucheux, six coups, calibre 12 mm à
broche, simple action. Canon rond, rayés, à pans au
tonnerre, frappé à droite “S1864” et à gauche quatre
poinçons dont “J et D”. Carcasse gravée “Mre Imple de
Saint-Étienne”. Garnitures et baguette en fer. Plaquettes
de crosse en noyer, vernie. Calotte en losange à anneau.
T.B.E. en grande partie dans son bronzage d’origine.

1 800 / 2 200 €

54 Revolver Lefaucheux modèle 1870 de Marine, à
percussion centrale, calibre 11 mm, double action.
Canon rond, rayés. Carcasse gravée sur le dessus
“Lefaucheux Bte SGDG Paris” et, sur le côté, poinçon “LF”
et numéro de série. Calotte à anneau frappée de l’ancre.
Plaquettes de crosse en noyer, numérotées, ayant subi la
modification réglementaire à compter du 18 mars 1874.
T.B.E. Finition polie blanc. 2 000 / 2 500 €

56

54

52 53

55

57

55 Revolver d’ordonnance modèle 1873 à percussion
centrale, six coups, calibre 11 mm, double action. Canon
rond, rayés, poinçonné “M.I”, numéroté, frappé “S.
1879” et, sur la canon, “Mle 1873”. Barillet uni. Carcasse
gravée “Mre d’Armes Saint-Étienne”, avec poinçons.
Plaquettes de crosse en noyer foncé, quadrillées.
T.B.E. Toutes pièces au même numéro. Finition polie
blanc d’origine. 500 / 600 €

56 Revolver d’ordonnance d’Officier modèle 1874 à
percussion centrale, six coups, calibre 11 mm, double
action. Canon rond rayé, à pans au tonnerre, poinçonné
“MT”, numéroté, frappé “S1879” et, sur le canon,
“M.1874”. Barillet évidé. Carcasse gravée “Mre d’Armes
Saint-Étienne” avec poinçons. Plaquettes de crosse en
noyer choisi, quadrillées.
T.B.E. Toutes pièces au même numéro.
Finition bronzée à plus de 90% avec petites traces de
manipulation. 800 / 1 000 €

57 Revolver modèle 1887 d’essai à percussion centrale, six
coups, calibre 8 mm, double action. Canon à pans rayé,
poinçonné “R” et “C”, frappé “S/888” et, sur le dessus du
canon, “Mele 1887”. Barillet évidé. Carcasse poinçonnée,
gravée “Mre d’Armes Saint-Étienne” et n° de série “F7..”.
Plaquettes de crosse en noyer choisi, quadrillées.
T.B.E. Toutes pièces au même numéro. Finition polie
blanc glacé. 2 500 / 3 000 €

Le 1887 est la transposition du modèle 1885 en petit
calibre, entériné avec l’adoption du label suivant les essais
du 14 février 1887.
Le modèle 1887 commandé initialement à 50 000
exemplaires ne sera en fait produit par la MAS qu’à 1000
exemplaires. L’année de sortie était de 1888 dans tous les cas.
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58 Pistolet à rouet Puffer de Reître Saxon. Canon rond tromblonné à la bouche, à pans
au tonnerre, gravé d’une frise à sa moitié, poinçonné au tonnerre “H” et “I..1.5.9.”.
Platine à corps plat, à rouet extérieur sous coupole fermée et unie, poinçonnée “I”.
Pontet en fer. Crosse à pommeau boule aux Armes de Saxe et fut en bois fruitier
noirci, entièrement granitée et quadrillée, ornée d’incrustations de morceaux de bois
de cerf gravés et guillochés. Baguette en bois à embout en bois de cerf décorée en
suite.
B.E. Allemagne Saxe. 1590.
Longueur totale : 56,2 cm
Longueur canon : 32,3 cm - Calibre : 17 mm. 12 000 / 15 000 €

58

Détail du lot 58

ARMES DE LUXE
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59 Beau pistolet d’arçon à silex d’Officier. Canon rond à méplat sur le dessus et au tonnerre, tabac. Platine gravée à l’or “J.B. Penel
l’Aisné”, rinceaux et attributs militaires. Platine signée “J.B. Penel Laisné” et chien col de cygne à corps plat, gravés. Bassinet à
pans en fer. Garnitures en argent, découpées, gravées et ciselées. Calotte à longues oreilles, ornée d’un buste à la mameluk et de
trophées militaires. Crosse et fut en noyer tigré. Pièce de pouce en argent chiffrée sous couronne. Baguette en fanon à embout
en corne et pastille en fer.
B.E. Vers 1750/1760. 4 000 / 5 000 €

Jean-Baptiste Penel. Marchand Armurier, né à Saint-Étienne en 1703. Fils de l’armurier Jacques Penel. Meurt en 1770.
Penel Frères. Arquebusier et fabricant à Saint-Étienne 1745-1760. Travaille pour les Gendarmes en 1746.

60 Paire de pistolets à silex d’Officier Général. Canons à pans, à rayures cheveux, tromblonnés aux bouches, bleuis, patinés et
marqués sur le dessus “Lepage Arqer de S. Mté n°197”, ornés aux bouches et aux tonnerres de filets d’or. Platines signées
“Lepage à Paris” et chiens col de cygne à corps plats. Bassinets à pare-étincelles. Garnitures en fer, découpées, patinées.
Crosses en noyer finement quadrillées. Calottes en argent, à huit pans, ciselées de têtes de méduse, poinçonnées. Baguettes en
bois à embouts en corne et pastilles en fer.
Canons et platines numérotés et datés “A1809” en dessous.
Poinçons de titre coq 1. 1803-1809. Poinçon de garantie 1798-1809.
B.E. Époque Ier Empire. (Un chien refait postérieurement). 10 000 / 15 000 €

59

60

Détail du lot 59

Détail du lot 60
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62 Platine à silex de fusil de rempart modèle 1717, à corps
et chien col de cygne à corps plats, poinçonnée “IF” et
“C” sous couronne et fleur de lys sur le corps et la queue
de platine. Frappée à l’intérieur “F.E”. Bride de ressort
de batterie et bassinet à pans, en fer.
T.B.E. 400 / 500 €

N.B. : Modèle 1717 : 1er fusil réglementaire français.

63 Platine à silex de fusil d’Infanterie modèle 1728, signé
“Jourjon” poinçonné sous couronne, à corps et chien col
de cygne à corps plats, frappée à l’intérieur “PVFA/ET”.
Bride entre le pied de batterie et son ressort supprimée,
remplacée par une bride entre le bassinet et le pied de
batterie. 400 / 500 €

64 Platine à silex de fusil d’Infanterie ou de Dragon modèle
1763/66. Corps gravé “Manufre Royale Saint-Étienne”,
poinçonnée et chien à corps plat. Bassinet en fer, à pans,
marquée à l’intérieur de la platine.
T.B.E. 300 / 400 €

65 Platine de fusil d’Infanterie de Dragon ou de Marine
à silex, modèle An 9. Corps gravé “Manufre Imple de
Saint-Étienne” et poinçon. Frappée de nombreux
marquages à l’intérieur sur toutes les pièces.
T.B.E. 300 / 400 €

61

62 63 64

65
66

67

66 Platine de fusil de Grenadier ou de Voltigeur à silex
modèle 1816. Corps gravé “Mre Rle de Tulle” et, à
l’intérieur, “Crahai” et poinçons. Bassinet en laiton à
garde-feu. Chien à corps rond.
T.B.E. 300 / 400 €

67 Platine à silex démontable pour espingole de Marine.
Corps et coffre en bronze, signé “Bringol à Paris An 14”,
à chien et mécanisme intérieur.
T.B.E. 400 / 500 €

Bringol : fabricant à Paris de platines en bronze pour
espingole et canon de marine 1800-1806, 62 rue de
Vaugirard.

PLATINE à ROUET
61 Platine à rouet intérieur d’arquebuse allemande. Corps arrondi signé “Joseph Graf” et gravé d’un trophée militaire. Rouet

intérieur. Chien gravé en forme de dragon. Ressort intérieur en partie gravé.
T.B.E.
Joseph Graf. Suisse, vers 1725/ (?) (Stockel). 800 / 1 000 €

PLATINES de FUSILS à SILEX REGLEMENTAIRE
1717- 1728- 1763-66- AN9- AN14- 1816

19
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68 Petit pistolet Derringer U.S. à percussion, “Slotter et
Co”. Canon rond, à pans, rayés, poinçonné au tonnerre
et marqué “Derringer”. Queue de culasse, chien et
platine arrière marquée “Derringer Philadela”, gravée.
Garnitures en maillechort décorées en suite. Crosse en
noyer en partie quadrillée avec pièce de pouce.
T.B.E. 600 / 700 €

69 Revolver à percussion Adams et Deane 1851, cinq
coups, calibre 45, double action. Canon rayés, à pans,
gravé sur le dessus “Robert Adams 76 King William
Street London”. Carcasse décorée au trait, gravée “B.
20232 Adams Patent n°3598LR”. Crosse en noyer
finement quadrillée.
T.B.E. Dans son bleui d’origine à 95%.

1 000 / 1 500 €

70 Petit pistolet à coffre de gousset, système Lefaucheux, à
broche, deux coups, calibre 5,3 mm. Canons ronds, en
table, bleuis. Coffre, bascule et clé finement gravés de
feuillages. Détentes rentrantes. Crosse en ébène
quadrillée et sculptée.
T.B.E. Vers 1860-1870. 250 / 300 €

71 Revolver Colt modèle Dragoon no 3, à percussion, six
coups, calibre. 44, simple action. Canon rond, rayés, à
pans au tonnerre, gravé “Address Saml Colt New-York
City”. Barillet gravé “Colt’s Patent Mode USMR” et du
célèbre combat entre les Dragons et les Indiens.
Carcasse frappée “Colt Patent”. Plaquettes de crosse en
noyer cirées.
Etat neuf. Finition bleuie jaspée, no 213.

400 / 500 €

N.B. : Parfaite reproduction de la maison Colt. L’original
de ce modèle avait été fabriqué de 1851 à 1861 à environ
9500 exemplaires.

72 Revolver miniature modèle Colt 1860 Army à
percussion, six coups, calibre 5 mm. Barillet gravé,
pontet en laiton. Plaquettes de crosse en noyer, vernies.
T.B.E. Dans son bleui et jaspage d’origine.

200 / 300 €

N.B. : Fidèle reproduction numérotée à l’identique de
l’original. Fabrication Uberti.

