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TabLEaUx, DESSINS, aQUaRELLES, GRaVURES,

DOCUMENTS, LIVRES, PHOTOGRaPHIES, CaRTES…

SCULPTURES EN bRONZE ET EN PLaTRE 

MaQUETTES D’aRTILLERIE 
Canons, Mortiers, Boulets

WESTERN - INDIEN - U.S 
Bronzes, Souvenirs, Equipements

aRMES bLaNCHES, françaises et étrangères, des xVIIe, xVIIIe et xIxe siècles
Arbalète, Sabres, Epées, Dagues, Couteaux, Glaives, Baïonnettes 

aRMES à FEU des xVIIIe et xIxe siècles
Fusils, Pistolets, Revolvers, Cassette de pistolets de tir.

Collection de fusils réglementaires français.

FUSILS et CaRabINES de CHaSSE de 5e et 7e catégories
(vendus suivant la législation en vigueur)

POIRES à POUDRE, françaises et étrangères, du xIxe siècle

éQUIPEMENTS, SOUVENIRS, MéDaILLES, INSIGNES et divers

SOLDaTS de PLOMb et FIGURINES FINES

ExPERT :
Jean-Claude DEY
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Tél: 01 47 41 65 31 - Fax: 01 47 41 17 67 - E-mail : jean-claude.dey@wanadoo.fr

Expositions Publiques : Mercredi 24 novembre 2010 de 11h à 18h et Jeudi 25 novembre de 11 à 12h
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TABLEAUX, DESSINS, GRAVURES

Karl JAUSLIN, travailla sans maître jusqu’en 1871, année 
où il vint à Stuttgart, où il fréquenta les cours de l’école 
des Beaux-Arts de cette ville. Il fit surtout de la peinture 
décorative et il est représenté notamment dans les Musées 
de Berne, de Bâle et de St Louis (U.S.A).

Voir la reproduction ci-dessus

2 PILS Isidore (1813-1875).
« Troupes françaises durant le siège de Sébastopol »
Huile sur toile signée en bas à gauche.
24 x 32 cm.
(Restaurations).

200 / 250 €
Voir la reproduction ci-contre

3 PETIT-GéRARD Pierre (1852-1933). école française.
« Garde de l’enclos des cuirassiers », IIIe République.
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 
« 1893 ».
47,5 x 55,5 cm.
Porte l’étiquette d’une exposition en haut à droite 
« n°316 ».
Etiquette d’exposition au dos.
Cadre en bois doré.
B.E. Traces de frottements (griffures).

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction page ci-contre

1

2

1  JAUSLIN Karl (1842-1904). école Suisse.
« Choc de Cavalerie à la bataille au Marchfeld entre 
les troupes de Rodolphe de Habsbourg et du Roi de 
Bohême Ottokar II ».
Huile sur tôle, annotée en bas à droite, gravée 
dans la peinture « Theilnahme Ler Ungarn An Der 
Schiwcht Am Marchfelde 1278 ».
B.E. 47,3 x 63 cm.

2 500 / 3 000 €

2
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3

4 école française du XIXe siècle.
« Toi, vermine, tu ne m’auras pas dérangé pour 
rien ».
Dessin au crayon et aquarelle d’un soldat français 
empoignant un soldat allemand.
29,5 x 23 cm.
B.E. Première guerre mondiale.

20 / 30 €

5 ROUX Antoine (de) (école française du XXe siècle).
« La file des prisonniers ».
Aquarelle signée en bas à droite. (Frottements).
46 x 70 cm.
 « Le prisonnier ».
Gouache signée en bas à droite.
66 x 47 cm.

250 / 300 €
Voir les reproductions ci-contre

6 WIVAS. école française du XIXe siècle.
« Jeune bourgeois à la redingote ».
Dessin au crayon noir signé en bas à droite.
40 x 28 cm.
Encadré sous verre.
B.E.

300 / 400 €
Voir la reproduction ci-contre

7 « Cavaliers arabes chassant un lion ».
Gravure aquarellée et rehaussée de gouache.
Encadrée sous verre.
23 x 32 cm.
B.E. XIXe siècle.

80 / 120 € 6

5

5
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12

12  « Prise de Sébastopol, occupation de la Redoute 
Malakoff ».

 « Panorama du Siège de Sébastopol ».
Paire de grandes gravures rehaussées d’aquarelle 
avec descriptions du placement des troupes.
41 x 83 cm.
Sous verre. Cadres en pitchpin.
B.E. XIXe siècle.

1 200 / 1 400 €
Voir les reproductions ci-dessus et page ci-contre

13  Deux recueils de lithographies et fac-similés sur la 
première guerre mondiale :
- « Verdun. (Mars avril 1916) ».
53 dessins en fac-similé d’après L. Jonas. Edition 
Dordon Aine. Numéroté 391 / 450. Reliure toilée.
- « Croquis de guerre ».
16 lithographies (33 x 51 cm) d’après P. Jobent 
numérotées sur 40. On y joint deux lithographies de 
Bouchos. Dans une reliure.

250 / 350 €
Voir la reproduction page ci-contre

14 SWEEBACH (d’après).
« Bataille de Friedland » et « Bataille d’Iéna »
Deux eaux-fortes.
32,5 x 43,5 cm.
Encadrées sous verre. (Taches et rousseurs).

40 / 60 €

8 « Vive l’Empereur ».
« La charge du 4e régiment de Hussards à Friedland, 
14 juin 1807 ».
Tirage en couleurs d’après Ed. Detaille (XXe siècle).
47 x 58 cm.
Sous verre. Cadre sculpté en bois peint en vert et 
doré.

150 / 200 €

9 « Bataille de Pulstuck ».
(34 x 46 cm).

 « Combat de Brienne ».
(29 x 36 cm).

 « Prise du Pont d’Arcole d’après Carle Vernet ».
(32 x 45 cm).
Trois gravures en noir et blanc.
B.E. XIXe siècle.

80 / 120 €

10 « Abensberg, le 20 avril 1809 ».
 « Leipsick, le 19 octobre 1813 ».

Paire de gravures rehaussées d’aquarelle d’après 
Swebach.
24 x 37 cm.
B.E. XIXe siècle.

80 / 100 €

11  Cinq gravures aquarellées à la manière des vitraux 
représentant les premiers Comtes de Chester.
Sous verre. Cadres en métal doré.
61 x 35 cm.
B.E. XIXe siècle. Angleterre.

200 / 250 €
Le titre de comte de Chester fut l’un des plus puissants 
titre de l’Angleterre médiévale. Le Cheshire appartenait aux 
Comtes, ainsi que les honneurs de Chester, des terres et 
des places dans toute l’Angleterre.
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12

15 école du XIXe siècle.
«Troupes traversant un village» sous le Ier Empire ».
Estampe rehaussée d’aquarelle.
Sous verre. Cadre en bois.

100 / 120 €

16  Six images d’épinal représentant les différentes 
unités de l’armée sous le Second Empire :
« Train des équipages », « Dragon de la Garde 
impériale », « Gendarme d’élite », « Guide », 
« Tambour du Génie », « Cent-Gardes ».
Encadrées sous verre.
89 x 53 cm.
A.B.E.

200 / 250 €

13
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28

DOCUMENTS - LIVRES - PHOTOGRAPHIES - CARTES

23  Ensemble de six portfolios : « L’Aviation Française 
1914-1940. Ses escadrilles ses insignes ».
Par le Commandant E. Moreau-Bérillon. Illustré de 
24 planches par volume. 1968.
Tirage limité à 1000 exemplaires numéroté avec vingt 
cinq hors commerce dont les présents volumes.

300 / 350 €

24  « Recueil photographique des disparus du Bas-Rhin 
Victimes de la conscription allemande de 1942 à 
1945 ».
2 Volumes. A.D.E.I.F. 1948.
B.E.

150 / 200 €

25 Non venu.

26 Plan de la bataille de Lens le 20 juillet 1648.
Plume et aquarelle avec détail des unités et des 
commandants d’unité.
27 x 39 cm.
A.B.E. (Petits trous) XVIIIe siècle.

200 / 300 €

27  Ensemble de dix cartes présentant des batailles de 
la Guerre de Trente ans et de la Fronde.
31 x 50 cm.
B.E. XIXe siècle.

80 / 100 €

28  Ensemble de onze cartes de batailles du règne de 
Louis XIV et Louis XV dont :
- « La Bataille de Roccoux ». (46 x 62 cm).
- « Le Camp de Denain ». (46 x 62 cm).
- « Combat de Winendael ». (34 x 50 cm).
- « Neerwinde ». Deux exemplaires. (26 x 38 cm).
- « Steenkerke ». (26 x 38 cm).
- « Leuze ». Deux exemplaires. (26 x 38 cm).
- « Malplaquet ». (26 x 38 cm).
- « Laveld ». (26 x 38 cm).
A.B.E.

150 / 200 €
Voir la reproduction ci-dessus

29  Ensemble de trois cartes de campagnes 
révolutionnaires, certaines avec les corps de troupes 
rehaussées d’aquarelle :
- Marches de l’armée d’Italie (48 x 41 cm). Déchirure.
- Mouvements de l’armée d’Italie d’avril 1796. 
(34 x 39 cm).
- Carte générale d’Allemagne. (67 x 83 cm).
A.B.E.

80 / 100 €

17  « Mémoire du Sieur de Pontis qui a servi cinquante 
six ans dans les armées sous les Rois Henri IV, Louis 
XIII, Louis XIV ».
Paris, 1715. Deux volumes reliés cuir (usures).

80 / 100 €

18 Trois ouvrages :
« Règlement concernant l’exercice et les manœuvres 
de l’infanterie du 1er aout 1791 ».
A Metz chez Collignon.

« Mémoires de Campion ».
A Paris, 1807.

« Dictionnaire militaire ».
à Paris, 1742. Trois volumes In-12 reliés cuir. 
(Accidents, usures).

150 / 200 €

19 La vieille Garde impériale.
Volume relié. Edition 1929.
On y joint « Le 2ème Zouave. Historique du Régiment 
(1852-1945) ». édition 1951. Volume broché.

20 / 30 €

20 « Soldats napoléoniens ».
Ensemble de 19 revues (n°1 à 19) et trois hors séries.
B.E.

100 / 150 €

21  « Quelques indications d’urgence à l’usage des 
officiers ».
Par le Docteur F.H. Perrin. Ouvrage relié (11 x 15 cm), 
93 pages, dédicace au Général Lyautey.
On y joint une lettre autographe signée du Général 
Lyautey datée de Juin 1908 remerciant le Docteur de 
sa dédicace.

60 / 80 €

22  Catalogue de 1909 de la Société Française des 
Munitions de Chasse, de Tir et de Guerre.
Anciens établissements Gevelot et Gaupillat.
A.B.E.

60 / 80 €
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35

30  Ensemble de trois cartes de batailles 
révolutionnaires, certaines avec les corps de troupes 
rehaussées d’aquarelle :
- Bataille de Valmy (33 x 50 cm).
- Bataille de Jemmapes (30 x 38 cm).
- Bataille de Fleurus (30 x 38 cm).
B.E.

100 / 150 €

31  Ensemble de trois cartes de batailles 
napoléoniennes, certaines avec les corps de troupes 
rehaussées d’aquarelle :
- Bataille de La Favorite. (30 x 38 cm).
- Bataille de Lodi. (30 x 38 cm).
- Bataille de Wagram (33 x 50 cm).
B.E.

100 / 150 €

32 Lot de 4 photos cartes de visite :
« Mac Mahon. » « Gal. Trochu. » « Gal Ulrich. » et 
« Gal Flourens. »
A.B.E. Commune de Paris.