PISTOLETS et REVOLVERS DIVERS

71

69

68

72

70
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73 Belle et grande photographie de la famille d’Orléans.
Princesse de Joinville, Clémentine d’Orléans, Duc et
Duchesse de Chartres… attablés au jardin.
Photographie familiale prise par le Duc de Chartres,
circa 1885.
43,5 x 54 cm
B.E. 500 / 600 €

74 Verseuse et pot à lait en métal argenté de la Maison
Christofle, gravés au chiffre “LO” sous couronne
princière des fils de France.
“LO” : Louis d’Orléans, Duc de Nemours, (1814-1896).
Second fils du Roi Louis-Philippe.
B.E. 800 / 1 000 €

Provenance : Vente de la succession de la Duchesse de
Nemours. Drouot, juillet 2004.

75 Coupe de fruits hémisphérique sur piedouche, en
porcelaine de Sèvres blanche et or, du Service des
Princes, au chiffre “LP” couronné du Roi Louis-
Philippe. Cachet rouge du Château des Tuileries. Cachet
bleu au chiffre.
B.E. 600 / 700 €

76 Bol en porcelaine blanche et or au chiffre “LP”
couronné. Cachet rouge du Château de Compiègne.
Cachet rouge *** (Barré). Cachet bleu de Sèvres.
B.E. 150 / 200 €

SOUVENIRS HISTORIQUES de la FAMILLE d’ORLÉANS

73

74 75
76
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77 Bouteille à vin en verre soufflé au chiffre “HO” sous
couronne.
Provient des caves du Duc d’Aumale (1822-1897).

60 / 80 €

78 Carafe en cristal irisé, à filets d’or, au chiffre gravé “RO”
et couronne princière des fils de France.
Cette carafe fait partie du Service du Duc de Chartres,
Robert d’Orléans (1840-1910), second fils du Prince
Royal et père du Comte de Paris.
Hauteur : 21,5 cm
B.E. 600 / 800 €

Provenance : vente des collections du Comte de Paris.
Monaco. 14/12/1996.
N.B. : pourra être réunie avec le numéro suivant sur demande.

79 Carafe en cristal irisé, à filets d’or, au chiffre gravé “RO”
et couronne princière des fils de France.
Cette carafe fait partie du Service du Duc de Chartres,
Robert d’Orléans (1840-1910), second fils du Prince
Royal et père du Comte de Paris.
Hauteur : 23 cm
B.E. 600 / 800 €

Provenance : vente des collections du Comte de Paris.
Sotheby’s Monaco. 14/12/1996.
N.B. : pourra être réunie avec le lot précédent.

79 8078 77

81 82

80 Suite de huit serviettes en lin damassé à décor de fleurs,
au chiffre brodé “EO” sous couronne princière.
B.E. (une des serviettes est jaunie).
76 x 70 cm
“EO”:Emmanuel d’Orléans,Duc de Vendôme (1872-1931).

500 / 600 €

Provenance : Vente de la succession de la Duchesse de
Nemours. Drouot, juillet 2004.

81 Pendentif en or dit “Croix des Touaregs” ou “Croix du
Sud” avec fleur de lys au centre.
T.B.E.
Poids : 30 g 200 / 300 €

Ce bijou provient de la vente de la succession du Comte
et de la Comtesse de Paris. Christie’s, 14/10/2008.
Il a probablement appartenu à la Duchesse de Guise
(Isabelle d’Orléans (1878-1961), pendant sa villégiature
au Maroc à Larché.

82 Grande photographie double face du château de Saint-
Firmin, (situé dans le Parc de Chantilly), prise par le Duc
de Chartres, circa 1885. 100 / 200 €
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83 “Marre et sous-bois” par le Duc Ferdinand Philippe
d’Orléans (1810-1842).
Dessin à la mine de plomb signé “F.P. d’Orléans” et daté
“1828” en bas par le Duc d’Orléans. Cachet sec.
12 x 17 cm. Encadré sous verre. 200 / 300 €

Provenance : Succession du Comte de Paris. Drouot
30/10/2000.

83 84

85

84 “Chien d‘arrêt” par le Duc Ferdinand Philippe
d’Orléans (1810-1842).
Dessin à la mine de plomb signé “F.O.” et daté “1829” en
bas à gauche.
16 x 23 cm
Encadré sous verre. 400 / 500 €

Provenance : Succession du Comte de Paris. Drouot.
30/10/2000.

85 Lot de cinq gravures représentant des portraits des Ducs d’Orléans et du Comte
de Paris.
On y joint un lot de cinq planches de photographies sur A. en Barrois et chapelle
du Château de Chantilly et un livre relatant le mariage du dauphin Henri
d’Orléans et de Marie-Thérèse de Wurtemberg en 1957.

100 / 150 €
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86 Fusil hammerless de Brun-Latrige à Saint-Étienne, deux coups, calibre 16-65 extracteur.
Canons de 76 cm, juxtaposés, bronzés, tabac, marqués à l’or sur la bande “Damas Anglais Fin” et ornés de
gravures en chevron.
Bascule signée à l’or “Brun-Latrige à Saint-Étienne”, finement gravée de rinceaux feuillagés et d’arbres,
incrustée à l’or de chiens courants et d’un renard.
Double détente. Pontet gravé “A.O.”.
Crosse à joue en noyer joliment sculptée d’une tête de cerf et finement quadrillée, avec écusson en argent
incrusté, gravé au chiffre du Duc d’Aumale “A.O” sous couronne. Plaque de couche en corne.
L’arme porte également un écusson en or au chiffre sous couronne royale (le duc étant le fils de Louis-Philippe,
Roi des Français).
B.E.
Rebronzé et remis en état par la Maison Verney-Caron à Saint-Étienne en 1984. Dans un étui jambon en cuir
fauve.
5e catégorie.
no 71. 2 500 / 3 500 €

Henri-Eugène-Philippe-Louis d’Orléans, duc d’Aumale, (Paris, 1822 - Zucco, Sicile, 1897). Quatrième fils de
Louis-Philippe. Entré dans l’armée à seize ans, il se distingua dans la campagne d’Algérie, principalement en
enlevant la smala d’Abd-el-Kader (mai 1843). Gouverneur de l’Algérie en 1847, il se retira en Angleterre à la
révolution de 1848 et consacra son exil à la rédaction des travaux historiques et à des écrits contre le régime de
Napoléon III.
Durant la guerre de 1870/71, il offrit en vain de venir servir dans l’armée française, fut élu député à l’Assemblée
Nationale en 1871 et présida en 1873 le conseil de guerre qui condamna Bazaine. Inspecteur général de l’armée
en 1883, il fut proscrit par le gouvernement républicain en 1886, fit don à l’Institut de France de son château de
Chantilly et des magnifiques collections qu’il y avait constituées, et fut autorisé dés 1889 à rentrer en France. Il était
membre de l’Académie française depuis 1871.

FUSIL DE CHASSE
D’EUGÈNE-PHILIPPE-LOUIS D’ORLÉANS, DUC D’AUMALE

86
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87 Étonnant Diorama à automates.
L’Empereur Napoléon Ier - L’impératrice Joséphine et un Maréchal.
Personnages animés devant une cascade, surmontée de canons, sur fond de paysage avec arbres,
arbustes, buissons, fleurs, et peuplés d’animaux, oiseaux, chèvre, grenouille, tortue, chien, garni
sur le devant d’un cadre doré à feuilles d’acanthes, fleurs et feuillages.
Sous bassement orné de pièces en laiton, ouvragées.
À l’arrière une trappe dévoile deux moteurs  à remontoir à clé à carré, poulies et fils de
transmission activant : l’empereur et le maréchal qui pivote. L’arbre au-dessus  du trio s’agite et
bouge. La cascade faite d’une colonne de verre ruisselle.
Travail populaire de la fin du XIXè, début du XXè siècle, fabriqué par un fervent passionné du
Ier Empire.
Hauteur : 59 cm - Longueur : 57 cm
Profondeur : 43 cm 600 / 800 €

AUTOMATE

ader 1A56  28/09/09  10:16  Page 25



26

FRANCE

88 Fusil d’Infanterie modèle 1816 T, raccourci en mousqueton.
Queue de culasse marquée “1816 Manufacture Royle de
Maubeuge”. Garnitures et baguette en fer. Crosse en
noyer avec cachet.
E.M. (oxydation). 300 / 400 €

89 Mousqueton de Gendarmerie pour l’armée d’Afrique
1825 T. Queue de culasse gravée “1822 T Bis”. Canon
rond avec poinçons, frappé 1825. Platine “Mre Rle de
Saint-Étienne”. Garnitures en laiton. Crosse en noyer,
poinçonnée.
B.E. (manque la baguette et un battant).

400 / 500 €

90 Mousqueton d’Artillerie modèle 1829 T Bis construit
neuf, calibre 17,6 mm. Canon rond, rayés, avec hausse et
tenon de baïonnette avec poinçons, marquage et
“S 1855” au tonnerre. Platine “Mre Imple de Saint-Étienne”.
Garnitures en laiton. Baguette en fer au même numéro.
Crosse en noyer avec cheville. Bretelle en buffle blanchi.
T.B.E. 800 / 1200 €

91 Mousqueton de Gendarmerie modèle 1842. Canon
rond. Platine gravée “Mre Rle de Châtellerault”.
Garnitures en laiton, poinçonnées. Crosse en noyer avec
cachet (manque la cheville). Baguette en fer.
B.E. 500 / 600 €

92 Fusil d’Infanterie Chassepot modèle 1866 à chien
primitif. Canon rond avec hausse, poinçonné et frappé
“M. 1868”. Garnitures en fer, poinçonnées. Crosse en
noyer. Baguette en fer.
B.E. 400 / 500 €

93 Carabine de Cavalerie Chassepot modèle 1866. Canon
rond avec hausse, à pans au tonnerre avec poinçons,
frappé “S 1871”. Culasse gravée “Saint-Étienne Mle

1866”. Garnitures en laiton, poinçonnées. Crosse en
noyer avec cachet. Baguette en fer. B.E. 500 / 600 €

94 Fusil d’essai à verrou, à percussion directe par aiguille
de “Lelouche à Paris”, un coup, calibre 11 mm. Canon
rond avec hausse et tenon de baïonnette, à pans au
tonnerre, frappé “…Paris”. Boîtier de culasse à pans.
Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer (coups et
fêle le long du boîtier).
France, vers 1865. 800 / 1 000 €
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94

COLLECTION DE MR AL…
FUSILS ET CARABINES FRANÇAIS ET ÉTRANGER

ader 1A56  28/09/09  10:16  Page 26



27

ALLEMAGNE - AUTRICHE - BELGIQUE
GRANDE BRETAGNE

95 Fusil d’Infanterie Dreyse modèle 41 à aiguille, un coup,
calibre 13,6 mm. Canon rond, rayés, à pans au tonnerre
avec hausse, poinçons et numéros. Culasse marquée
“Soemmerda ND Mod 41”. Crosse à joue en noyer.
Baguette en fer. T.B.E. 1 500 / 2 000 €

96 Fusil à tabatière Enfield Snider court 1853-67, un coup,
calibre 14,7 mm. Canon rond avec hausse. Tabatière
frappée “Snider Patent”. Platine à corps plat “Barnett
London”. Garnitures en laiton. Baguette en fer. Crosse
en noyer. B.E. 500 / 600 €

97 Mousqueton de cavalerie Dreyse modèle 1857, un coup,
calibre 15,43 mm. Canon rond, rayés, à pans au tonnerre,
avec poinçons et matricule. Culasse marquée
“Soemmerda ND Mod”. Garnitures en fer et laiton.
Crosse en noyer. B.E. 1 200 / 1 500 €

98 Fusil d’Infanterie Bavarois à percussion et chargement
par la culasse modèle Podewils 1842, un coup, calibre
14,5 mm. Canon rond, rayés, avec hausse, poinçonné et
matricule au tonnerre. Platine à percussion, marquée
“Amberg 1861”. Culasse à pans, à vis interrompu.
Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer clair.
B.E. 600 / 800 €

99 Fusil d’Infanterie Belge modèle 1867 “Albini Braendlin”
à percussion centrale, un coup, calibre 11 mm. Culasse à
clapet. Canon rond avec hausse à pans au tonnerre,
poinçonnée, datée 1868. Platine arrière frappée
“CC 60”. Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer
avec cachet.
B.E. (manque morceaux de bois au dessus de la platine).

600 / 800 €

5E CATÉGORIE
(voir conditions page 52)

100 Fusil d’Infanterie Comblain, un coup, calibre 11 mm.
Canon rond, rayés, avec hausse, poinçonné “ELG” au
tonnerre et matricule. Boîtier de culasse “Comblain
Breveté” 110574. Garnitures en fer et laiton. Baguette
en fer.
Monté avec une crosse en noyer, typique des fusils
d’Afrique du Nord (moukalah).
E.M. Fabrication Belge, vers 1870. (piqûres).
5e catégorie à déclarer. 400 / 600 €

101 Fusil d’Infanterie Autrichien Werndl modèle 1873/77, un
coup, calibre 11,2 mm. Canon rond avec hausse, marqué
au tonnerre “Werndl”. Platine poinçonnée “R 871”.
Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer.
B.E.
5e catégorie à déclarer. 800 / 1 000 €

95
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U.S.A.

102 Carabine à percussion Hall Norter Breech loading,
modèle 1843, un coup, calibre 52. Canon rond, marqué
au tonnerre “steel”. Bloc de culasse frappé “US- S-
North MiddlTN Conn 1851”. Garnitures, baguette et
anneau de selle en fer. Crosse en noyer.
A.B.E. (piqûres, coups sur le bois). 500 / 700 €

Fabriqué de 1844 à 1853 à 10 500 exemplaires environ.

103 Fusil d’Infanterie Rifle Musket modèle 1855 à percussion,
calibre 58. Canon rond avec hausse. Platine à distributeur
d’amorces système Meinard, à portière marquée à l’aigle.
Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer.
B.E. 800 / 1 000 €

Fabriqué de 1857 à 1861 à 59 273 exemplaires environ.

104 Carabine Sharps New model 1859 à percussion, un coup,
calibre 52. Canon rond avec hausse. Platine avec
marquage “G. Sharps Pat Oct 1852” et “RS Lawrence
1859”. Garnitures en fer. Crosse en noyer verni.

600 / 800 €

Fabriqué de 1859 à 1866 à 115000 exemplaires environ.

105 Carabine de selle Joslyn modèle 1864 à percussion,
calibre 52. Canon rond avec hausse. Platine marquée
“Joselyn Fire Arms Co Stonington Conn 1864”.
Garnitures et anneau de selle en fer. Crosse en noyer.
B.E. 800 / 1000 €

Modèle 1862 et 1864 fabriqués à 16 500 exemplaires environ.

106 Carabine de selle Starr à percussion, un coup, calibre 54.
Canon rond avec marquage “Starr Arms Co Yonkers NY
et Starr Patent Sept 14 -1858”. Garnitures en fer et
laiton, anneau de selle en fer.
B.E. 800 / 1 200 €

Fabriqué de 1862 à 1865 à 20 601 exemplaires environ.

108 Rifle military Spencer modèle 1865. Canon rayés, rond,
avec hausse, calibre 52. Culasse marquée “Spencer
Repeating Rifle Co Boston Mass Pat’d March 6 1860”.
Garnitures en fer. Crosse en noyer avec poinçons et
matricule.
B.E. 800 / 1 000 €

Fabriqué pour les rifles et les carabines à 144 500
exemplaires environ.

102
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104
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5e CATÉGORIE
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109 Fusil d’Infanterie US Peabody’s, un coup, calibre 45-70.
Canon rond, rayés, patiné, avec hausse. Bloc de culasse
jaspé, marqué “Peabodys Pat July 22-1862 Man FD by
Providence Tool Co Prov Ri”. Garnitures et baguette en
fer. Crosse en noyer avec cachet d’inspecteur “WC”.
B.E. 500 / 700 €

Fabriqué de 1866 à 1871 à 112 000 exemplaires environ.

110 Fusil d’Infanterie Remington Rolling Block, un coup,
calibre 44. Canon rond, rayés, avec hausse. Queue de
culasse marquée “Remington’s Illion NY USA Pat May
3 D Nov 15th 1864 April 17th 1868”. Crosse en noyer avec
cachet “OB”.
B.E. 500 / 600 €

Fabriqué de 1867 à 1888 à 1 000 000 d’exemplaires environ.

111 Fusil d’Infanterie Suisse Veterli à verrou modèle 1869.
Garnitures en fer. Crosse en noyer. Fût non quadrillé.
B.E. 800 / 1 000 €

112 Rifle Military Sharps New Model 1869, calibre 50-70.
Canon rond avec hausse, frappée “N.W. Model “. Bloc de
culasse avec marquage “Sharps Pat Sept 12th 1848”.
Garnitures en fer. Crosse en noyer.
E.M. (piqûres). 400 / 500 €

5E CATÉGORIE
(voir conditions page 52)

113 Fusil Springfield modèle 1870 “US Trapdoor”, un coup,
calibre 50/52. Canon rond. Tabatière frappée “1870 US”.
Platine à l’aigle datée “1862 Springfield”. Garnitures et
baguette en fer. Crosse en noyer.
M.E. (piqûres, crosse rallongée).
5e catégorie à déclarer. 300 / 400 €

114 Musket Winchester modèle 1873, calibre 44-40. Canon
rond avec hausse et marquage. Queue de culasse gravée.
Garnitures en fer.
A.B.E. (traces de piqûres).
5e catégorie à déclarer. 800 / 1 000 €

115 Carabine Evans New Model, calibre 44 à percussion
centrale. Canon rond avec hausse et marquage et bloc
de culasse bronzé. Crosse en noyer.
B.E. 5e catégorie à déclarer. 800 / 1 000 €

Fabriqué de 1877 à 1879 à 4000 exemplaires environ.
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COLLECTION DE MR F…
ARMES BLANCHES ET À FEU

116 Sabre de Grenadier d’Infanterie type 1790. Monture en
laiton. Poignée à godrons. Garde à une branche,
poinçonnée. Lame courbe à dos plat, poinçonnée.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
B.E. 400 / 450 €

117 Sabre d’abordage modèle An IX/An X. Monture en fer
noirci. Poignée à pans. Garde à coquille. Quillon
découpé. Lame courbe à dos plat “Manufre Imple de
Klingenthal Avril 1812”, contre tranchant et pans creux,
gravée des ancres (de travers) au talon et poinçonnée.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. Chappe à
pontet.
B.E. Rare. 1 000 / 1 500 €

118 Sabre de Dragon modèle An XI. Poignée en bois
recouvert de basane avec filigrane. Monture en laiton.
Garde à quatre branches poinçonnées. Lame droite, à
dos plat “MFture Imple de Klingenthal Coulaux Frère”,
contre tranchant et double pans creux, poinçonnée au
talon. Fourreau en cuir (postérieur) à trois garnitures en
laiton découpé, poinçonné et deux anneaux en fer.
B.E. 1 800 / 2 000 €

119 Sabre d’Infanterie dit briquet modèle An XI. Monture
en laiton. Poignée à godrons et garde à une branche
frappée “Versailles”, poinçonnée. Lame courbe à dos
plat “MFture Imple Klingenthal Août 1812”, poinçonnée
au talon. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
Chappe à pontat et tirant en buffle blanchi.
B.E. 400 / 450 €

120 Glaive d’Artillerie à pied modèle 1816. Monture en
bronze. Poignée à écailles, à trois boutons de rivure.
Garde à deux quillons droits avec matricule. Lame
droite marquée au talon “Manufre Rle de Châtellerault
Juillet 1831” et poinçons. Fourreau en cuir à deux
garnitures en laiton.
B.E. 300 / 400 €

121 Sabre de Cavalerie de Ligne Troupe modèle 1816.
Poignée en bois recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton. Garde à quatre branches avec
matricule. Lame droite à dos arrondi “Manufre Rle de
Klingenthal”, contre tranchant et double pans creux,
poinçonnée au talon. Fourreau en tôle de fer à deux
bracelets et deux anneaux. Matricule au même numéro.
B.E. 1000 / 1200 €

122 Sabre de Cavalerie Légère Troupe modèle 1816. Poignée
recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton.
Garde à trois branches à quillon courbe avec matricule
et poinçon. Lame courbe à dos rond et contre tranchant,
poinçonnée au talon. Fourreau en tôle de fer à deux
bracelets et deux anneaux.
T.B.E. 700 / 800 €

123 Sabre d’Officier d’Infanterie modèle 1821. Poignée en
bois recouvert de basane avec filigrane. Monture en
laiton. Garde à une branche et demie. Lame courbe à
dos plat, contre tranchant et pans creux, gravée et
marquée “Garde Nationale - Liberté-Ordre Public”.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
B.E. 450 / 500 €
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124 Glaive d’Infanterie modèle 1831. Monture en bronze.
Poignée à godrons. Garde à deux quillons ronds. Lame
droite à arête médiane, marquée au talon “Manufre Rale

de Chatellerault Mai 1835”. Fourreau en cuir à deux
garnitures en laiton.
T.B.E. 250 / 280 €