100 / 150 €

33  Ensemble de 42 photos et deux photos du Cadre noir 
de Saumur et d’une revue de cavalerie.
époque IIIe République.

40 / 60 €

34  Quatre photographies aériennes des combats prises 
entre mai et août 1917.
époque Première guerre mondiale.
On y joint un carnet de ravitaillement à spirale. 
époque Deuxième guerre mondiale.

20 / 30 €

SCULPTURES

35 Les vétérans de la Grande Armée.
Scénette en bronze patiné représentant deux 
vétérans, un grenadier et un cavalier, entourés 
d’attributs rappelant l’épopée napoléonienne : 
tambour, canon, fusils, sabres, obusier devant 
une pyramide au N entouré de lauriers surmonté 
de l’aigle impériale et encadrée de deux hampes 
de drapeaux conservant des lambeaux de tissus 
tricolores, l’une à l’aigle et l’autre au coq du Roi Louis 
Philippe Ier.
L’ensemble sur un socle en bronze et bois.
Ht : 23 cm. Larg : 21 cm.
T.B.E. époque Retour des cendres.

2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction ci-contre

35 bis Louis-Ferdinand MALESPINE (1874-1940).
Officier des Grenadiers de la Vieille Garde Impériale.
Bronze patiné signé sur la base.
Ht. : 39 cm.

250 / 300 €
Voir la reproduction ci-contre 35 bis
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36

36 bis

36 Grande aigle de parement aux ailes déployées.
Bronze ciselé à patine noire. Présenté sur un socle 
en bois.
Ht. : 31 cm. Long. : 103 cm.
B.E. Vers 1850.

2 000 / 2 500 €
Ce grand aigle de parement était probablement fixé au 
sommet d’une boiserie ou d’une grille monumentale.

Voir la reproduction ci-dessus

36bis BARTHOLOME Albert (1848-1928).
« Le Maréchal Lyautey à cheval. »
Grande statue en plâtre signée sur la terrasse.
108 x 110 cm.
A.B.E. Entre 1921-1928.
(Accident à la queue du cheval, à la terrasse et au 
képi).

4 000 / 5 000 €

Historique :
Cette statue est vraisemblablement un des projets de 
statues faites après le maréchalat d’Hubert Lyautey 
(1921). On notera une grande ressemblance entre ce 
projet de Bartholomé et la statue équestre de François 
Rogué au Consulat de France à Casablanca décidée 
en 1934 et inaugurée en 1938.

Biographie :

BARTHOLOME Albert.
C’est d’abord vers la peinture que s’oriente 
Bartholomé, à Genève d’abord puis à Paris où il 
devient un ami intime de Degas. Engagé volontaire 
durant la guerre de 1870, il n’aborde la sculpture qu’en 
1886, domaine auquel il resta fidèle, développant une 
technique mêlant la simplicité à l’émotion. Sa pièce 
majeure reste le monument aux morts du cimetière 
du Père Lachaise.

LYAUTEY Hubert (1854-1934).
Hubert Lyautey se destina très tôt à la carrière militaire 
et entra à Saint-Cyr en 1873. Après avoir poursuivi sa 
formation à l’école de guerre, il fut envoyé en Algérie où 
il demeura deux ans comme officier de cavalerie.  En 
1903, il fut appelé par le gouverneur général Jonnart, 
en Algérie. Œuvrant avec efficacité pour le maintien de 
la paix, il y reçut ses étoiles de général. En 1912 enfin, 
celui qu’on allait surnommer Lyautey l’Africain devenait 
le premier résident général de France au Maroc. Il 
donna là toute la mesure de son génie de stratège et 
de grand administrateur.  Pendant la première guerre 
mondiale, il quitta temporairement ses fonctions pour 
devenir, entre décembre 1916 et mars 1917, ministre de 
la Guerre dans le cabinet Briand. Après avoir regagné le 
Maroc, il fut fait, en 1921, maréchal de France. Il fut élu 
à l’Académie française, le 31 octobre 1912, au fauteuil 
d’Henry Houssaye par 27 voix. A sa mort, Lyautey fut 
enseveli à Rabat. En 1961, sa dépouille a été ramenée 
en France pour être déposée aux Invalides.

Voir la reproduction ci-contre
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39  Maquette de fût de canon de siège de 24, modèle 
1826 en bronze.
A bouche tulipée, quatre plates-bandes de renfort, 
deux anses et deux tourillons. Gravé dans une 
banderole vers la bouche « La Scolastique », 
tonnerre orné de gravures. Cul de lampe à bouton.
Diamètre intérieur de la bouche : 16 mm.
Diamètre extérieur de la bouche : 40 mm.
Longueur du canon : 34,5 cm.
B.E. Première partie du XIXe siècle.

600 / 800 €
Voir la reproduction ci-dessus

39bis Lot de 9 boulets provenant de champ de bataille.
- 2Kg- Diam 7,9 cm - 1Kg 5- Diam 6,7 cm - 900g- Diam 
5,9 cm - 700g - Diam 5 cm - 600g - Diam 4,8 cm - 450g 
- Diam 4,7 cm -400g - Diam 4,5 cm - 350g- Diam 4 cm 
- 300g - Diam 3,5 cm.
 XVIIIe-XIXe siècles.

100 / 150 €
Voir la reproduction ci-dessous

37  Maquette de mortier à l’ordinaire de 12 pouces en 
bronze.
A cinq plates bandes de renfort, deux tourillons, une 
anse en dauphin et une poignée ciselée. Lumière 
ornée d’un masque hurlant. Monté sur un affût 
monobloc à flasques bas en bois à garnitures en fer 
ornées de fleurs de lys découpées aux extrémités et 
maintenues par de petits clous taillés à pans.
Diamètre intérieur de la bouche : 66 mm.
Diamètre extérieur de la bouche : 95 mm.
Longueur du tube : 15 cm.
Longueur sur socle : 21,5 x 10 cm.
B.E. époque Louis XIV.

800 / 1 000 €
Voir la reproduction ci-dessus

38 Maquette d’un obusier de siège type 1775.
Fût en bronze à bourrelet à la bouche, à six plates-
bandes de renfort et anneaux, deux anses en 
dauphin, deux tourillons. Cul de lampe à bouton. 
Monté sur un affût à flasques courtes en bois à roues 
à rayons et garnitures en fer.
Diamètre intérieur de la bouche : 28 mm.
Diamètre extérieur de la bouche : 40 mm.
Longueur du tube : 15 cm.
Longueur sur affût : 38 cm.
B.E. époque XVIIIe siècle.

800 / 1 000 €
Voir la reproduction ci-dessus

38

39

37

39 bis

MAQUETTES D’ARTILLERIE



10

WESTERN - INDIENS - US

41

40

40 GRUZALSKI James. A. XXe siècle.
« Crazy Horse, chef Sioux Oglala, en buste portant sa 
grande coiffure ornée de vingt et une plumes ».
Signé en creux à la base, numéroté 16 / 30 et marqué 
Crazy Horse.
Sur socle en marbre noir.
Ht : 60 cm.
Envergure : 56 cm.

4 000 / 5 000 €
Biographies :
James A. GRUZALSKI, sculpteur américain, spécialisé dans 
le traitement des visages. Il a notamment réalisé une série 
de bronzes de chefs indiens et de figures historiques.

Crazy Horse est un chef amérindien, né vers 1839, mort le 
5 / 11 / 1877. Il est un des grands chefs lakhotas de la lutte 
contre les américains. Guerrier hors pair, il est connu pour 
avoir anéanti, avec le chef Sitting Bull, le détachement du 
Général Custer à Little Big Horn. Un des américains qui 
assistera à sa redition en 1877, le capitaine Bourke, dira de 
lui : « Jamais je n’ai entendu un indien prononcer son nom 
sans y mettre un accent de profond respect ».

Voir la reproduction ci-contre

41 Bison d’Europe (bison bonasus).
Cape.

600 / 800 €
Espèce au bord de la disparition à la fin de la 2e guerre 
mondiale, les effectifs se reconstituent peu à peu à la suite 
d’une longue protection, au point que des quotas de tir 
sont accordés aujourd’hui dans plusieurs pays comme la 
Pologne ou la Russie.

Voir la reproduction ci-dessous

42  Paire de Mocassins d’Indiens des Plaines, en peau, 
à semelles en cuir. Tiges et dessus décorés d’un 
perlage multicolore.
B.E. époque Réserve 1920-1930.

400 / 500 €
Voir la reproduction page ci-contre
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42

81

43

44

46  Revolver Allen et Wheelock.
Six coups, calibre 32 SA, à percussion annulaire. 
Canon à pans avec marquage « Allens & Wheelock 
Worcester Mass US Allens Pat’s sept 7. nov 9. 1858 
July 3 1860 ». Détente éperon. Plaquettes de crosse 
en noyer verni.
B.E.

500 / 600 €
Voir la reproduction page suivante

47  Revolver Smith & Wesson n° 2 Army.
Six coups, calibre 32 annulaire. Canon à pans, 
marqué sur la bride « Smith & Wesson Springfield 
Mass ». Détente éperon. Plaquettes de crosse en 
noyer.
A.B.E. (petites piqûres, rebleui).
Fabriqué de 1861 à 1874 à 77 155 exemplaires environ.

800 / 1 000 €
Voir la reproduction page suivante

48 Revolver Starr’s à percussion.
Six coups Calibre 44. Canon rond rayé. Crosse en 
noyer.
B.E. Avec poinçons et marquages.

1 000 / 1 200 €
Fabriqué de 1863 à 1865 à 32 000 exemplaires dont 25 000 
pour le gouvernement nordiste.

Voir la reproduction page suivante

43 « Buffalo Bill ».
Statuette équestre en régule à deux patines.
Sur socle en bois peint façon marbré. Porte une 
médaille sur la terrasse (fabrication française).
B.E. Début du XXe siècle.
Ht : 38 cm.

350 / 450 €
Voir la reproduction ci-dessus

44  « L’indien en tenue de combat », par Demange.
Sujet en régule à deux patines.
Sur socle en marbre.
Ht : 40 cm.
B.E. (manque partie de la lance).

350 / 450 €
Voir la reproduction ci-dessus

45 Revolver à système, à percussion.
Six coups Calibre 36. Canon à pans rayé frappé « … 
Breveté ». Barillet, carcasse et pontet repose doigt 
gravés. Baguette de bourrage montée sur l’axe du 
côté droit. Crosse en noyer quadrillé.
B.E. Vers 1850-1860.

600 / 700 €
Voir la reproduction page suivante
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51  Revolver Paterson à percussion à poudre noire cinq 
coups Calibre 36.
Canon à pans. Finition bronzée. Plaquettes de crosse 
en noyer verni.
B.E. Fabrication italienne pour le tir.
Dans un coffret verni garni de velours bordeaux.

300 / 400 €
Voir la reproduction ci-dessous

52  Revolver Remington à percussion à poudre noire six 
coups Calibre 44.
Canon et carcasse gravés de rinceaux. Pontet en 
laiton gravé. Plaquettes de crosse en noyer verni.
T.B.E. Fabrication Uberti.
Dans un coffret verni garni de velours bordeaux.

400 / 500 €
Voir la reproduction ci-dessous

53  Selle US « Military Saddle Mc Clellan 12 Inch Seat ».
Garnitures et boucle en laiton. Avec étriers en fer et 
cuir repoussé.
B.E.

400 / 500 €
Voir la reproduction page ci-contre

49  Revolver type Smith & Wesson Russian n° 3.
Six coups Calibre 44. Canon (piqûres) avec marquage 
US. Barillet avec poinçon belge. Pontet repose doigt, 
plaquettes de crosse en ébonite.
A.B.E. Vers 1870. Fabrication Liégeoise sous licence.