Voir la reproduction page 30

125 Poignard de matelot modèle 1833. Poignée en hêtre
noirci. Garde en laiton, poinçonnée et frappée de
l’ancre. Lame triangulaire poinçonnée au talon.
Fourreau en tôle de fer (renoirci).
B.E. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 46

126 Épée d’Officier de Marine modèle 1837. Fusée en corne.
Monture en laiton ciselé. Garde à une branche et clavier
à l’ancre encablée. Lame droite à arête médiane.
B.E. S.F. 3e République. 250 / 300 €

127 Sabre d’Officier d’Infanterie modèle 1845. Poignée en
corne avec filigrane. Monture en laiton. Garde à une
branche, à coquille ciselée et ajourée. Lame droite à dos
rond, contre tranchant, gouttière et pans creux. Fourreau
en cuir à deux garnitures en laiton et un anneau.
Avec une dragonne tissée noir à gland or.
B.E. 400 / 500 €

128 Sabre de Carabinier Troupe modèle 1854. Poignée en
bois recouvert de basane (manque filigrane). Monture
en laiton. Garde à quatre branches avec matricule et
poinçons. Lame à dos arrondi “Mre Imple de Chatt Mai
1862 – Caraber Mle 1854”, contre tranchant et double
pans creux. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et
deux anneaux. Dragonne en cuir.
B.E. 800 / 1 000 €

129 Glaive d’Infanterie modèle 1855. Monture en bronze.
Poignée à godrons. Garde à deux quillons ronds. Lame
droite à double pans creux “Coulaux Ainé et Compie”.
Fourreau en cuir à chappe en laiton.
E.M. (manque l’embout du fourreau). 80 / 100 €

130 Glaive d’Infanterie modèle 1855. Monture en bronze.
Poignée à godrons. Garde à deux quillons ronds. Lame
droite à double pans creux. Fourreau en cuir à deux
garnitures en laiton.
B.E. 200 / 250 €

131 Baïonnette Chassepot modèle 1866. Poignée en bronze.
Garde en fer. Lame courbe “Mre Imple de Chatt 1868”.
Fourreau en tôle de fer au même numéro.
B.E. 100 / 120 €
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132 Baïonnette Gras modèle 1874. Poignée en laiton et
plaquettes de bois. Garde en fer. Lame droite “Mre

d’Armes de Chatt Août 1877”. Fourreau en tôle de fer au
même numéro.
T.B.E. 80 / 100 €

133 Sabre d’Officier d’Infanterie modèle 1882. Poignée en
corne avec filigrane. Monture en métal nickelé. Garde à
quatre branches. Lame droite “Manufacture Nationale
d’Armes de Châtellerault Mars 1908 Offer d’Infrie Mle

1882”. Fourreau en tôle de fer à un bracelet et un
anneau.
A.B.E. 250 / 350 €

Voir la reproduction page 31

134 Sabre d’enfant au modèle des sabres d’Officier
d’Infanterie modèle 1882. Poignée en bois noirci.
Monture en métal nickelé. Garde à quatre branches
nickelées. Lame droite. Fourreau en tôle de fer à un
bracelet et un anneau.
A.B.E. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 31

135 Mousqueton modèle 1822 T. Canon rond, poinçonné au
tonnerre et daté “1858”. Queue de culasse marquée
“1822 T”. Platine gravée “Mre Rle de Mutzig” et poinçons.
Garnitures en fer, poinçonnées. Crosse à joue en noyer
avec marquage.
Longueur totale : 116 cm – Longueur canon : 0,78 cm
A.B.E. (manque la baguette). 750 / 850 €

136 Fusil d’Infanterie modèle 1822 T Bis. Canon à méplat au
tonnerre. Queue de culasse marquée “1822 T Bis”.
Platine “Mre Rle de Mutzig”. Garnitures en fer,
poinçonnées. Baguette en fer. Crosse en noyer avec
cachet.
A.B.E. (traces d’oxydation).
Avec une baïonnette à douille. 600 / 800 €

137 Mousqueton de Gendarmerie modèle 1854 dit de la
Garde Impériale. Canon rond, rayés, à pans au tonnerre,
poinçonné et daté “S 1856”. Queue de culasse marquée
“Mle 1854”. Platine gravée “Mre Imple de Saint-Étienne”
et poinçons. Garnitures en laiton, poinçonnées. Crosse
en noyer avec cachet. Baguette en fer.
B.E. 1 000 / 1 200 €
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138 Pistolet à percussion d’Officier. Canon à pans, à rayures
cheveux, légèrement tromblonné à la bouche, marqué
sur le dessus “F. ULRICH IN STUTTGART” et
poinçonné. Platine dite “étanche” à chien intérieur,
gravée et signée à l’argent “Fr Ulrich In Stuttgart” et à
l’or “Patent”. Garnitures en fer découpé, finement
gravé. Crosse en noyer finement quadrillé avec écusson
en argent gravé, incrusté.
B.E. Vers 1840. 1 500 / 1 800 €

Franz ULRICH. Berne et Stutgart, 1771-1775.

139 Pistolet à percussion d’Officier. Canon à pans, rayés, damas,
ruban. Platines arrières et chiens à corps ronds, gravés de
rinceaux feuillagés. Garnitures en maillechort découpé,
gravé en suite. Calotte ouvrante. Crosse en noyer finement
quadrillé avec pièce de pouce en argent découpé.
B.E. Vers 1840-1850. 800 / 1 000 €

140 Paire de pistolets à percussion, d’Officier. Canons à
pans, à rayures cheveux, damas, marqués à l’or sur le
dessus “CANON à RUBANS D’ACIER”. Platines
arrières et chiens gravés de rinceaux feuillagés.
Garnitures en maillechort découpé et ciselé en suite.
Calottes ouvrantes pour logement des capsules. Crosses
en noyer finement quadrillé avec pièces de pouces.
Baguette en fer.
B.E. (une crosse recollée, manque une baguette).

700 / 800 €

141 Pistolet à coffre, à percussion. Canon rond, rayés, à balle
forcée, en damas. Coffre gravé de rinceaux feuillagés.
Détente rentrante. Crosse en ébène sculptée.
T.B.E. Vers 1850-1860. 300 / 350 €

142 Pistolet de Tir, de salon système Flobert, un coup,
calibre 5,5 mm. Canon à pans, gravé de rinceaux au
tonnerre, frappé “Flobert” en dessous, Pontet repose
doigt en fer découpé, gravé en suite. Crosse et fût en
noyer sculpté.
B.E. Vers 1870. Accident mécanique. 400 / 450 €

143 Revolver à broche système Lefaucheux, six coups,
calibre 7 mm. Canon à pans, rayés. Barillet uni. Détente
pliante. Plaquettes de crosse en noyer verni. Baguette en
fer.
B.E. Vers 1870-1880. Poinçon de Liége . 200 / 250 €

144 Revolver à broche système Lefaucheux, six coups,
calibre 7 mm. Canon à pans, rayés. Barillet et carcasse
gravés de filets. Détente pliante. Plaquettes de crosse en
ébène.
B.E. Vers 1870-1880. Poinçon de Liége. 250 / 300 €

145 Revolver à percussion centrale type Lefaucheux, six
coups, calibre 9 mm. Canon à pans, rayés. Barillet et
carcasse gravés de rinceaux feuillagés. Détente pliante.
Plaquettes de crosse en ébène quadrillé. Baguette en fer
sur guidon.
B.E. Vers 1870-1880. 300 / 350 €

146 Tournevis réglementaire en fer avec matricule.
B.E. 30 / 40 €

147 Poire à poudre en corne marbrée. Bec doseur et
garnitures en laiton.
B.E. Fin XIXe siècle. 50 / 60 €
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148 Épée de Cour. Monture en fer. Pommeau et fusée
travaillés à facettes. Garde à une branche, pas d’âne et
coquille. Lame triangulaire gravée au tiers.
B.E. S.F. XVIIIe siècle. 200 / 300 €

149 Couteau de Vénerie. Poignée en ébène décorée au trait,
à trois boutons de rivure. Monture en argent. Garde à
deux quillons enroulés. Lame courbe, à dos plat et
contre tranchant, gravée au tiers.
B.E. S.F. Époque Louis XVI. (Manque la chaînette de
garde). 250 / 350 €

150 Sabre de Grenadier d’Infanterie, Compagnie d’Elite.
Monture en bronze. Pommeau tête de lion. Garde à une
branche.
Remontée avec une lame à dos et pans creux.
A.B.E. S.F. Vers 1790. 100 / 150 €

151 Deux sabres
a- d’officier d’Infanterie modèle 1821. Poignée recouverte
de basane (manque filigrane). Monture en laiton ciselé.
Garde à deux branches. Lame courbe à dos plat et pans
creux.
b- d’adjudant modèle 1845. Poignée en corne (manque
filigrane). Monture en laiton ciselé. Garde à une
branche et coquille à jours. Lame courbe, à dos rond,
gouttières et pans creux.
A.B.E. S.F. 200 / 300 €

152 Sabre d’Officier d’Infanterie modèle 1821. Poignée
recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton
ciselé. Garde à deux branches. Lame courbe, à dos plat,
contre tranchant et pans creux, gravée “Garde
Nationale” et “Ordre Public”.
B.E. S.F. Époque 1830. 150 / 180 €

COLLECTION DE MR B…
ARMES BLANCHES
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153 Sabre d’Officier à l’Orientale. Poignée à plaquettes
d’ivoire à trois boutons de rivure dont un œilleton pour
la dragonne. Monture en laiton ciselé, doré. Lame
courbe, à dos rond, contre tranchant et pans creux,
gravée sur fond amati et dorée au tiers. Fourreau en tôle
de fer poli glacé à deux bracelets en rosaces, en laiton.
B.E. Vers 1830. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 34

154 Glaive d’Infanterie modèle 1831. Monture en laiton.
Poignée à godrons. Lame droite à arête médiane.
B.E. S.F. 50 / 60 €

155 Sabre d’abordage modèle 1833. Monture et poignée en
fer. Garde à coquille. Lame courbe “Mre Rle de
Châtellerault 1839” et ancres gravées, à pans creux.
A.B.E. S.F. 200 / 250 €

Voir la reproduction page 34

156 Épée d’Officier de Marine modèle 1837 à ciselures.
Fusée en corne avec filigrane. Monture en laiton ciselé.
Garde à une branche. Clavier à l’ancre sur quatre
pavillons. Contre clavier à pompe. Lame droite à arête
médiane. Fourreau en cuir (postérieur) à deux
garnitures en laiton.
B.E. Époque 3e République. 200 / 250 €

Voir la reproduction page 34

157 Glaive d’Infanterie modèle 1855. Monture en laiton.
Poignée à godrons. Lame droite à gouttière.
A.B.E. S.F. 40 / 50 €

158 Épée d’Officier Subalterne de Gendarmerie modèle
1884. Fusée filigranée. Monture en métal nickelé. Garde
à une branche. Clavier à la grenade en laiton. Lame
droite à gouttière.
A.B.E. S.F. (contre clavier plié). 80 / 120 €

Voir la reproduction page 34

159 Épée d’Officier Autrichien. Monture en laiton ciselé.
Fusée en bronze avec filigrane. Garde à une branche et
clavier à l’aigle bicéphale. Lame droite à arête médiane.
B.E. S.F. Vers 1880-1900. 250 / 350 €

Voir la reproduction page 34

COLLECTION DE MR B…
ARMES À FEU

160 Petit pistolet à silex de voyage. Canon rond à balle
forcée, à pans au tonnerre. Platine et chien à corps plats
gravés. Bassinet en fer à pans. Garnitures en fer
découpé, gravé au trait. Crosse en noyer en partie
sculptée.
B.E. Vers 1760-1780. 400 / 500 €

161 Pistolet de voyage double à silex. Canons ronds, en
table, gravés, à méplats aux tonnerres. Platine et chien
col de cygne à corps ronds. Bassinet rond en fer. Pontet
et pommeau à oreilles en fer découpé. Baguette en
fanon à embout fer. Crosse en noyer ornée de fils
d’argent incrusté.
A.B.E. Vers 1760-1780. 600 / 800 €

162 Fusil de chasse double à silex. Canons ronds, en table,
rainurés. Platines et chiens col de cygne à corps ronds.
Bassinets en fer. Garnitures en fer découpé. Crosse en
noyer avec pièce de pouce en étain.
A.B.E. Vers 1760-1780. (Ancienne enture au fût,
baguette postérieure). 500 / 600 €

Voir la reproduction page 33

163 Pistolet d’arçon modèle 1763-66. Canon rond à méplat
avec poinçon et 75 au tonnerre. Platine gravée
“Manufacture de Saint-Étienne” et poinçonnée “R”
sous couronne. Bassinet rond en fer. Garnitures en
laiton. Crosse en noyer avec marquage
B.E. Balkans 1ère partie du XIXe siècle. 1 000 / 1 200 €
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164 Pistolet d’arçon modèle 1777, 1er type. Canon rond
à méplat au tonnerre. Coffre en laiton gravé “Saint-
Étienne” et poinçonné “L” sous couronne. Pontet et
pommeau en laiton. Crochet de ceinture, bride et
baguette en fer. Crosse en noyer avec poinçons chiffrés.
A.B.E. (pliures, mâchoire supérieure et vis de chien
postérieures). 700 / 800 €

Voir la reproduction page 35

165 Pistolet d’arçon modèle 1777, transformé à percussion.
Canon rond à méplat au tonnerre, poinçonné et daté 78.
Coffre gravé “Saint-Étienne” et poinçonné “L” sous
couronne. Chien à corps plat. Pontet et pommeau en
laiton. Baguette en fer. Crosse en noyer (accident).

300 / 350 €

Voir la reproduction page 35

166 Fusil à silex de Cadet ou d’enfant de facture
réglementaire. Canon rond à pans au tonnerre. Platine
type 1777. Bassinet et garnitures en laiton. Crosse en
noyer. Baguette en fer . Bretelle en buffle blanchi. Avec
une baïonnette à douille.
A.B.E. (ancienne réparation à la crosse).

500 / 600 €

Voir la reproduction page 37

167 Fusil d’Infanterie modèle 1777 corrigé An IX. Canon
rond à méplat au tonnerre. Queue de culasse gravée
“Mle…”. Platine “Mre Rle de Tulle”. Toutes garnitures et
baguette en fer. Crosse à joue en noyer. Bretelle en cuir.
Avec une baïonnette à douille.
B.E. 800 / 1 200 €

Voir la reproduction page 37

168 Longue paire de pistolets à silex. Canons ronds à
méplats aux tonnerres, ciselés de personnages. Platines à
corps ronds, ciselés en suite de personnages et ornées de
rosaces à jours aux queues. Chiens col de cygne à corps
ronds à pieds en rosaces à jours. Bassinets ronds en fer.
Contres platines, pontets et pommeaux en fer découpé,
à décor de rosaces et de personnages en suite. Crosses et
fûts profusément et entièrement décorés d’incrustation
de fils d’argent. Queues de détentes à jours.
B.E. Italie du Nord, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe

siècle. 2 000 / 2 500 €

169 Longue paire de pistolets Ottoman. Canons ronds à
méplats sur les dessus, gravés aux tonnerres. Platines et
chiens col de cygne à corps plats, finement gravés.
Bassinets à pans. Garnitures en argent à décor repoussé.
Crosses en noyer entièrement recouvertes d’argent,
travaillé en relief, en partie à jours, ornés sur les dessus
de trois pièces niellées et de trois cabochons avec corail,
pièces de pouces en fer découpé, ciselé.
B.E. Turquie, fin XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.

3 000 / 4 000 €

170 Pistolet de Marine à coffre, à silex, à baïonnette. Canon
à pans, à bourrelet à la bouche et coffre gravé en bronze.
Baïonnette à lame triangulaire, maintenue par le pontet.
Crosse en noyer à joues plates, incrustées de fils d’argent.
A.B.E. Vers 1800. (accident mécanique). 400 / 500 €

Voir la reproduction page 37

171 Pistolet à coffre, à silex. Canon rond à balle forcée, en fer
et laiton. Carcasse arrondie. Sécurité à l’arrière du chien.
Pontet en fer. Pommeau tête de lion. Crosse en noyer.
B.E. Vers 1800 (manque la batterie). 200 / 250 €

Voir la reproduction page 37

169
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172 Pistolet à coffre, à silex. Canon à pans, à balle forcée de
fort calibre, signé “Dumarest à Paris”. Coffre gravé de
feuillages et fleurs. Détente rentrante. Sécurité à
l’arrière du chien. Crosse en noyer à quadrillage
vannerie, sculptée.
B.E. Époque Ier Empire. Poinçons de Liège. (Manque vis
et mâchoire supérieure du chien). 300 / 400 €

173 Pistolet à coffre, à silex, de Marine. Canon rond à
bourrelet à la bouche. Coffre gravé. Sécurité à l’arrière
du chien. Pontet en fer. Crosse en noyer quadrillé et
sculpté.
B.E. Vers 1800-1820. (Accident mécanique).

250 / 300 €

174 Pistolet de Marine à coffre, à silex. Canon rond. Coffre
et pontet gravés et baguette en laiton. Sécurité à
l’arrière du chien. Crosse en noyer à joues plates.
B.E. Vers 1800 -1820. 300 / 400 €

175 Paire de pistolets à coffres, à silex. Canons à pans,
tromblonnés aux bouches. Coffres gravés. Pontets en fer.
Crosses en noyer à joues plates.
B.E. Vers 1800-1820. 800 / 1 000 €

176 Pistolet à silex d’Officier. Canon rond, à pans au
tonnerre, bleui, doré. Platine signée “Raick à
Maubeuge” et chien col de cygne à corps ronds. Bassinet
rond en fer. Garnitures en fer découpé. Crosse en noyer
finement quadrillé. Baguette en fanon à embout en
laiton.
B.E. Vers 1810-1820. 800 / 1 000 €

RAICK : arquebusier à Maubeuge 1810-1820. Peut être
d’origine Liégeoise.

177 Fusil de chasse de Braconnier dit “de botte” à silex
transformé à percussion. Court canon rond, à pans au
tonnerre. Platine avant et chien à corps plat. Garnitures
en fer découpé. Crosse en noyer démontable.
A.B.E. Vers 1820-1830. (Manque la baguette).

80 / 150 €
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178 Pistolet à silex Ottoman. Canon rond à méplat sur les
dessus et à pans au tonnerre, gravé de feuillages. Platine
et chien col de cygne à corps plats, finement gravés en
suite. Bassinet en fer. Contre platine et pontet en fer
découpé. Pommeau à oreilles et bagues en laiton,
l’ensemble ciselés et gravés de feuillages et rinceaux
feuillagés.
B.E. Balkans 1ère partie du XIXe siècle. 600 / 800 €

179 Pistolet d’Officier à percussion. Canon à pans, damas,
rayés. Platine avant et chien à corps plats gravés.
Garnitures en fer découpé, gravé en suite. Crosse en
noyer quadrillé. Baguette en fer.
A.B.E. Vers 1830. 300 / 350 €

180 Pistolet à coffre, à percussion, à baïonnette. Canon à
pans avec baïonnette à lame triangulaire en dessous.
Coffre et pontet gravés. Crosse en noyer quadrillé (fêle).
A.B.E. vers 1830-1840. 250 / 350 €

181 Paire de pistolets double à coffre, à percussion. Canons
ronds, rayés, à balles forcées, superposés. Coffres, pontets
et pommeaux gravés. Crosses en noyer sculpté.
B.E. Vers 1840. 800 / 1 000 €

182 Revolver poivrière Smith London à percussion, six
coups. Bloc de six canons gravés et poinçonnés. Carcasse
arrondie à bouclier protége cheminée, gravée et signée.
Pontet en fer décoré en suite ainsi que le pommeau.
Plaquettes de crosse en bois quadrillé.
B.E. Vers 1840-1850. 500 / 600 €

183 Pistolet double à coffre, à percussion. Canons ronds,
séparés, en table. Coffres gravés. Détentes rentrantes.
Crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1840-1850. (Accident mécanique).

150 / 200 €

184 Pistolet de ceinture à percussion Espagnol. Canon à
pans de fort calibre, marqué “Construido Por Inocencio
Bidarte Ano 1846”. Platine arrière “En Eibar”et chien à
corps rond gravés. Garnitures en fer décoré en suite.
Pommeau à portière. Baguette sur étrier et crochet de
ceinture en fer. Crosse en noyer.
B.E. 250 / 350 €
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185 Fusil d’Infanterie Liégeois à percussion genre 1848.
Canon rond avec hausse, à pans au tonnerre. Platine
arrière. Garnitures en fer. Crosse en noyer (vermoulu).
Baguette en fer.
E.M. Pas de marquage. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 37

186 Pistolet de salon à percussion, un coup. Canon rond.
Coffre gravé “FS Toulza Breveté Mle d’argent”. Détente
rentrante. Crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1850. (Accident mécanique, manque la
cheminée). 150 / 180 €

Voir la reproduction page 38

187 Pistolet à coffre, à percussion. Long canon à pans. Coffre
uni. Pontet en fer. Crosse en noyer.
B.E. Vers 1850. 100 / 150 €

188 Revolver poivrière Mariette à percussion, quatre coups
à percussion par en dessous. Faisceau de quatre canons
ronds, séparés. Coffre arrondi, gravé de rinceaux
feuillagés. Détente en anneau. Plaquettes de crosse en
ébène.
Marqué sur la bande “Mariette Breveté”.
A.B.E. Vers 1850. (Petites taches d’oxydation).