600 / 800 €
Voir la reproduction ci-dessus

50  Carabine de selle Joslyn modèle 1864.
Un coup, calibre 53. Canon rond, rayé, avec hausse. 
Platine marquée « Joslyn Fire Arms Co Stonington 
Conn. 1864 ». Garnitures et anneau de selle en fer. 
Crosse en noyer vernie avec plaque en laiton gravée 
« Joslyn US 1855-13.2-P.A. ».
B.E. Finition patinée. Fabriquées à 16500 exemplaires 
environ pour les modèles 1862 et 1864.

1 500 / 1 800 €
Il s’agit d’une des carabines les plus utilisées pendant la 
guerre de Sécession. Elle équipait les régiments de cavalerie 
de l’Union comme les 4e et 8e régiments de l’Indiana, le 
19e régiment de New York ou le 9e de Pennsylvanie.

Voir la reproduction ci-dessus

45

48

46

49

47

50
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54  Selle mexicaine, recouvert de peau et cuir à décor 
repoussé.
Avec accessoires et étriers en bois.
A.B.E. XIXe siècle.

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction ci-dessus

55  Exceptionnelle et étonnante paire d’éperons 
mexicains, en fer, à molettes à 55 longues dents.
Bras travaillés à jours et ciselés.
B.E. XIXe siècle.
Diamètre des mollettes : 15,5 cm. Longueur des 
dents : 6,5 cm.

600 / 800 €
Voir la reproduction ci-contre

56  Paire d’éperons de cow-boy en bronze à molettes à 
10 dents en fer.
Ornés sur les bras de deux médaillons ciselés de 
têtes d’indiens en ronde bosse en maillechort.
Avec leurs chaînettes et leurs cuirs. Frappés « PAT 
D » sur étoile.
B.E. XIXe siècle.

250 / 300 €
Voir la reproduction ci-contre

57  Deux éperons mexicains à molettes à 24 longues 
dents, à deux branches en fer forgé, ajouré, 
découpé.
XIXe siècle. (Accident à une branche).

60 / 80 €
Voir la reproduction ci-contre

55

57

56
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68 66

69

67

72

73

73

63  « Confederate Handguns by William A. Albauch, 
Hugh Benet Jr, Edward N. Simmons. »
Ouvrage relié toilé. Edition 1963.
On y joint un tirage rehaussé en couleur représentant 
un confédéré avec son revolver Lemat en ¾ de face, 
illustration figurant sur la couverture de l’ouvrage 
ci-dessus ainsi que sur une des pages de garde 
intérieur.
Encadrée sous verre. (71 x 60 cm).

100 / 150 €

64  Suite six ouvrages et revues en anglais sur la Guerre 
de Sécession :
- « Uniforms of the American civil War » par 
P. Haythornthwaite. Blandforf Press. 192 pages. 
Relié.
- « American Civil War Infantery » par M. Blake. 
Almark Publication. 48 pages. Relié.
- « The Civil War » par J.S. Blay. Bonanza books 
337 pages. Relié.
- « Military Collector & Historian », trois volumes, 
1976-1977.
B.E.

80 / 100 €

65  Collectio Osprey, suite de sept ouvrages en anglais.
Serie « Men at arms » sur la Guerre de Sécession : 
Army of Potomac, Stonewall Brigade, Union, State 
troops, Us Cavalery, Confederate et Army of Nothern 
Virginia.
On y joint treize revues en anglais « Civil War 
History » de 1979 à 1981 et trente deux revues « Civil 
War times illustrated » entre 1979 et 1982.
B.E.

100 / 150 €

66 Machette Collins.
Fourreau en cuir gaufré.
B.E.

80 / 100 €
Voir la reproduction ci-contre

67 Boite cartouchière US.
En cuir noir frappé « US ». Attache en laiton.
1870-1880.

150 / 180 €
Voir la reproduction ci-contre

68 Baïonnette US pour fusil Springfield Trapdoor 1873.
Avec son attache en cuir au bouton en laiton de la 
NGP (National Guard Pennsylvania.) et fourreau.

150 / 180 €
Voir la reproduction ci-contre

69  Boite cartouchière en cuir brun de l’US National 
Guard.
Motif en laiton découpé.
B.E. 1870-1880.

150 / 180 €
Voir la reproduction ci-contre

58 Coiffe d’indien.
Encrier en régule.
Dans l’état. Fin du XIXe siècle. (Manques).

40 / 50 €

59 D. ROUXELIN (1973).
«Général George A. Custer à Little Birgham 1876».
Deux figurines en plomb de 70 mm, sur socle en bois 
décoré.
Socle : 13 x 7,5 cm.

100 / 150 €

60 US ARMY.
Fanion d’infanterie de la 3e Brigade Combat Team.
En drap bleu, lettres, fusils entrecroisés et contour 
en tissu blanc. Attaches en cuir.
Marqué à l’avers et au revers « 3D BCT BDE - C - 5 ». 
55 x 81 cm.
B.E. Milieu du XXe siècle. (Usures)

200 / 300 €

61 Francis MILLER.
« Photographic History of the Civil War »
Dix tomes regroupés en cinq volumes in folio. Reliure 
toilée.
Editeur Thomas Yoseloff, 1957.

200 / 250 €

62  Reproduction d’une dent de cachalot en résine 
finement gravée d’une diligence sur une face et 
d’attributs « cow-boy » sur l’autre face.

100 / 150 €
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74

75

75 Ensemble d’officier Commander de l’US Navy :
- Bicorne en feutre taupé et galon brodé noir. Ganse , 
floches et bouton doré. Avec cocarde.
- Paire d’épaulettes à grosses torsades au motif de 
l’ancre et d’une feuille de chêne.
- Ceinturon en cuir à boucle en laiton estampé doré à 
l’Aigle sur ancre.
Avec sa boite de transport.
B.E.

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction ci-dessus

76 Veste et casquette de Sergent US Marine Corps.
En drap bleu marine à passepoil écarlate, avec 
insigne de grade sur le bras.
Boutons et insigne des Marines en laiton doré.
B.E. 1940-1950

180 / 200 €
Voir la reproduction ci-dessous

70 Uniforme d’officier de la 3e armée américaine.
Veste et pantalon en drap bleu. Insigne brodé de bras 
de la troisième armée.
Insigne « US » de col.
B.E. époque XIXe siècle.

100 / 150 €

71 Lot de 10 petits boutons US Indian Service.
En laiton.
B.E. 1880-1914

40 / 50 €

72 Gourde de cavalerie US.
Avec son attache marquée « RIA (Rodes Island 
Arsenal) 1905 ».
B.E. 1880- 1918.

200 / 250 €
Voir la reproduction page ci-contre

73 Ensemble giberne et ceinturon du Collégio Militar.
En cuir noir. Motif de giberne et boucle de ceinturon 
aux canons entrecroisés en laiton doré.
A.B.E. Mexique.1880-1920

400 / 500 €
Voir la reproduction page ci-contre

74 Uniforme US.
Pantalon, vareuse, calot en drap kaki.
A.B.E. Première guerre mondiale.

100 / 150 €
Voir la reproduction ci-dessous

79

76
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POUPéES KATCHINA HOPI DES 
ANNéES 1950-1960.

83-1 Colton Kokopelli Katchina Hopi.
B.E. Hauteur : 21 cm.

400 / 500 €
Voir la reproduction ci-dessus

83-2 Kokopel Mana Katchina Hopi.
B.E. Hauteur : 18 cm.

400 / 600 €
Voir la reproduction ci-dessus

83-3 Crow Katchina Hopi.
B.E. Hauteur : 32 cm.

500 / 800 €
Voir la reproduction ci-dessus

83-4 Corn Katchina Hopi.
Village of Shungopavi.
B.E. Hauteur : 35 cm.

500 / 800 €
Voir la reproduction ci-dessus

83-5 Flat Doll Wacas Katchina Hopi.
Village of Shungopavi.
B.E. Hauteur : 33 cm.

500 / 800 €
Voir la reproduction ci-dessus

83-6 Hemis Katchina Hopi.
B.E. Hauteur : 24 cm.

400 / 600 €
Voir la reproduction ci-dessus

77 Bureau de campagne US.
En bois recouvert de métal peint kaki. Marqué sur le 
battant « U.S. », daté 1942.
A.B.E.

150 / 200 €

78 Capote US 1943.
En Drap kaki. Marquée à l’intérieur « April 3, 1943 The 
Battle of Veno Bridge North Africa. Simons 9337 ».
B.E.

80 / 120 €

79 Caban de la Police de New York.
Drap bleu marine. Boutons en laiton doré.
A.B.E. Vers 1960.

80 / 100 €
Voir la reproduction page précédente

80 Deux Holsters pour revolvers.
On y joint une boite pour revolver Colt US de 
fabrication italienne.
B.E.

60 / 80 €

81 Pony Express « Wells Fargo & Co ».
Plaque en tôle émaillée.
B.E. XXe siècle.

50 / 60 €
Voir la reproduction page 11

82  Dernière proclamation de l’ex empereur 
Maximilien Ier du Mexique.
Transcription d’époque d’une affichette tirée d’un 
journal de San Luis de Potosi. En espagnol.
L’Empereur déchu y critique vivement Napoléon III et 
regarde vers son frère, l’Empereur d’Autriche, pour 
sauver sa vie.
Encadré sous verre avec traduction au dos.
29 x 19 cm.
On y joint un certificat en espagnol de la secrétaire 
d’état de l’Empire du Mexique avec entête et cachet à 
l’encre aux Grandes Armes de l’Empire.
B.E.

100 / 150 €

83 « Colt, une légende américaine » par R.L. Wilson.
E.P.A Editions, 1988. Relié.

30 / 40 €

83-6 83-1 83-4 83-5 83-3 83-2
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88 Sabre d’officier d’infanterie type 1800.
Poignée en ébène quadrillé. Monture en laiton, garde 
à une branche et deux oreillons en navette. Lame 
courbe à dos plat, contre tranchant et pans creux 
gravée au 1 / 3. Fourreau en cuir à deux garnitures en 
laiton.
B.E. époque Consulat - Premier Empire.

600 / 700 €
Voir la reproduction page suivante

89 Sabre d’officier volontaire révolutionnaire.
Poignée filigranée. Calotte en casque empanaché. 
Lame courbe à dos plat, gouttière et pans creux. 
Fourreau à deux garnitures en laiton (postérieur).
A.B.E. Révolution, composite.

500 / 600 €
Voir la reproduction page suivante

90 Sabre d’officier volontaire révolutionnaire.
Poignée entièrement filigranée. Calotte tête de lion. 
Garde à deux branches dite tournante. Lame courbe 
à dos plat, contre tranchant et pans creux. Fourreau 
en cuir à trois garnitures en laiton (postérieur).
A.B.E. Révolution, composite.

600 / 700 €
Voir la reproduction page suivante

91 Sabre d’officier de chasseur à pied, monté.
Poignée filigranée de cuivre. Monture en laiton, garde 
à une branche et deux oreillons. Lame légèrement 
courbe à dos plat, contre tranchant, gouttière et pans 
creux. Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton 
découpé (postérieur).
A.B.E. Révolution, composite.

600 / 700 €
Voir la reproduction page suivante

84  Arbalète à jalet. 
Arbrier mouvementé, travaillé à pans, en bois 
fruitier (cerisier), sculpté sur le dessus d’une femme 
dénudée et, à l’avant, de feuillages. Arc, mécanisme 
et garnitures en fer forgé.
Avec sa corde à panier en corde tressée, à écarteur 
en bois et prise en cuir.
Italie. XVIIe siècle.
Ancienne réparation à l’avant par plaque de métal en 
renfort, cassure sur la partie arrière.
Longueur : 100 cm. Envergure : 55,8 cm.

2 500 / 3 500 €
Voir la reproduction ci-dessus

85  Beau nécessaire de bouche de chasseur. 
Fourchette à deux dents et couteau à lame à dos 
poinçonnée, garnie d’argent. Manches à plaquettes 
de bois de cerf, à trois boutons de rivure en fleurs et 
montures en argent découpé très finement gravé.
Fusil à manche tourné, guilloché et garni d’argent. 
Fourreau d’origine en cuir brun à décor géométrique 
sur les deux faces.
T.B.E. Fin du XVIIe siècle.

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction page 22

86  Masse d’arme et hache d’arme de style Renaissance.
En fonte de fer, pour panoplie.
B.E. A nettoyer.

100 / 150 €
Girard

87 épée de Cour.
Monture en fer (peint doré), garde à une bande, 
pas d’âne et coquille bivalve. Lame triangulaire 
(raccourcie).
A.B.E. (Fusée postérieure). SF. XVIIIe siècle.

100 / 150 €

ARMES BLANCHES DES XVIIe, XVIIe ET XIXe SIèCLES

84
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94  Sabre Briquet au modèle des sabres Briquet de la 
Garde Impériale Allégée.
Poignée recouverte de basane avec filigrane. 
Monture en laiton. Garde à une branche, à quillon 
courbe, frappée « 2e Ln » et « 2264 ». Lame courbe, 
damas, à dos plat, contre tranchant et pans creux. 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton, 
découpées, décorées au trait.
B.E. 1er tiers du XIXe siècle.

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction ci-dessus

95 Sabre d’officier de cavalerie piémontais.
Poignée en ébène à prise de doigts. Monture en 
laiton, garde à une branche, deux oreillons et 
coquille bi-valve. Lame légèrement cintrée à dos 
plat et contre tranchant en damas avec inscription 
sur une face « vaincre ou mourir », sur l’autre face 
inscriptions de type Cassaignard. Fourreau en tôle 
de fer à deux garnitures et deux bracelets en laiton. 
(Manque un anneau).
A.B.E. Première partie du XIXe siècle.

800 / 1 000 €
Voir la reproduction ci-dessus

92 Sabre d’officier de Hussards.
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane. 
Monture en laiton ciselée. Calotte à longue jupe. 
Garde à une branche et deux oreillons en têtes de 
lion losangiques à décor dentelé. Quillon droit se 
terminant en boule. Lame courbe à dos plat, contre 
tranchant et pans creux, gravée au tiers sur les deux 
faces de hussards chargeant, de têtes de mameluck 
et de soleils. Fourreau en bois à une crevée en cuir, 
deux grandes garnitures en laiton décorées au trait, 
deux baguettes de renfort à bords mouvementés et 
deux anneaux de suspente en laiton. Dard en fer.
B.E. époque Directoire / Consulat.

3 500 / 4 500 €

93 épée d’officier d’infanterie Modèle 1812.
Poignée entièrement filigranée d’argent. Monture 
en laiton doré ciselé, pommeau en casque à grille 
empanaché, garde à une branche et deux longs 
quillons droits ciselés de feuillage, clavier en suite 
avec toile d’araignée. Belle lame à dos gravée, dorée 
et bleuie au 1 / 3. Fourreau en cuir (postérieur) à deux 
garnitures en laiton découpé, décoré au trait.
B.E. époque Premier Empire.

2 500 / 3 500 €
Voir la reproduction ci-dessus

89

90 91
93 94

95

88



19

101  Sabre d’abordage dit « cuillère à pot » de style 
An IX-1833.
Lame courbe gravée d’une ancre. Fourreau en cuir à 
deux garnitures.
B.E. Reproduction XXe siècle.

200 / 250 €
Voir la reproduction page suivante

102 Sabre d’officier de Marine modèle 1837.
Poignée en bois noirci avec filigrane. Monture 
en laiton ciselé, garde à jours, à l’ancre. Lame à 
gouttière et pans creux. Fourreau en cuir à trois 
garnitures en laiton.
A.B.E. XXe siècle.

200 / 250 €

96 Sabre de Cavalerie Légère troupe modèle 1822.
Monture en laiton. Poignée recouverte de basane 
(manque le filigrane). Garde à trois branches, 
poinçonnée, avec matricule. Lame courbe, à dos plat, 
« Mre d’Armes de Chât. 1880. Cavie Lre Mle 1822 », à 
contre tranchant et pans creux. Fourreau en tôle de 
fer au même numéro. Avec housse de campagne.
B.E.

250 / 300 €
Voir la reproduction page suivante

97 Sabre d’artillerie montée Modèle 1829.
Poignée recouverte de basane (manque filigrane). 
Monture en bronze, garde à une branche, 
poinçonnée. Lame courbe à dos plat, contre 
tranchant et pans creux. Fourreau en tôle de fer à 
deux bracelets.
B.E.

350 / 450 €
Voir la reproduction page suivante

98 Sabre d’infanterie dit briquet.
Monture en bronze. Lame courbe à dos plat.
XIXe siècle. SF.
(Accident, oxydations).

20 / 30 €

99  Rare hache de sapeur du 2e régiment de chasseurs à 
cheval. 
Large fer en croissant à dos marteau rond. Douille à 
pans ornée sur une face d’un cor en laiton, garnie au 
centre d’une pastille en métal blanc portant le chiffre 
« 2 » à jours. Plaque de recouvrement et de maintien 
à bord abattu fixée par deux vis sur le dessus. Protège 
fil de lame en laiton. Manche arrondi en hêtre noirci 
avec douille en laiton, garni d’un anneau en fer.
T.B.E. époque Louis-Philippe / Second Empire.
Fer : 19,3 x 15 cm. Longueur : 60 cm.

600 / 800 €
Voir la reproduction ci-contre

Pour les fantassins, la hache était portée au dos du sac, 
maintenue par un support en buffle blanchi. Pour les 
cavaliers, notamment les dragons ou cuirassiers de la 
Garde impériale, seul le port de la hache était différent. 
Pour les dragons, elle se portait dans le dos, pour les 
cuirassiers, elle se portait à la selle.

100 Sabre d’officier de Marine Modèle 1837.
Poignée en corne. Monture en laiton ciselé, garde à 
une branche à coquille ajourée à l’ancre encablée. 
Lame cintrée de Coulaux, à dos plat, pans creux et 
gouttière. Fourreau en cuir à trois garnitures en 
laiton.
A.B.E. Avec une dragonne.
époque IIIe République.

300 / 350 €

99
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106 Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton 
nickelé, garde à quatre branches. Lame droite. 
Fourreau en tôle de fer à un bracelet (oxydations).
A.B.E.

200 / 250 €

107 Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton 
nickelé, garde à quatre branches. Lame droite en tôle 
de fer à un bracelet.

200 / 250 €

108 Sabre d’officier d’artillerie modèle 1822-99.
Poignée en corne (manque filigrane). Monture en 
laiton cuivré, ciselé et monogrammé, garde à trois 
branches. Lame courbe « Manufacture Nationale 
d’Armes de Chatellerault Juillet 1911 Off d’Art Mle 
1822-99. » Fourreau en tôle de fer à un bracelet.
A.B.E.

250 / 350 €
Voir la reproduction ci-dessus

109 Sabre italien modèle 1888.
Poignée en bois. Monture en fer nickelé, garde à 
coquille ajourée. Lame gravée, fourreau nickelé.
A.B.E (Oxydation). Avec suspente en cuir.

100 / 150 €

103 Sabre d’officier de Marine modèle 1837.
Poignée en bois, vernie noire. Monture en laiton 
ciselé. Lame courbe. Fourreau en cuir à trois 
garnitures en laiton.
Reproduction moderne.

200 / 250 €
Voir la reproduction ci-dessus

104  épée de sous-officier et de brigadier de la 
Gendarmerie Modèle 1853.
Monture et fusée en laiton ciselé, garde à une 
branche. Clavier à décor de faisceau de licteur sur 
faisceau de drapeaux, contre clavier à pompe. Lame 
droite à gouttières.
A.B.E. SF. époque IIIe République.

100 / 150 €

105 Sabre d’officier de cavalerie modèle 1822-82.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton 
cuivré, ciselé, garde à quatre branches. Lame courbe 
« Couleaux et Cie Klingenthal. » Fourreau en tôle de 
fer à un bracelet.
A.B.E.

200 / 300 €
Voir la reproduction ci-dessus

96
97

101 103 105 108
112

113
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110

111

116 SUèDE.
Baïonnette Modèle 1836.
Poignée et fourreau en métal.
On y joint un couteau norvégien moderne.

50 / 60 €

117 Stylet corse.
Poignée en ébène (manque pommeau) garni de filets 
d’argent. Lame droite à dos rond et contre-tranchant. 
Fourreau en bois recouvert de cuir à deux garnitures 
en maillechort découpé.
Long. : 21,5 cm.
B.E. XIXe siècle.

250 / 350 €
Voir la reproduction page suivante

118 Stylet brésilien.
Poignée en maillechort et rondelles de corne. 
Fine lame droite à dos. Dans un fourreau en métal 
argenté gravé (pliures).
Long. : 26,5 cm
XIXe siècle.

250 / 350 €
Voir la reproduction page suivante

110  Rare sabre d’essai d’officier de Cuirassier ou de 
Dragon type 1896 à coquille. 
Poignée en corne avec filigrane. Monture en 
laiton. Garde à sept branches dont la principale 
est surmontée de cinq triangles faisant coup de 
poing. Lame légèrement cintrée, à dos rond, contre 
tranchant et pans plats. Fourreau en tôle de fer poli 
glacé à un bracelet et un anneau.
Avec dragonne en fils noirs à gland doré.
T.B.E.

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction ci-contre

111  Rare sabre d’essai d’officier de Cuirassier ou de 
Dragon type 1896 à coquille. 
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane. 
Monture en laiton. Garde en coquille à sept branches 
dont la principale est surmontée de cinq triangles 
faisant coup de poing. Lame droite gravée « Sabre 
d’Officier de Cavalerie 1896- 3e taille- Manufacture 
d’Armes de Châtellerault Août 1926 « et poinçons ». 
Fourreau en tôle de fer poli glacé à un bracelet et un 
anneau.
Avec dragonne doré en fils noirs à gland.
T.B.E.

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction ci-contre

112 Sabre d’officier de cavalerie Modèle 1923.
Poignée en corne (manque filigrane). Monture en 
laiton ciselé. Lame droite à dos plat et pans creux. 
Fourreau en tôle de fer à un bracelet.
A.B.E.

250 / 350 €
Voir la reproduction page ci-contre

113 Sabre d’officier d’aviation réglementaire italien.
Poignée en bois avec filigrane. Monture en laiton 
ciselé. Calotte en tête d’aigle, garde ciselée de 
plumes.
Lame droite gravée. Fourreau en cuir à trois 
garnitures en laiton doré.
Avec une dragonne et une suspente.
B.E. XXe siècle.

400 / 500 €
Voir la reproduction page ci-contre

114 FRANCE.
Baïonnette Chassepot.
Poignée en laiton. Lame « Mre Imple de Chatlt Aout 
1868 ». Fourreau en tôle de fer.
A.B.E.

80 / 120 €

115 GRANDE BRETAGNE.
Baïonnette à douille Modèle 1876.
Lame triangulaire à pans creux avec marquage au 
talon.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
T.B.E.

100 / 150 €
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123  Couteau esquimau en os de renne. 
Poignée en os gravé de frise. Lame en fer forgé. 
Fourreau en os gravé, à décor d’un renne et de 
figures géométriques, ajouré sur une face, garni à 
l’entrée de cuir.
Travail XIXe / XXe siècle.