350 / 450 €

Voir la reproduction page 38

189 Pistolet de ceinture à percussion. Canon à pans de fort
calibre, marqué “F de Inocencio Bidarte Ano 1859”.
Platine arrière et chien à corps gravés. Garnitures en fer
découpé, décoré en suite. Crosse en noyer quadrillé.
Baguette en fer.
E.M. Espagne (manque vis de noix et crochet de
ceinture) 200 / 250 €

190 Revolver poignard à broche, six coups, calibre 9 mm.
Canon à pans (manque point de mire) avec lame de
poignard à arête médiane et à cran d’arrêt sur le côté
droit. Carcasse unie. Détente pliante. Plaquettes de
crosse en noyer quadrillé.
A.B.E. Vers 1870. (Accident mécanique, manque la
baguette). 200 / 250 €

Voir la reproduction page 38

191 Revolver à broche système Lefaucheux, six coups,
calibre 7 mm. Canon rond à pans au tonnerre. Carcasse
unie. Détente pliante. Baguette en fer. Plaquettes de
crosse en noyer.
B.E. Vers 1870-1880. 100 / 120 €

192 Revolver à broche système Lefaucheux, six coups,
calibre 7 mm. Canon à pans. Carcasse unie. Détente
pliante. Baguette en fer. Plaquettes de crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1870-1880. 80 / 120 €

193 Petit mousquet à mèche Japonais. Canon rond à
bourrelet à la bouche, à méplat et pans au tonnerre,
décoré d’incrustation de fleurs et feuillages. Platine et
chien en laiton. Détente boule. Crosse et baguette en
noyer.
Long : 67 cm - Long canon : 40 cm
B.E. XIXe siècle. 400 / 600 €

194 Pistolet à silex genre 1816. Canon rond à méplat au
tonnerre. Platine et chien à corps plats, ciselés en
incrustation de laiton. Garnitures en laiton. Crosse en
noyer.
A.B.E. Balkans XIXe siècle. (Manque la baguette).

400 / 500 €

195 Escopette à silex. Canon rond fortement tromblonné à
la bouche, à pans au tonnerre, entièrement incrusté d’un
décor de fleurs et feuillages d’argent. Platine et chien col
de cygne à corps plats, gravés. Bassinet en fer. Garnitures
en laiton. Crosse en noyer décorée de clous à têtes
rondes, en laiton.
A.B.E. Balkans XIXe siècle. 250 / 350 €

Voir la reproduction page 40

196 Tromblon à silex. Canon rond en bronze, tromblonné et
à bourrelet à la bouche. Platine et chien à corps plats
gravés. Garnitures en laiton. Baguette en fer. Crosse en
noyer.
Balkans XIXe siècle. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 40
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197 Important et curieux tromblon à percussion Turc. Fort
canon rond, évasé à la bouche, à pans au tonnerre, gravé.
Platine et chien à corps plats. Garnitures en fer et laiton.
Contre platine en forme de dragon. Crosse en noyer
sculpté.
B.E. Fin du XIXe siècle. 300 / 400 €

198 Escopette à silex. Canon tromblonné. Platine, chien,
crochet de ceinture et pontet en bronze. Crosse en
noyer.
Arme pour panoplie. XXe siècle. 100 / 150 €

199 Carabine à plomb, à air comprimé “Falke Mod 40”, un
coup, calibre 4,5 mm. Canon rond. Pontet en fer. Crosse
demi pistolet en noyer.
B.E. 40 / 50 €

200 Carabine à plomb, à air comprimé “Diana Mod 50”, un
coup, calibre 4,5. Crosse pistolet en noyer quadrillé.

80 / 120 €

201 Poire à poudre à deux anneaux de suspente, en cuivre à
décor repoussé. Bec réglable en laiton.
B.E. Fin du XIXe siècle. (Manque le ressort). 40 / 50 €

5E ET 7E CATÉGORIES
(voir conditions page 52)

202 Carabine de selle Winchester Commémorative Golden
Spike 1869-1969, modèle 1894, calibre 30-30 Win. Canon
rond. Culasse en laiton gravé. Crosse en noyer.
5e catégorie à déclarer. 500 / 600 €

Voir la reproduction page 55

203 Carabine de jardin Mariette à culasse se relevant, un
coup, calibre 5,5 mm. Canon rond, à pans au tonnerre,
gravé. Garnitures en fer. Crosse en noyer.
Dans l’état. (Piqûres et accident, manque au bois).
7e catégorie. 30 / 50 €

197

195

196

198
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204 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 €

George Adam MANN, Winhering Bayern.

205 Carabine de chasse à silex, à charges superposées, à un
canon rayé et deux platines. Long canon à pans,
poinçonné au tonnerre et frappé “R 701”. Platine à silex
à droite, à chien à corps rond, marquée “A.P”. Platine
gauche à corps et chien col de cygne plat. Sécurités à
l’arrière du chien. Crosse en noyer (fêle). Baguette en
bois.
B.E. Allemagne. Vers 1700-1720 (manque bouton de la
plaque de couche).
Longueur : 140 cm 2 500 / 3 500 €

206 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, ciselées, à
décor de feuillages et de masques. Contre platine à jours.
Crosse en noyer sculptée. Baguette en fer.
B.E. (Petit manque de bois et fêle au fût).
Allemagne vers 1750-1760. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 42

207 Beau pistolet d’arçon Italien d’Officier. Canon rond à
rainures au tonnerre, signé “Lazaro-Lazarino”. Queue
de culasse, platine et chien col de cyne à corps ronds et
pontet finement gravé en suite de rinceaux feuillagés.
Calotte en fer à longues oreilles décorée au trait. Crosse
en noyer verni avec pièce de pouce aux Armes de Savoie
sous couronne.
B.E. Vers 1780-1800 (baguette en bois postérieure).

3 500 / 3 800 €

208 Pique révolutionnaire. Fer à arête médiane sur douille
ronde (oxydation). 80 / 100 €

COLLECTION DE MESSIEURS B. & V. ET À DIVERS

205

204

210 bis
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209 Fusil de chasse à silex transformé à percussion, deux
coups. Canons ronds à pans aux tonnerres (raccourcis).
Platines et chiens à corps ronds. Garnitures en laiton,
découpées et gravées. Crosse en noyer.
Dans l’état. Fin du XVIIIe siècle (accidents, manques).

150 / 180 €

210 Paire de pistolets à silex d’Officier. Canons à pans rayés,
tromblonnés aux bouches. Platines signées “H. Maye à
Marseille” et chiens col de cygne à corps plats gravés.
Garnitures en fer, gravées à décor de feuillages,
d’animaux et de raisin. Crosses en noyer, quadrillées,
avec pièce de pouce en argent.
A.B.E. Vers 1800-1820. (manque les baguettes).

800 / 1 000 €

210 Carabine de chasse à silex. Canon à pans, rayés. Platine
bis 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. Allemagne. Fin du XVIIIe siècle. (Oxydation, fêle,
manque la baguette). 600 / 700 €

Voir la reproduction page 41

211 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 quadrillé.
A.B.E. Vers 1800-1820. (Manque mâchoire supérieure et
vis de chien). 800 / 1 000 €

213 Sabre de Grosse Cavalerie modèle an XI-1816. 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. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et
deux anneaux de 1816.
T.B.E. 1 200 / 1 500 €

214 Glaive d’Artillerie modèle 1816. Monture en bronze.
Poignée à écailles. Garde à deux quillons droits. Lame
droite “Manufre Rle de Klingenthal Août 1831” à pans
creux. Fourreau cuir à deux garnitures en laiton.
B.E. 180 / 200 €

206

210

219

225
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215 Glaive d’Artillerie modèle 1816. Monture en laiton.
Pommeau au Coq. Lame droite de Coulaux à
Klingenthal, à double pans creux. Fourreau en cuir à
deux garnitures en laiton.
T.B.E. Époque 1830-1848. 200 / 250 €

216 Fusil d’Infanterie modèle 1822 T bis. Canon rond à
méplat au tonnerre avec marquage. Platine (effacée).
Chien à corps rond. Garnitures et baguette en fer.
Crosse en noyer.
E.M. 80 / 100 €

217 Sabre de Canonnier Monté modèle 1829. Poignée
recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton.
Garde à une branche matriculée et poinçonnée. Lame
courbe à dos plat “Manufre Imple de Châtellerault Avril
1853”, contre tranchant et pans creux. Fourreau en tôle
de fer, à deux bracelets et deux anneaux.
T.B.E. Sabre et fourreau au même numéro. 400 / 500 €

Voir la reproduction page 31

218 Glaive d’Infanterie modèle 1831. Monture en bronze.
Lame droite à arête médiane, marquée au talon “XBRE

1834”. Fourreau cuir à deux garnitures en laiton.
B.E. 150 / 200 €

219 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 la reproduction page 42

220 Sabre Turc dit Yatagan. Poignée à plaquettes de corne.
Monture en laiton à décor repoussé de fleurs. Lame
courbe, à dos plat, décorée à l’argent d’un cartouche de
feuillages avec écritures. Fourreau en bois recouvert de
cuir, à couture et garnitures en laiton.
Turquie. Milieu du XIXe siècle. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 31

221 Glaive d’Infanterie modèle 1855. Monture en laiton.
Lame droite à double pans creux. Fourreau en cuir à
deux garnitures en laiton.
T.B.E. Époque Second Empire. 100 / 150 €

222 Sabre court Prussien modèle Seitengewehr. Poignée et
monture en bronze. Garde à deux quillons, poinçonnée.
Lame droite, à dos plat, poinçonnée au tonnerre.
Fourreau cuir à deux garnitures en laiton “12.A.F.3.8”.
B.E. Vers 1850-1860. 150 / 180 €

215

218

222

223

224

232
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223 Sabre court Prussien modèle Seitengewehr. Poignée et
monture en bronze. Garde à deux quillons
“6R.9.C.1727”. Lame droite, à dos plat. Fourreau cuir à
deux garnitures en laiton “1.G.141” et poinçons.
B.E. Vers 1850-1860. 200 / 250 €