300 / 400 €
Voir la reproduction page ci-contre

124  Couteau de chasseur lapon. 
Poignée en bois. Lame en fer forgé décorée au talon. 
Fourreau en os de renne, gravé sur une face d’un 
renne tirant un traîneau et de dessins géométriques 
et, sur l’autre face, l’un au dessus de l’autre, de 
quatre rennes, entrée du fourreau garni de cuir.
Travail du XIXe siècle.

600 / 800 €
Voir la reproduction page ci-contre

125  Rare pipe esquimau. 
Foyer sculpté d’un renne. Tuyau en os à embout en 
métal.
Travail du XIXe siècle.

400 / 500 €
Voir la reproduction page ci-contre

126  Poignard coup de poing de tranché US 1917. 
Poignée en bois. Garde en fer à une branche garnie 
de pointes à facettes, marquée « US LF et  C 1917 ». 
Lame triangulaire. Fourreau en cuir vert à garnitures 
et attelles en acier.
L’ensemble des pièces métalliques est noirci 
d’origine.
T.B.E.

250 / 350 €
Voir la reproduction page ci-contre

119 Petit stylet brésilien.
Poignée en laiton ciselé et corne. Lame droite à dos. 
Long. : 20,5 cm.
XIXe siècle. (Lame piquée). SF.

150 / 200 €
Voir la reproduction ci-dessus

120 Couteau à manche en maillechort ciselé.
Lame à dos et contre-tranchant.
Long. : 25 cm
XIXe siècle. SF.

250 / 300 €
Voir la reproduction ci-dessus

121 Couteau stylet.
Manche en bois et maillechort décoré au trait. 
Longue et fine lame à dos.
Long. : 30 cm.
XIXe siècle. 

250 / 300 €
Voir la reproduction ci-dessus

122 Petit couteau brésilien.
Manche en maillechort et rondelle de corne. Lame à 
dos et contre tranchant. Dans un étui en cuir cousu 
main.
Long. : 18,5 cm.
B.E. XIXe siècle.

200 / 300 €
Voir la reproduction ci-dessus

117
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123

124

125

134 Deux couteaux pliants dits NAVAJA.
Manches à plaquettes d’os et de corne. Montures en 
laiton. Une lame Beauvoir.
B.E. Manque une garniture.

150 / 200 €
Voir la reproduction ci-dessous

135 Couteau de chasse.
Poignée en matière synthétique à trois boutons de 
rivure. Monture en laiton, garde à deux pattes de 
biche. Lame droite à dos, gravée. Fourreau recouvert 
de cuir à deux garnitures en laiton.
B.E. Première partie du XXe siècle. (Manque le 
batardeau).

300 / 350 €
Voir la reproduction ci-dessous

136 Couteau Népalais Koukris.
Poignée en bois. Lame courbe à dos. Fourreau 
recouvert de tissu à garnitures en métal argenté.
E.M. (Manque les petits couteaux). XXe siècle.

60 / 80 €

137  Grand boomerang en bois teinté acajou, verni.
60 cm en diagonale.

80 / 100 €

127 Poignard de tranchée allemand.
Poignée à plaquettes de bois.
Lame de Holler. Fourreau métal avec suspente en 
cuir.
B.E. Première guerre mondiale.

80 / 100 €
Voir la reproduction ci-dessous

128  Poignard des chantiers de jeunesse.
Manche en aluminium. Lame à dos. Fourreau en cuir.
B.E.

50 / 60 €
Voir la reproduction ci-dessous

129 Couteau de parachutiste 2e modèle.
Poignée à plaquettes de bois. Lame rétractable de 
Solingen et poinçons.
B.E. XXe siècle.

150 / 200 €
Voir la reproduction ci-dessous

129bis Poignard « Le Commando ».
Poignard de parachutiste Français (T.A.P), marqué 
sur la garde « le commando, super Nogent », avec 
étui en cuir d’origine. B.E

120 / 150 €
Voir la reproduction ci-dessous

130 Poignard japonais en os gravé de personnages.
A.B.E. Fin XIXe siècle, début du XXe siècle.

 100 / 150 €

131 Poignard.
Manche à plaquettes en bois, monture en laiton, 
lame à deux tranchants.
Fourreau en métal, dragonne en cuir.
B.E.

60 / 80 €

132  Lot de sept couteaux pliants à manches en nacre, os 
et bois.
B.E. Modèles et tailles différents.

200 / 250 €

133 Couteau.
Manche à plaquettes de bois quadrillé. Garnitures en 
maillechort. Lame à dos. Fourreau recouvert de cuir 
à deux garnitures en laiton gravé.
Fin XIXe siècle, début XXe siècle.

80 / 120 €

127 128
126

129
129bis

134

135
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140  Lourde carabine de tir de précision à silex 
transformé à percussion. 
Fort canon à pans rayé, avec hausse. Platine et chien 
à corps plats. Garnitures en fer. Plaque de couche à 
croc en laiton. Queue de détente réglable. Crosse à 
joue en noyer en partie quadrillé.
A.B.E. Allemagne. Vers 1760 / 1780.
(Manque le dioptre, pontet remplacé).

700 / 800 €
Voir la reproduction page ci-contre

141  Pistolet d’arçon à silex.
Canon rond poinçonné au tonnerre. Platine et chien 
à corps plats. Bassinet à pans. Garnitures en fer uni 
découpé. Crosse en noyer. Baguette en bois.
B.E. Vers 1780.

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction ci-dessus

142  Longue paire de pistolets à silex d’officier de Marine 
du type à coffre.
Canons ronds à pans aux tonnerres, gravés et 
signés « Olive », « Arqr du Roy » sur reste de fond 
d’or. Pontets en laiton, portes baguette en argent 
découpé, gravé. Crosses à joues plates, incrustées 
en suite de fleurs et feuillages en argent (usure et 
manque de filets). Baguettes en bois (postérieures) à 
embouts en laiton.
B.E. Vers 1780 / 1790.

1 600 / 1 800 €
OLIVE : Arquebusier à Marseille en 1780-1800.

Voir la reproduction ci-dessus

138  Fusil de rempart à silex
Long canon rond, platine et chien col de cygne à col 
rond. Garnitures en fer, crosse en noyer. 
Long. : 295 cm.
Première partie du XVIIIe siècle. (Accident à la crosse 
et au fût, manque la baguette.)

400 / 500 €
Voir la reproduction page ci-contre

139  Rare et beau fusil de chasse à vent. 
Long et fin canon à pans avec cran de mire, gravé 
au tonnerre. Platine à silex à corps plat, gravée « F. 
IABOSLER », à corps finement gravé d’une scène de 
chasse et de rinceaux. Chien col de cygne à corps 
plat. Superbes garnitures en bronze, à décor de 
feuillages, chasseur et son chien, cerf attaqué, cerf 
et biche en sous-bois. Crosse à joue en bois en partie 
sculpté. Baguette en bois à embout laiton.
T.B.E. vers 1740 / 1750.
« BOSLER Fredrich Jakob Armurier Fabriquant à 
DARMASTADT Hesse Allemagne 1717 / 1793 ».
Ce fusil a l’apparence d’un fusil traditionnel à silex, 
seul le trou de lumière n’a pas été fait. Le chien 
permettait d’armer le système de bombe cachée 
dans la crosse car les armes à vent étaient interdites.

2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction page ci-contre
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ARMES à fEU DES XVIIIE ET XIXE SIèCLES
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138

139

140

148

151

146  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.

200 / 250 €

147 Paire de pistolets à silex transformés à percussion.
Canons ronds signés à l’argent « PA ZIMMER 
IN BERLIN ». Platines et chiens à corps plats. 
Garnitures en laiton gravé et découpé. Crosses en 
noyer finement quadrillé. Baguettes à embout corne.
B.E. époque 1810 / 1820.

800 / 1 200 €
Voir la reproduction page ci-contre

148  Fusil d’artillerie à silex modèle 1816. 
Canon rond poinçonné au tonnerre (piqûres), daté 
« 1824 ». Platine marquée « … de Maubeuge ». 
Garnitures en laiton. Baguette en fer. Crosse à joue 
en noyer (refrappée). Plaque de couche gravée « Don 
patriotique ».
E.M. (couvre bassinet postérieur, réparation au 
chien).

400 / 500 €
Voir la reproduction ci-dessus

143 Pistolet de voyage à silex.
Canon rond, à pans au tonnerre, garnitures en laiton. 
Crosse en noyer.
Dans l’état. XVIIIe siècle. (Accidents, manques).

100 / 150 €

144 Pistolet de gendarmerie Modèle An IX.
Canon rond (coupé à la bouche) à pans au tonnerre, 
poinçonné. Queue de culasse marqué M An 9. Platine 
regravée « Maubeuge Mafre Nle. »
Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer.
A.B.E.

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction page ci-contre

145  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).

400 / 500 €
Voir la reproduction page ci-contre

163
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156 Pistolet d’arçon Modèle 1822 T Bis.
Canon rond à pans au tonnerre avec marquage daté 
« S 1857 MI » , queue de culasse gravée « Mle 1822 
T BIS ». Platine gravée « Mre Impale de St-étienne ». 
Garnitures en laiton poinçonné. Baguette en fer, 
crosse en noyer avec cachet et poinçons au même 
numéro.
B.E.

500 / 600 €
Voir la reproduction page ci-contre

157  Revolver poivrière Mariette, quatre coups, calibre 
12 mm, à percussion par en dessous.
Canons, ronds, séparés, à balle forcée, numérotés au 
tonnerre et poinçonnés « ELG ». Carcasse arrondie, 
bleuie, finement gravée de rinceaux feuillagés, 
frappée sur la bande « Mariette Breveté » et sur le 
dos « Vasselon à Marseille ». Plaquettes de crosse en 
ivoire.
T.B.E. Vers1850-1855.

600 / 800 €
VASSELON, arquebusier à Marseille en 1845.
VASSELON fils, arquebusier à Marseille en 1855, 54 rue 
Vacon.

Voir la reproduction page ci-contre

158  Coffret plaqué d’ébène, garni de velours pourpre. 
Il contient :
Un revolver ADAM à percussion, cinq coups, Calibre 
45 double action, canon à pans rayé, carcasse gravée 
avec marquage.
Et ses accessoires : louche, baquette de nettoyage et 
de bourrage, moule à balle, démonte cheminée, boite 
à capsules et flacon à graisse.
B.E. Vers 1850-1860. (Manque poire à poudre et 
tournevis).

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction page ci-contre

159  Petit revolver à broche, six coups, calibre 5 mm. 
Canon à pans. Barillet et carcasse gravés de fleurs. 
Queue de détente pliante. Plaquettes de crosse en 
ébonite sculptée. Manque baguette.
B.E. Vers 1860. Fabrication Liégeoise. Finition 
nickelée.

200 / 250 €
Voir la reproduction page ci-contre

160 Paire de pistolets à coffres à percussion.
Canons ronds à balles forçées. Coffre gravé, détente 
rentrante. Crosse en ébène sculpté.
B.E. Vers 1850-1860 (petit manque à une crête de 
chien).

500 / 600 €
Voir la reproduction page ci-contre

161 Revolver poivrière à broche.
Six coups Calibre 7 mm. Barillet évidé, chien sans 
crête. Queue de détente pliante. Baguette logée dans 
la crosse. Plaquettes de crosse en ébène.
A.B.E. Vers 1850-1860.

400 / 450 €
Voir la reproduction page ci-contre

149  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).

200 / 300 €

150 Pistolet d’arçon Modèle 1822 T Bis.
Canon avec poinçons, queue de culasse gravée 
« Mle 1822 T BIS ». Platine gravée « Mre Rale de … » 
(piqures). Garnitures en laiton poinçonné. Baguette 
en fer, crosse en noyer avec marquages.
A.B.E.