Voir la reproduction page 43

224 Sabre court Prussien Seitengewehr, modèle 1860.
Poignée et monture en bronze. Garde à deux quillons.
Lame courbe, à dos plat. Fourreau cuir à deux garnitures
en laiton.
B.E. 150 / 180 €

Voir la reproduction page 43

225 Revolver poivrière à broche, six coups, calibre 7 mm,
chien sans crête. Barillet évidé et carcasse gravés de
fleurettes. Détente rentrante. Plaquettes de crosse en
noyer. Baguette d’éjection en fer noyée dans la crosse.
B.E. Vers 1860. Fabrication Liégeoise. 300 / 350 €

Voir la reproduction page 38

226 Épée d’Officier ou de cour. Fusée filigranée. Monture en
laiton, dorée et ciselée. Clavier à l’aigle (manque la
branche de garde). Lame triangulaire, gravée à la moitié.
Fourreau en cuir, à chape en laiton dorée (manque la
bouterolle).
Époque Second Empire. 200 / 250 €

227 Fusil d’Infanterie Chassepot modèle 1866. Canon rond à
pans au tonnerre avec hausse, poinçonné, frappé
“M 1868” et matriculé. Culasse gravée “Manufacture
Impériale Mle 1866”. Garnitures en fer, poinçonnées.
Crosse en noyer avec cachet au même matricule.
Baguette en fer.
B.E. Toutes pièces au même numéro. 400 / 500 €

228 Fusil modèle 1866-74 modifié chasse. Garnitures en fer.
Crosse en noyer.
Dans l’état. 40 / 50 €

229 Pistolet à broche système Lefaucheux, deux coups,
calibre 12 mm. Canons en table. Coffre gravé. Détentes
rentrantes. Crosse en bois, noircie, sculptée.
B.E. Vers 1870. 250 / 350 €

230 Revolver d’Ordonnance modèle 1874 “Prix de tir”, six
coups, calibre 11/73. Canon, barillet et carcasse gravés
de rinceaux feuillagés, gravé sur le bâti “Delary
Fernand . Prix de Tir. École Navale 1880” et sur le côté
“Lefaucheux 37 rue Vivienne.
B.E. Présenté dans un coffret postérieur avec écusson
armorié. 1 800 / 2 000 €

230
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231 Sabre d’Officier supérieur type 1882 modèle de luxe.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en métal
nickelé, ciselé. Garde à cinq branches, ornée de
feuillages. Lame droite à gouttière de “Coulaux et Cie

Klingenthal France”. Fourreau en tôle de fer nickelée à
un bracelet et un anneau.
Avec une dragonne noire à gland or et un ceinturon
d’Officier en cuir, brodé noir sur le dessus à boucle
agrafe à la grenade, en laiton doré.
Avec sa housse de transport.
T.B.E. (ce sabre aurait été offert à un colonel pour son
départ à la retraite). 400 / 600 €

232 Sabre court Britannique du Génie. Poignée et garde à
une branche en laiton. Lame droite à contre tranchant,
poinçonnée au talon. Fourreau en cuir à deux garnitures
en laiton, frappé sur la chape “9- 90- 24 MX -10”.
T.B.E. Vers 1890. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 43

233 Fusil d’Afrique du Nord dit “Moukalah” à silex. Long
canon à pans. Platine et chien ciselés. Garnitures en
argent, signées. Crosse à talon rapportée.
Dans l’état. XIXe siècle. 150 / 200 €

234 Couteau de tranchée français type “le Vengeur”.
Poignée en bois. Lame à arête médiane “SGCO”. Garde
en acier découpée. Fourreau en tôle de fer.

100 / 150 €Voir la reproduction page 46

235 Couteau de combat et de survie, de Marine USN Mark 2.
Poignée en rondelles de cuir. Lame à dos et contre-
tranchant. Garde et pommeau en acier. Lame marquée
“US Camillius”. Fourreau en cuir.
B.E. 200 / 250 €Voir la reproduction page 46

236 Sabre de Touareg. Monture en fer et laiton. Poignée et
garde recouverte de peau de lézard. Longue lame droite
à trois gouttières. Fourreau en cuir décoré.
B.E. XIXe siècle. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 46

237 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 €

238 Sabre d’Officier des Marines. Poignée à plaquettes de
bakélite ivoire, à deux boutons de rivure. Monture en
laiton. Lame courbe, à dos rond “USMC App Serial #
322”, gravée par moitié et marquée “United States
Marines”. Fourreau en tôle de fer, à deux bracelets et
dard en laiton. Dragonne dorée à filets bleus.
T.B.E. XXe siècle. 400 / 500 €

Voir la reproduction page 31

231
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239 Épée de Malte. Monture en bronze ciselé, doré. Fusée
surmontée d’une croix de Malte émaillée et garde à
deux quillons courbés vers le bas, en bronze ciselé. Lame
droite à gouttière centrale. Fourreau en bois recouvert
de velours noir à trois garnitures en laiton découpé,
gravé. Bracelet orné des Armes de Savoie.
T.B.E. XXe siècle. 500 / 600 €

Voir la reproduction page 31

240 France
Baïonnette modèle 1842. Poignée en bronze. Lame
poinçonnée. Fourreau métal.
T.B.E. 150 / 200 €

241 France
Baïonnette à douille modèle 1847 N.
B.E. 80 / 100 €

242 France
Baïonnette Chassepot modèle 1866. Poignée en bronze.
Garde en fer. Lame “Mre IMPle de Saint-Étienne 1870”.
Fourreau métal.
B.E. 80 / 100 €

243 France
Baïonnette Gras modèle 1874 pour Kropalchek.
Poignée en laiton à plaquettes de bois. Garde en fer
poinçonnée de l’ancre. Lame gravée “L. Deny, Paris
1878”. Fourreau en fer.
A.B.E. (oxydation). 80 / 100 €

244 Allemagne
Baïonnette modèle 1871. Poignée en laiton. Garde en
fer. Lame marquée “GEBR SMSOM SUHL ERFURT”.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
Chape 91- R- 13- 1879.
T.B.E. 150 / 200 €

245 Allemagne
Baïonnette Mauser modèle 1898. Monture en fer.
Poignée à plaquettes de bois striées. Fourreau en fer.
Gousset en cuir.
A.B.E. (oxydation). 50 / 60 €

246 Grande Bretagne
Baïonnette modèle 1888 MK III, 2e type. Poignée à
plaquettes de bois. Lame poinçonnée. Fourreau en cuir à
deux garnitures en métal.
B.E. 50 / 60 €

247 Grande Bretagne
Baïonnette du 1er modèle 1907 modifié. Poignée en bois.
Monture en fer bronzé. Fourreau cuir à deux garnitures fer.
B.E. 50 / 60 €

248 Deux épées de conscrits en verre soufflé, à poignées
teintées de rouge. Lames quadrangulaires.
T.B.E.
Longueur : 75 cm et 76 cm 100 / 150 €

125
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249 Suite de 14 figurines à pied Ier Empire (diverses). Sur
socles en bois.
Toutes armes et tous grades.
Hauteur : 6,5 cm 150 / 200 €

250 Suite de 10 figurines à pied diverses, du Second Empire,
IIIe et IVe République. Sur socles en bois.
Toutes armes et tous grades.
Hauteur : 6,5 cm 100 / 120 €

251 Suite de 5 figurines à pied Ier Empire (diverses). Sur
socles en bois.
Toutes armes et tous grades.
Hauteur : 11,5 cm 60 / 80 €

252 Suite de 5 figurines à pied Ier Empire (diverses). Sur
socles en bois.
Toutes armes et tous grades.
Hauteur : 9 cm 60 / 80 €

FIGURINES EN PLOMB, PEINTURES FINES

FIGURINES HABILLÉES

249

253
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DRAPEAU DE CONSCRIT

257 Drapeau français tricolore, de Conscrit.
Peint sur une face “Vive La France- RF - Liberté Egalité Fraternité”, sur l’autre face
“Honneur aux Conscrits Classe 1928 Commune de Wasnes au Bac”, bordé de franges
dorées.
Montée sur une hampe en bois à pointe en laiton.
146 x 124 cm
T.B.E. 200 / 250 €

Wasnes-au-Bac est une commune française, située dans le département du Nord et la région
Nord-Pas-de-Calais.

255

253 Suite de 13 figurines ; 10 à pied et 3 cavaliers, Ier Empire
(diverses). Sur socles en bois.
Toutes armes et tous grades.
Hauteur : 6,5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 47

254 Suite de 16 figurines à pied Ier Empire (diverses). Sur
socles en bois.
Toutes armes et tous grades.
Hauteur : 6,5 cm 150 / 200 €

255 Deux figurines en bois articulées, 1940-1945, habillées de
tissu, équipement en cuir et bois.
a) un fantassin Trompette en tenue kaki.
b) un légionnaire en tenue kaki (manque la casque).
Travail populaire de la seconde G.M. d’un soldat
prisonnier en Allemagne. 200 / 250 €

256 Lot de soldats de plomb et de figurines divers, Ier Empire.
Quatre CBG dont un cavalier.
Six figurines peinture fine dont un cavalier.
B.E. 10 pièces. 150 / 180 €
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258 Casque de Dragons Troupe modèle 1858. Bombe,
cimier, marmouzet, jugulaires à anneaux en laiton.
Bandeau en tissu tacheté. Crinière en crin noir. Coiffe
intérieure en cuir.
A.B.E. (coups). 500 / 600 €

259 Shako d’Officier du 2e régiment modèle 1860 en cuir
noir à visière carrée. Plaque à l’aigle en laiton doré.
Cocarde tricolore. Double pompon tricolore.
B.E. Fabrication Peyret à Lyon. 400 / 500 €

260 Casque à pointe Prussien modèle 1860 d’Infanterie en
cuir noir. Plaque à l’aigle, pointe et jugulaires à écailles
en laiton. Cocarde prussienne. Coiffe intérieure en cuir.
B.E. 400 / 500 €Voir la reproduction page 50

261 Coffret de giberne d’Officier de Cuirassier et de Dragon
1872-1880 en cuir verni noir. Plaque à la grenade sur
fond rayonnant. Jonc et garnitures en laiton doré.
B.E. 150 / 250 €

262 Casque de Cuirassier Prussien Troupe modèle 1889/94.
Bombe et pointe en fer. Plaque à l’aigle, jugulaires à
écailles, embase de pointe et jonc en laiton. Cocardes en
métal polychrome. Coiffe intérieure en cuir.
B.E. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction page 50

263 Deux plaques de casques à pointes.
a) Prusse à l’aigle, de grenadier.
b) Bade au lion, d’Infanterie.
B.E. 200 / 250 €

Voir la reproduction page 50

COLLECTION DE MR M. V. ET DIVERS…
COIFFURES - BREVETS et ÉQUIPEMENTS

258

259

261
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264 Casque à pointe Prussien modèle 1889/94, en cuir noir
verni. Pointe sur embase trèfle. Plaque à l’aigle.
Jugulaires et jonc en laiton. Coiffe intérieure. Une
cocarde prussienne.
B.E. 600 / 700 €

265 Casque à pointe d’Officier Saxon modèle 1895. Bombe
en cuir verni. Plaque aux Armes de Saxe argentées sur
fond rayonnant. Pointe, jugulaires à écailles et jonc en
laiton. Cocardes.
B.E. (manque une partie de la coiffe intérieure).