300 / 400 €
Voir la reproduction page 24

151 Fusil d’infanterie Modèle 1822 T.Bis.
Canon rond, poinçonné au tonnerre et daté 1825. 
Platine gravée « Mre Rle de Mutzig ». Garnitures et 
baguette en fer. Crosse en noyer.
A.B.E.

500 / 600 €
Voir la reproduction page précédente

152 Pistolet d’officier type 1833.
Canon à pans rayé. Platines arrière signée « … St-
étienne », chien et pontet repose doigt gravés. 
Baguette en fer, pommeau à logement. Crosse en 
noyer.
A.B.E. Vers 1830

900 / 1 000 €
Voir la reproduction page 24

153 Pistolet de marine Modèle 1837.
Canon rond à méplat au tonnerre daté « 1842 », 
queue de culasse gravée « Mle 1837 ». Platine « Mre Rle 
de Tulle », garnitures en laiton poinçonné. Baguette 
en fer montée sur étriers. Crosse en noyer.
B.E.

1 200 / 1 300 €
Voir la reproduction page 24

154 Paire de pistolets à percussion d’officier.
De fabrication civile, montés avec des canons à pans, 
à rayures cheveux, du modèle 1833, daté 1851 M.N. et 
poinçonnés. Platines arrière et chiens à corps ronds. 
Garnitures et baguette en fer. Crosses en noyer.
A.B.E.

800 / 1 000 €
Voir la reproduction page ci-contre

155  Pistolet à percussion d’Officier. 
Canon lisse, à pans, tromblonné à la bouche, en 
damas, décoré et marqué à l’or « CN. Damasse ». 
Platine arrière et chien en forme d’animal, ciselés 
et gravés. Pontet, bride de crosse, embout de fût et 
pommeau gravés en suite. Crosse en noyer en partie 
sculptée et décorée d’incrustations de fils d’argent. 
Baguette en fer à embout en laiton.
B.E. Belle qualité. Vers 1830 / 1840.

800 / 1 000 €
Voir la reproduction page ci-contre
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162

163  Fusil d’Infanterie à percussion à chargement par la 
culasse, modèle Podewils 1858 modifié. 
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné. Platine 
marquée « Amberg 1861 » sur couronne. Garnitures 
et baguette en fer poinçonné. Crosse en noyer clair.
B.E.

500 / 600 €
Voir la reproduction page 25

164  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.

400 / 500 €
Voir la reproduction page ci-contre

165  Fusil d’Infanterie Suisse Veterli à verrou modèle 
1869. 
Garnitures en fer. Crosse en noyer. Fût non quadrillé.
B.E

600 / 800 €
Voir la reproduction page ci-contre

162  Cassette nécessaire de pistolets de tir, plaquée de 
ronce de noyer, avec filet et poignée réglable en 
laiton incrusté ; garnie à l’intérieur de velours vert.
Elle contient :
Une paire de pistolets à percussion. Canons ruban, 
damas, à pans, rayés, gravés et marqués à l’or sur 
le dessus « Damas d’acier », numérotés « 1 » et 
« 2 » sur les tonnerres et les queues de culasse. 
Platines avant signées « Neaume à Angoulême », 
à corps plats et chiens à corps finement gravés de 
rinceaux feuillagés. Pontets repose-doigt gravés en 
suite. Queues de détente réglables. Calottes en acier 
découpé, à pans, se terminant en bouton. Crosses en 
ébène sculptées.
Et ses accessoires : baguette de bourrage, baguette 
de nettoyage, louche, tournevis démonte-cheminée, 
maillet et tonnelet. L’ensemble à manches ou à 
poignées d’ébène. Et son moule à balle en fer forgé, 
ainsi que sa poire à poudre en cuivre à bec doseur en 
laiton à décor repoussé de chérubins.
Neaume : armurier à Angoulême vers 1855 / 1860.
B.E. Fabrication liégeoise. (Petits accidents au coffre, 
manque la clé).

5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction ci-dessus
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164

165

166

167

168

169

168  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.

600 / 800 €
Voir la reproduction ci-dessus

169  Fusil à tabatière modifié pour la chasse un coup 
Calibre 10.
Canon rond à méplat, poinçonné au tonnerre. 
Platines arrière. Garnitures en fer. Crosse en noyer.
A.B.E.

200 / 250 €
Voir la reproduction ci-dessus

166  Fusil d’Infanterie Comblain, un coup, calibre 11 mm. 
Canon rond, rayé, avec hausse, poinçonné « ELG » 
au tonnerre et matricule. 
Boitier 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).

300 / 400 €
Voir la reproduction ci-dessus

167  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).

250 / 300 €
Voir la reproduction ci-dessus
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172  Revolver d’ordonnance modèle 1873-S-1877 « Mre 
d’Armes Saint-étienne », six coups, calibre 11 / 73.
Plaquettes de crosse quadrillées.
B.E.

500 / 600 €
Voir la reproduction ci-dessus

173 Revolver Modèle 1873.
Complet mais très oxydé.

100 / 150 €

174 Revolver à broches système Lefaucheux.
Six coups Calibre 9 mm double action. Canon à pans 
rayé. Plaquettes de crosse en noyer. Baguette en fer.
A.B.E. Fabrication Liégeoise. Vers 1870.

150 / 200 €
Voir la reproduction ci-dessus

170 Revolver type Tranter.
Six coups Calibre 45 double action. Carcasse fermée. 
Canon à pans rayé. Marqué Chas Ingram 100 Union 
St Glasgow. Baguette d’éjection sur le côté droit. 
Plaquettes de crosse en bois quadrillé.
B.E. Finition bleuie. Vers 1860-1870.

600 / 800 €
Voir la reproduction ci-dessus

171  Pistolet de tir Tranter Patent, un coup, calibre 32 
annulaire. 
Canon à pans marqué « J. Mac Naughton 
Edimburgh ». Détente épéron. Plaquettes de crosse 
quadrillées.
A.B.E. Vers 1860-1870.

300 / 350 €
Voir la reproduction ci-dessus
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180  Revolver dit Bull-Dog British Constabulary, six 
coups, calibre 320. 
Canon rond. Carcasse fermée. Plaquettes de crosse 
en noyer quadrillé.
Fin du XIXe siècle (petites piqûres).

100 / 150 €

181 Reich Revolver Modèle 1883 Troupe.
Six coups Calibre 10,55 mm simple action.
Carcasse frappée « Erfurt 1893 » sous couronne. 
Plaquettes de crosse en noyer.
B.E. Bon marquage et poinçons.

800 / 1 000 €
Voir la reproduction page ci-contre

182  Revolver dit Bull Dog, six coups, calibre 320. 
Canon rond. Carcasse fermée. Détente réglable. 
Plaquettes de crosse quadrillées.
A.B.E. (piqûres). Vers 1880.

80 / 120 €
Voir la reproduction page ci-contre

183  Revolver dit Bull-Dog calibre 450. 
Carcasse et barillet gravés. Plaquettes de crosse en 
bois quadrillé.
A.B.E. Fin du XIXe siècle.

200 / 250 €

184  Pistolet lance-fusée français modèle 1918, calibre 4. 
Canon rond. Carcasse en bronze avec marquage. 
Détente éperon. Plaquettes de crosse en bois 
quadrillé.
B.E.

120 / 150 €
Voir la reproduction page ci-contre

185  Pistolet lance-fusée français modèle 1917.
Carcasse en bronze. Plaquettes de crosse en noyer.
B.E. Première guerre mondiale.

150 / 200 €
Voir la reproduction page ci-contre

186 Arquebuse à mèche avec sa fourquine.
Reproduction.

150 / 200 €

175 Revolver à broches E. Lefaucheux Inv Breveté.
Six coups Calibre 12 mm double action. Canon à pans 
rayé marqué « By Galopin à Bruxelles ». Carcasse 
frappé E. Lefaucheux et poinçonné AF sous couronne 
(Auguste Francotte). Plaquettes de crosse en ébène 
quadrillé. Baguette en fer.
B.E. Vers 1870. Finition bleuie avec incrustation de 
fils d’argent.

500 / 600 €
Voir la reproduction page ci-contre

176 Reich Revolver Modèle 1879 Troupe.
Six coups Calibre 10,55 mm simple action.
Carcasse frappée « S.S V. C.H. C.C.H. SUHL » daté 
1881. Plaquettes de crosse en noyer. Calotte frappée 
46. A.4.65.
B.E. Bon marquage et poinçons.

800 / 1 000 €
Voir la reproduction page ci-contre

177  Revolver à broche système Lefaucheux, six coups, 
calibre 7 mm, à carcasse fermée. 
Canon à pans. Détente pliante. Plaquettes de crosse 
en ébène quadrillé.
T.B.E. Vers 1870.

200 / 250 €
Voir la reproduction page ci-contre

178  Revolver à broche système Lefaucheux, six coups, 
calibre 9 mm. 
Canon. Barillet évidé, frappé « Mouvement Acier », 
« Saint Etienne ». Détente pliante. Plaquettes de 
crosse en ivoire.
B.E. Vers 1870-1880.

300 / 350 €
Voir la reproduction page ci-contre

179  Revolver dit Bull-Dog, six coups, calibre 380. 
Canon rond. Carcasse fermée. Plaquettes de crosse 
en bois noirci.
B.E. Fin du XIXe siècle.

100 / 150 €
Voir la reproduction page ci-contre



186-c Fusil d’Infanterie à silex Modèle 1777.
Canon rond à pans au tonnerre avec poinçon. 
Queue de culasse marquée « Mle 1777 » (regravée). 
Platine gravée « St-étienne », frappée 91 et J sous 
couronne, marquée à l’intérieur Chenevier, bassinet 
en laiton. Garnitures poinçonnées et baguette en fer. 
Embouchoir à ressort. Crosse à joue en noyer verni.
B.E. (Reconditionné, gravure retouchée)
Longueur : 152,8 cm. Canon : 113,6 cm.

2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction page ci-contre

186-d  Carabine de Versailles Modèle An XII d’Infanterie à 
silex.
Canon à pans, rayé, poinçonné au tonnerre J- 
Inspecteur Jacqueson - R4 sous Bonnet (Inspecteur 
de la 4e division à partir de l’An III). Platine 
gravée « Mre IMPLE DE VERSAILLES » (1807-1814) 
poinçonnée DX (contrôleur de platine Dorchaseaux), 
bassinet en laiton. Garnitures en laiton poinçonnées, 
baguette en fer. Crosse à joue en saillie en noyer 
verni avec cachet (réappuyé).
B.E.
Longueur : 104,6 cm. Canon : 64,5 cm.

8 000 / 12 000 €
Voir la reproduction page ci-contre

186-a Fusil d’Infanterie à silex Modèle 1774.
Canon rond à méplat poinçonné au tonnerre. Queue 
de culasse regravée « Mle 1774 ». Platine gravée 
« Manufre Royale de St-étienne », poinçonnée, 
bassinet en fer. Garnitures et baguette en fer 
poinçonnées. Crosse en noyer verni.
B.E. (Reconditionné, gravure retouchée, manque 
ressort de baïonnette).
Longueur : 152,8 cm. Canon : 113,3 cm.

1 800 / 2 000 €
Voir la reproduction page ci-contre

186-b Fusil de Cadet Gentilhomme à silex Modèle 1777.
Canon rond à méplat au tonnerre frappé « C2971 » 
et « 79 ». Queue de culasse marquée « Mle 1777 ». 
Platine gravée « Maubeuge Manufre Rle » poinçonnée. 
Garnitures et baguette en fer poinçonnées. Crosse à 
joue en noyer verni.
T.B.E.
Longueur : 134,3 cm. Canon : 97,3 cm.

2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction page ci-contre

186-e 

186-e détail

Collection de Monsieur X

Suite de fusils réglementaires français

Tous ces fusils ont été reconditionnés par un spécialiste, c’est-à-dire nettoyés, repolis et certains poinçons ou 
gravures retouchés exactement comme à l’original. Les bois ont été vernis pour les protéger.
L’ensemble est en bon état.
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186-a

186-c

186-b

186-f

186-d

186-g

186-e  Fusil de Garde du Corps du Roi à silex du 1er Modèle 
1814.
Canon rond de couleur tabac marqué à l’or.
« Gardes du Corps du Roi » et orné des Armes de 
France.
Poinçonné « B » étoilé (1er Controleur Bouny), « P » 
étoilé, (Inspecteur Pache) et « F » étoilé (Réviseur 
Le fèvre). Platine à tambour gravée « Manufre Rle de 
Charleville » (regravée). Garnitures en laiton gravées 
de fleurs de lys, toutes vis guillochées. Crosse en 
noyer verni avec pièce de pouce en écusson, en 
argent chiffrée C.P. Baguette en fer.
B.E.
Longueur : 143,2 cm. Canon : 102,7 cm.

6 000 / 8 000 €
N.B : Arme entièrement reconditionnée, canon remis en 
couleur et marquage à l’or rehaussé.

Voir les reproductions page ci-contre

186-f  Fusil de Garde du Corps du Roi à silex du 2e Modèle 
1816.
Canon rond à pans au tonnerre poli blanc. Platine 
à tambour signée « St-étienne : Mre Royale » et 
poinçonnée à la fleur de lys. Garnitures en laiton 
poinçonnées. Crosse en noyer verni avec pièce de 
pouce en laiton aux Armes de France marquée sur le 
pourtour « Gardes du Corps du Roi ».
B.E.
Longueur : 143,3 cm. Canon : 102,7 cm.

4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction ci-dessus

186-g  Carabine de Tirailleurs de Vincennes ou Chasseurs 
d’Orléans Modèle 1837 dite Carabine Pontcharra à 
percussion.
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse, 
poinçonné et frappé «1838 - M.R ». Platine gravée 
« Mre Rle de Maubeuge ». Garnitures en laiton 
poinçonnées, baguette en fer. Crosse en noyer avec 
cachet et poinçon.
B.E. Longueur : 130,4 cm. Canon : 91,8 cm.

1 800 / 2 200 €
Voir la reproduction ci-dessus

186-h Fusil d’Infanterie Modèle 1840 à percussion.
Canon rond à méplats au tonnerre poinçonné et 
frappé 1841 et CD18, queue de culasse marquée 
« Mle 1840 ». Platine gravée « Mre Rle de St-étienne ». 
Garnitures et baguette en fer poinçonnées. Crosse en 
noyer avec cachet.
B.E. (Reconditionné).
Longueur : 148,2 cm. Canon : 109 cm.

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction page suivante

186-i Fusil de rempart Modèle 1840 à percussion.
Canon rond avec hausse à pans au tonnerre, 
poinçonné et frappé « 1842 - MR ». Platine arrière 
gravée Mre Rle de Chatellerault ». Garnitures et 
baguette en fer poinçonnées, plaque de couche à 
bec. Crosse en noyer verni avec cachet (réappuyé) et 
poinçon.
Longueur : 128,2 cm. Canon : 86,6 cm.
B.E. (Reconditionné).

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction page suivante
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186-l Fusil d’Infanterie Modèle 1853 T CAR à percussion.
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse, 
poinçonné et frappé S1854 M.I, queue de culasse 
marquée Mle 1853 T Car. Platine arrière gravée « Mre 
Imple de Saint-étienne » (réappuyé). Garnitures et 
baguette en fer poinçonnées. Crosse en noyer verni 
avec matricule, cachet et poinçons.
B.E. (Reconditionné).
Longueur : 142,8 cm. Canon : 103 cm.

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction ci-dessus

186-m  Fusil de Voltigeur Modèle 1854 dit « de la Garde 
Impériale » à percussion.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné et frappé 
S1857. Platine arrière gravée « Mre Impale de St-
étienne ». Garnitures et baguette en fer poinçonnées. 
Crosse en noyer verni avec cachet et poinçons.
B.E.
Longueur : 142,7 cm. Canon : 102,9 cm.

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction ci-dessus

186-n  Fusil d’Infanterie Modèle 1857 transformé à 
tabatière 1867.
Canon rond à méplats poinçonné avec hausse 
1867. Platine gravée « Mre Impale de St-étienne ». 
Garnitures en fer et baguette poinçonnées. Crosse en 
noyer verni avec cachet.
B.E. (Reconditionné, cheville postérieure).
Longueur : 143 cm. Canon : 98,4 cm.

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction ci-dessus

186-j Fusil d’Infanterie Modèle 1842 T à percussion.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné et frappé 
« 1850 MN », queue de culasse marquée « Mle 
1842T ». Platine arrière gravée « Mre Nle de St-
étienne ». Garnitures et baguette en fer poinçonnées. 
Crosse en noyer verni avec cachet (réappuyé) et 
poinçons.
Avec une baïonnette à douille.
B.E. (Reconditionné, gravure reprise).
Longueur : 142,6 cm. Canon : 103 cm.

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction ci-dessus

186-k Carabine Modèle 1846 dit à tige à percussion.
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse 
poinçonné et frappé « 1850 MN », queue de culasse 
marquée « Mle 1846 ». Platine gravée « Mre Nle de 
Tulle ». Garnitures et baguette en fer poinçonnées. 
Crosse en noyer verni avec cachet. L’ensemble au 
même matricule.
B.E. (Reconditionné, marquage réappuyé).
Longueur : 125,5 cm. Canon : 86,7 cm.

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction ci-dessus

186-h

186-i

186-k

186-l

186-j

186-m

186-n
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187 Fusil de chasse Hammerless « Gastinne Renette ».
Deux coups Calibre 16-65 éjecteurs. Canons 
juxtaposés de Jean Breuil de 68 cm. Bascule gravée 
de bouquets et rinceaux. Crosse en noyer quadrillé 
de 38,5 cm (avec sabot de 2 cm en caoutchouc).
Dans un étui jambon en cuir.
5e catégorie.

400 / 500 €
Voir la reproduction ci-dessus

188  Fusil canardier Hammerless, un coup, calibre 8 
extracteur. 
Canon rond de 112 cm. Bascule jaspée. Crosse en 
noyer de 35 cm.
Longueur totale : 1.51 m.
Fabrication stéphanoise. (Remis en couleur).
5e catégorie.

500 / 600 €
Voir la reproduction ci-dessus

189  Fusil de chasse Ideal n°308, deux coups, calibre 
16-65, extracteur automatique, choke, demi-choke, 
quadruple verrou. 
Canon demi-bloc Acier Hercule, juxtaposés, de 
70 cm. Bascule gravée de rinceaux, bleuie, jaspée. 
Crosse en noyer de 36 cm en partie quadrillée. 
Bretelle automatique. Avec plaque de couche « MF » 
en bakélite.
(Remis en couleur).
5e catégorie.

600 / 800 €
Voir la reproduction ci-dessus

190 Fusil Trap Browning
Deux coups Calibre 12-70 éjecteurs. Canons 
superposés de 71 cm. Bande ventilée, bascule 
gravée, monodétente. Crosse pistolet en noyer 
quadrillé de 37 cm avec sabot amortisseur.
(Petites traces d’oxydations).
5e catégorie.

500 / 600 €
Voir la reproduction ci-dessus

FUSILS et CARABINES de CHASSE de 5e et 7e Catégories

CONDITIONS SPéCIALES POUR L’ACHAT DES ARMES
DE 5e ET 7e CATéGORIES voir les conditions de vente en page 44

187

188

189

190

191

192

191 Fusil de chasse Hammerless Rizzini.
Deux coups, Calibre 20-76 éjecteurs.
Canons superposés de 67,5 cm. Bande ventilée, 
monodétente. Bascule gravée, signée, ornée de 
volatiles dorés. Crosse en noyer quadrillé de 35,5 cm.
5e catégorie.

600 / 700 €
Voir la reproduction ci-dessus

192 Fusil de chasse à platines Aya Aguirre.
Deux coups, Calibre 20-70 éjecteurs.
Canons juxtaposés de 71 cm bronzés, sûreté 
automatique. Bascule arrondie et platines signées, 
à gravures de rinceaux. Double détente dont une 
articulée. Crosse en noyer quadrillée de 37,5 cm.
5e catégorie.

1 800 / 2 000 €
Voir la reproduction ci-dessus

193  Fusil de chasse à faux corps Vouzelaud. Brou (Eure 
et Loire) par G. Redon St-étienne.
Deux coups, Calibre 20-70 éjecteurs.
Canons juxtaposés de 70 cm bronzés. Bascule et 
faux corps à gravures de rinceaux et bouquets. 
Signé Petiot M.O.F. Double détente. Crosse en noyer 
quadrillé de 37,5 cm.
5e catégorie.

1 800 / 2 200 €
Voir la reproduction page suivante

194 Fusil de chasse Darne modèle V19, calibre 12-70.
Canons juxtaposés de 70 cm, gravé au tonnerre. 
Coulisseau gravé de bouquets et rinceaux feuillagés.
Crosse en noyer quadrillé de 36 cm.
5e catégorie.

600 / 800 €
Voir la reproduction page suivante
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195 Carabine Express Chapuis Modèle Super Orion.
Deux coups, Calibre 8 x 57 JRS. Canons superposés 
de 55 cm. Bascule à gravure de rinceaux. Crosse 
pistolet en noyer quadrillé de 36,5 cm. avec une 
lunette Schmidt et Bender 1.25 x 4 x 20.
5e catégorie à déclarer.

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction ci-dessus

196 Carabine à verrou Mauser.
Calibre 7 x 64, double détente. Crosse pistolet à joue 
en noyer. Bretelle en cuir tressé.
Avec une lunette Zeiss Diavari 2. 1,5-6 x42.T.
5e catégorie à déclarer.

500 / 600 €
Voir la reproduction ci-dessus

197  Carabine Winchester modèle 90, 3e modèle, 
démontable, calibre 22 WRF, magasin coulissant. 
Canon à pans. Crosse en noyer. Dans son bronzage.
5e catégorie à déclarer.

800 / 1 000 €
Voir la reproduction ci-dessus

198  Carabine Browning’s démontable, calibre 22L, à 
magasin court.
Canon rond. Crosse pistolet en noyer. Dans son 
bronzage.
5e catégorie à déclarer.

700 / 800 €
Voir la reproduction ci-dessus

199  Carabine Browning semi automatique calibre 
22L.
Canon rond avec hausse. Crosse pistolet en 
noyer vernie.
5e catégorie à déclarer.

200 / 250 €

200  Carabine de selle Winchester 
commémorative modèle 1894 « Sioux 
carabine », calibre 30-30 Win.
Canon rond bronzé. Culasse en bronze, dorée, 
gravée sur les deux faces. Crosse en noyer 
avec médaille dorée « Sioux » incrustée.
B.E. Fabrication Winchester. Avec son étui en 
peau.
5e catégorie à déclarer.

300 / 400 €
Voir la reproduction ci-contre

201  Fusil d’infanterie Peabody et Martini, contrat 
turc, 1 coup Calibre 45.
Bons marquages. Garnitures et baguette en 
fer. Crosse en noyer.
B.E.
5e catégorie

300 / 400 €

COLLECTION DE POIRES à 
POUDRE

202 Lot de 21 poires à poudre et à plomb
Françaises et étrangères du XIXe siècle.
Cuir. Cuivre. Laiton. Tôle. Bois. Corne. Peau. 
Galuchat. Fer. Coloquinte.
B.E.