600 / 700 €

266 Casque à pointe d’Officier modèle 1895 en cuir verni.
Pointe, plaque à l’aigle, jugulaires à écailles et jonc en
laiton. Cocarde prussienne et cocarde du Rgt 76 Hamburg.
Coiffe intérieure.
B.E. 800 / 1 000 €

267 Coffret de giberne de Cavalerie Saxon, en bois recouvert
de cuir. Pattelette en laiton aux Armes de Saxe en laiton
argentées.
B.E. Fin du XIXe siècle. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 51

268 Casque à pointe modèle 1895 de Sous-Officier de la
Garde. Bombe en cuir noir verni. Pointe sur embase
trèfle. Plaque à l’aigle, jugulaires à écailles et jonc en
laiton. Coiffe intérieure et cocarde.
B.E. Avec harbusch en crin noir. 1 200 / 1 500 €

269 Hausse col de porte-drapeau Prussien en métal argenté
et chaînette en laiton.
B.E. Fin du XIXe siècle. 130 / 150 €

Voir la reproduction page 51

268
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270 Hausse col de porte-drapeau Prussien à l’aigle en métal
nickelé et à chaînette en métal. Patte frappée “Wagner”.
B.E. Fin du XIXe siècle. 150 / 200 €

271 Bandoulière de giberne d’Officier Prussien en cuir
recouvert d’un galon tissé doré. Garnie à l’intérieur de
drap bleu. Garnitures en laiton dorées.
B.E. Fin du XIXe siècle. 50 / 80 €

272 Brevet d’observateur Bavarois. Insigne en argent, centre
émaillé (réparation).
Poinçon 800.Fabrication des Carl Poellach Schrorenhausen.

250 / 300 €

273 Brevet d’observateur Prussien. Insigne en argent.
Plaque au centre émaillée. Poinçon 800. Fabrication de
C. E. Junker Berlin.
B.E. 250 / 300 €

274 Rare brevet Prussien de mitrailleur pilote de marine, en
argent doré. Fabrication de C.E. Junker Berlin.

400 / 500 €

275 Lot de trois casques lourds :
a) Britannique modèle MK3 avec coiffe intérieure et
jugulaires.
b) Britannique modèle MK2 avec filet.
c) U.S. modèle 1951 avec sous casque, coiffe intérieure et
filet.
B.E. 80 / 100 €

270 263263
269

273 274 272

267

ader 1A56  28/09/09  10:16  Page 51



52

CONDITIONS SPÉCIALES POUR L’ACHAT DES ARMES DE 5è ET 7è 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 applicable
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 validité 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.

ARMES DE CHASSE DE 5e ET 7e CATÉGORIES
FUSILS ET CARABINES

276

277

278

279
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280 Fusil de chasse Darne modèle V 21, deux coups, calibre
12-70 extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. Bande
plume. Coulisseau finement ciselé de rinceaux feuillagés.
Crosse en noyer quadrillé de 35,5 cm.
5e catégorie. 800 / 1 000 €

281 Fusil de chasse Darne modèle R 12, deux coups, calibre
12-70 extracteur. Canons juxtaposés de 68 cm. Bande
plume. Coulisseau gravé de fleurs et de rinceaux
feuillagés. Crosse demi pistolet en noyer, de 34 cm, avec
sabot amortisseur.
5e catégorie. 400 / 500 €

282 Valise de transport pour deux fusils de chasse démontés,
en bois recouvert de cuir, gainé à l’intérieur de velours
rouge.
B.E. 200 / 300 €

283 Fusil Browning B125 grade B, spécial chasse, deux
coups, calibre 12-70 éjecteur. Canons superposés de
71cm ⁄ fi. Bande ventilée. Bascule gravée de canards et
de perdrix, trempée gris. Mono détente. Crosse pistolet
en noyer quadrillée de 36,5 cm.
Dans une valise de transport.
5e catégorie. 500 / 600 €

276 Fusil de chasse d’artisan Stéphanois Maisonnial, deux
coups, calibre 12-70 éjecteurs. Canons juxtaposés de
70 cm de Jean Breuile. Chokes : ⁄-3/4. Bascule entaillée à
gravures de bouquets et ciselures. Crosse anglaise en
beau noyer 3 étoiles.
Révisé et remis en état et en couleur.
Poids : 2,830 Kg
5e catégorie. 1 700 / 1 800 €

277 Fusil de chasse Fauré Lepage système Anson, deux
coups, calibre 16-65 éjecteurs. Canons juxtaposés en
damas de 70 cm, lisse et fi. Bascule à gravure bouquets.
Crosse anglaise 3-4 étoiles.
Remis à neuf. Monture, crosse et devant neufs. Travail
M.O.F. Poids : 2,830 Kg
5e catégorie. 1 500 / 1 800 €

278 Fusil de chasse Chapuis C35-C65, deux coups, calibre
12-70 éjecteurs. Canons superposés de 66 cm. Bande
plume. Chokes : ⁄-3/4. Monodétente. Bascule gravée.
Crosse anglaise en noyer 3-4 étoiles.
Révisé et remis en état. Poids : 2,700 Kg
5e catégorie. 1 500 / 1 800 €

279 Fusil de chasse d’artisan Belge Defourny, Herstal, à
platines, deux coups, calibre 12-70 éjecteurs, self-opening.
Canons juxtaposés de 70 cm (légèrement piqués). Choke
droit : 3/10e. Choke gauche : 5/10e. Bande droite. Platines
démontables. Gravure à filet, jaspée et bronzée.
Crosse anglaise en noyer 4-5 étoiles. Sabot en bois.
Remise en état complète.
Poids : 3 Kg 2 000 / 2 500 €
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284 Fusil de chasse Browning, deux coups, calibre 12-70,
choke fl ⁄ éjecteurs. Canons superposés de 71 cm. Bande
ventilée. Mono détente. Bascule bronzée, gravée. Crosse
pistolet en noyer quadrillé de 36 cm avec sabot
amortisseur en caoutchouc.
Avec une housse de transport.
5e catégorie. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 53

285 Fusil de chasse Castellani Alliance Francia avec deux
paires de canons :
a- superposés, calibre 12-70, éjecteur, longueur : 67,5 cm.
b- superposés, calibre 12-70, éjecteur, longueur : 71,3 cm.
Bandes ventilées. Bascule bronzée, signée sur une face
“Alliance” et, sur l’autre face,“F. Castellani”. Monodétente.
Crosse pistolet en noyer quadrillée de 34 cm.
Dans une valise de transport.
5e catégorie. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 53

286 Carabine express Miroku calibre 9,3 x 74R. Canons
superposés, rayés, de 60,3 cm. Bascule gravée de fleurs et
de rinceaux feuillagés. Monodétente. Crosse pistolet en
noyer en partie quadrillée de 35 cm.
Montée avec une électrovisée (Japon).
Dans une valise de transport.
5e catégorie à déclarer. 700 / 800 €

287 Carabine Express Castellani calibre 7 x 57R. Canons
superposés, rayés, de 62,5 cm. Bascule à gravure de
bouquets et de rinceaux feuillagés. Double détente
Stecher. Crosse pistolet en noyer quadrillée de 34 cm.
Montée avec une électrovisée (Japon).
Dans une valise de transport.
5e catégorie à déclarer. 600 / 700 €

288 Étui jambon en cuir et toile.
T.B.E. 60 / 80 €

289 Fusil de chasse à faux corps, deux coups, calibre 12-65
éjecteur. Canons ronds juxtaposés, de 74,5 cm, de Verney
Carron. Bascule gravée. Faux corps signé “E. Vaillant à
Rennes” et bascule frappée “Moulard”, finement gravée
de rinceaux feuillagés. Pontet décoré en suite. Sécurité
latérale gauche. Crosse en noyer en partie quadrillée de
36 cm.
5e catégorie. 600 / 700 €

290 Fusil de chasse Darne type 10, deux coups calibre 12-70.
Canons juxtaposés de 75,4 cm (piqûres extérieures,
rebleuis). Crosse en noyer quadrillée de 36,5 cm avec
joue en cuir et chiffre en argent.
5e catégorie. 300 / 400 €
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291 Fusil de chasse Robust 208, deux coups, calibre 12-70
extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. Crosse pistolet
de 36 cm en noyer en partie quadrillée. Finition bronzé
jaspé.
Arme remise en état.
5e catégorie. 400 / 500 €

Voir la reproduction page 54

292 Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs,
deux coups, calibre 16-65 extracteur. Canons juxtaposés
de 79 cm, damas, de couleur tabac, signés sur la bande
“P. Poulsen Kjobenhavn”. Platines arrières, chiens,
bascule et clé gravés de rinceaux feuillagés. Crosse
pistolet à joue de 35,5 cm en noyer en partie quadrillée.
B.E. Fabrication liégeoise.
Poulsen Poul, 1838-1912, Danemark.
5e catégorie. 700 / 800 €

293 Carabine de chasse Verney Carron, un coup, calibre 12-65.
Canon rond bleui. Culasse jaspée. Crosse demi pistolet
en noyer vernie.
5e catégorie. 250 / 300 €

294 Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs,
deux coups, calibre 16-65. Canons damas, juxtaposés.
Platines arrières signées “C. Mortimer Bte à Saint-
Étienne”. Garnitures en fer gravé. Crosse en noyer.
Bretelle en cuir.
5e catégorie. 100 / 150 €

295 Deux étuis jambon pour fusil de chasse en cuir fauve et
en cuir brun.
B.E. 150 / 200 €

296 Fusil de chasse Hammerless, deux coups, calibre 16-65
extracteur. Canons en table de 68 cm (piqûres). Bascule
gravée. Crosse en noyer de 35,5 cm. (Manque le devant).
5e catégorie. 40 / 50 €
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