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction ci-dessous
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éQUIPEMENTS, MéDAILLES, SOUVENIRS, INSIGNES ET DIVERS.

205  Paire de bras de défense indo-persan.
Fer forgé, bordée d’une frise de rinceaux et de 
fleurettes or, garnie à l’intérieur de toile.
Début du XIXe siècle.

600 / 800 €
Voir la reproduction ci-dessous

206  Rare plaque de baudrier de courrier d'Armée. 
Plaque ovale en bronze doré d'origine représentant 
la République, surmonté de l'œil rayonnant, tenant 
dans la main droite la table des droits de l'homme 
et de la main gauche sur faisceau de licteur avec pic 
et bonnet phrygien sur faisceau de quatre drapeaux, 
flanqué de canons de part et d'autre, l'ensemble 
entouré de branches de chêne et de laurier.
T.B.E. époque Ière République.
6,7 x 5,8 cm.

2 500 / 3 500 €
Voir la reproduction ci-dessous

203  Rare dosette à poudre, à huit pans, en fer forgé, à 
décor damasquiné d’argent et de laiton, incrustée de 
fleurs. 
Curseur gradué, garni d’un anneau en étrier en 
laiton.
B.E. Perse. XVIIIe siècle.

500 / 600 €
Voir la reproduction ci-dessus

204  Curieuse et rare mesure à poudre.
En forme de fût de canon, en bronze doré, à bourrelet 
à la bouche et anneaux de renfort. Bouchon de 
culasse à vis gradué de 1 à 12.
T.B.E. Fin XVIIIe, début XIXe siècle.
Présentée sur un socle en altuglas.

800 / 1 000 €
Voir la reproduction ci-dessus

204 bis Mesure à poudre à tige graduée.
En laiton orné de torsades.
Extrême-Orient, XVIIIe siècle.

100 / 150 €
Voir la reproduction ci-dessus

204

203

204 bis

205

206
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209

208 208

213  Flamme de Trompette du 5e Régiment de Lancier de 
la ligne.
En drap écarlate doublé d’étoffe, à galon et franges 
blanches, brodée au centre de deux lances croisées 
et nouées, chiffre 5.
E.M (Trous de mite). époque Second Empire.

600 / 800 €
Voir la reproduction page ci-contre

214  Veste d’écurie de la Maison de l’Empereur en drap 
vert.
Plastron et parements rouges. Boutons grelots et 
galon argent.
A.B.E. (Traces de mites). époque Second Empire.

350 / 450 €
Voir la reproduction ci-dessus

215  Aigle de pavoisement en laiton estampé, doré sur 
caisson à douille « N. III ».
Ht sur caisson : 17 cm.
B.E. époque Second Empire.

80 / 100 €
Voir la reproduction page ci-contre

216 Non venu.

217  Deux vestes de la Garde civile espagnole.
En drap bleu, collet et parements rouges. 
Monogramme GC sur le collet et sur les boutons en 
métal argenté, aux armes d’Espagne sur une des 
vestes.
E.M. (Trous de mites sur une).

50 / 100 €

218  Selle d’officier en bois recouvert de cuir avec 
sangles.
Fin XIXe siècle.

100 / 150 €

207 a) Hausse col de garde national. 1793.
En laiton. Motif en cuivre.

  b) Hausse col d’officier de troupe à pied.
Monarchie de Juillet.
En laiton.
(Manques aux motifs).

150 / 250 €

208  Paire de bougeoirs, confectionnés avec des 
baïonnettes 1822 torsadées et des culots d’obus.
Bon état.

200 / 250 €
Voir la reproduction ci-dessus

209 Chandelier confectionné avec une baïonnette 1822.
100 / 150 €

Voir la reproduction ci-dessus

210  Plaque octogonale en argent, estampée, fourrée de 
plomb, à décor de Minerve en buste, entourée de 
rinceaux.
Accompagnée d’une étiquette manuscrite « Plaque 
estampée trouvée à Châteaucouthier (Mayenne). 
Année 1858. Fouille faite dans … ».
7,5 x 6 cm.
XIXe siècle.

150 / 200 €

211 Gargousse britannique en bois recouverte de toile.
Aux grandes Armes de la Couronne.
Ht : 52 cm.
XIXe siècle. (accidents et manques).

60 / 80 €

212 Ensemble de Gendarmerie. Second Empire.
a) Shabraque en drap bleu bordé d’un galon blanc, 
croupelin en cuir, motifs brodés à la grenade 
enflammée aux coins. Doublé de coutil écru.
E.M (Usures).
b) Couvres fontes en drap bleu bordé d’un galon 
blanc plissé, doublé de coutil écru, attaches en cuir.
B.E.

800 / 1 000 €
Voir la reproduction page ci-contre

224

214
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222 FRANCE.
ORDRE DES PALMES ACADéMIQUES
Insigne de commandeur.
Vermeil, émail. Dans un écrin.
T.T.B.

100 / 150 €
Voir la reproduction ci-dessous

223 Brassard des Gardes de Voies.
En toile blanche avec insigne brodé.
B.E.

100 / 120 €

224 Casque à cimier de garde républicain.
Bombe, visière et nuquière en fer nickelé. Cimier à 
godrons et tête de Gorgone, plaque aux Armes de 
la Ville de Paris (après 1933), jugulaires à écailles 
doublées de cuir et joncs en laiton. Crinière en crin 
noir avec tresse et houpette de marmouzet en crin 
rouge. Coiffe intérieure en cuir noir. Avec plumet.
B.E.

800 / 1 000 €
Voir la reproduction page ci-contre

225 Paire de jumelles de Marine en laiton.
B.E. Début XXe siècle.

60 / 80 €

219 FRANCE.
ORDRE DE LA LéGION D’HONNEUR.
étoile de chevalier IIIe République.
Argent et émail (petits éclats aux feuillages). Poinçon 
tête de sanglier.

50 / 60 €
On joint une médaille de la Campagne d’Italie 1859, 2e type, 
en argent par Barre.

Voir la reproduction ci-dessous

219bis FRANCE.
Brochette de miniatures avec barrette ornée de 
roses :
- Ordre de la Légion d’honneur. étoile de chevalier 
IIIe République. Platine, émail, roses. Ruban.
- Ordre des palmes académiques. Insigne d’époque 
IIIe République. Platine, émail et roses. Ruban.

150 / 200 €
Voir la reproduction ci-dessus

220 FRANCE.
Lot de cinq médailles :
Croix de guerre 1914-1915, croix du combattant, 
médaille interalliée et commémorative 1914-1918.
Un médaille 1965, département de la Réunion, 
tricentenaire du peuplement. Blason Saint-Pierre et 
Miquelon et médaille du Général Leclerc en bronze.
On y joint un diplôme de la Légion d’honneur (1945) et 
un diplôme du mérite militaire.

60 / 80 €

221 FRANCE.
Plaque de l’ordre de l’Education civique 1933.
En métal argenté et métal doré, émail.
A.B.E.

100 / 120 €
Voir la reproduction ci-contre

212

212

219 bis

213

215

221 222 219
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235

231 bis  Leclerc. Histoire de la 2e DB comprenant huit 
disques 78 tours dans une reliure toilée.

250 / 300 €

232  Montre et porte-cigarette soviétique en métal blanc 
et émail.
On y joint deux insignes.

40 / 50 €

233  Ensemble de quinze insignes régimentaires 
(3e R.P.C., E.N.F., 126e R.I., 1er R.E.P., Croiseur de 
Grasse, etc).
Présentés sur une plaquette en carton à l’insigne des 
Troupes aéroportées.
A.B.E.

80 / 120 €

234 Souvenir du Capitaine Sergent et de l’O.A.S.
Rare Foulard en soie bleu, blanc rouge.
Au centre : un sabre brisé.
De part et d’autre : noms des geôles où ont été 
détenus les principaux représentants de l’O.A.S.
Dim. : 72 x 72 cm.
Accompagné d’une lettre (1963).
T.B.E.

200 / 300 €
Voir la reproduction ci-contre

235  Table-bureau de campagne pliant en hêtre verni et 
noyer.
Garnie à l’intérieur de feutre vert. Piétement en X, 
serrure en laiton.
B.E. Fin du XIXe siècle. (Un pied recollé).
Ht 76 x 62,5 x 62 cm.

200 / 300 €

226  Brassard tricolore des Volontaires nationaux du 
Colonel de la Rocque.
Insigne en métal argenté et émail.
B.E.

60 / 80 €

227  Mouchoir des Croix de Feu à l’effigie du Colonel de la 
Rocque.
B.E. 1931-1936.

60 / 80 €

228 Cendrier PSF Parti Social Français.
En forme de carte de France avec profil du Colonel de 
La Rocque.
B.E. 1936-1940.

120 / 150 €

229  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 le casque).
Travail populaire de la seconde G.M. d’un soldat 
prisonnier en Allemagne.

100 / 150 €

230 Fanion tricolore à la Croix de Lorraine.
Revers marqué « Ir R.S.M » (1er Régiment de spahis 
marocains).
On y joint deux ouvrages sur la 2e D.B. « Journées de 
la Division Leclerc » et « Combats et Combattants ».
A.B.E.

100 / 150 €

231 Deux insignes de la France libre :
- Insigne des FNFL dit  « Perchoir ». Matriculé 6971 
et marqué REGD 838307.
3,4 x 1,6 cm.
- Insigne de FFL dit « Moustique ». Matriculé 1101.
2,5 x 4 cm.
B.E.

80 / 100 €

234
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236
253254

252243

237

237

241
240

242 242

238

251

239  Lot de trois figurines dont une représentant un 
guerrier russe et l’autre un soldat grec antique.

80 / 100 €

240 LE CIMIER.
François Ier et Claude de France.
Figurine finement peinte sur socle représentant le 
couple royal avec leur chien.
Taille : 9 cm.

150 / 200 €

241 LE CIMIER.
Henri IV et Marie de Médicis.
Figurine finement peinte sur socle représentant le 
couple royal.
Taille : 9 cm.

100 / 150 €

236 C.B.G
Lot de neuf figurines peintes représentant un 
pharaon, son char et sa suite.
Taille : 5 cm.

150 / 200 €

237 Figurine finement peinte représentant un samouraï.
Sur socle. Taille : 10 cm.

100 / 150 €
On y joint deux figurines de guerriers asiatiques et un 
élément décoratif de feu de camp.

238 Chevalier du Moyen Age.
Figurine finement peinte sur son socle.
Taille sur socle : 18 cm.

100 / 150 €

SOLDATS DE PLOMB
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249  Deux figurines sur socle finement peintes
représentant un hussard et un chasseur à cheval, 
aide de camp du Roi Murat.
Signées sur le socle. Taille : 16 cm.

150 / 200 €

250  Deux figurines peintes en plomb 
représentant un fantassin et un cavalier russe du 
début du XIXe siècle.
Taille : 11 cm.

50 / 70 €

251  Lot de treize figurines peintes 
représentant le Tsar Alexandre, le Général Koutousov 
et un autre général ainsi que leurs soldats. Porte la 
marque NIENA sous le socle.
Travail russe. Taille : 6 cm.

150 / 200 €

252  Lot de 5 soldats de plomb 
représentant des poilus et des tambours de la 
marine.
Taille : 6 cm.

20 / 30 €

253  Lot de neuf figurines 
représentant des soldats russes et anglais du XIXe 
siècle.
Marquées NIENA. Travail russe.
Taille : 6 cm.

100 / 150 €

254  Lot de douze figurines peintes 
présentant des guerriers russes à travers les âges.
Marquées NIENA. Travail russe.
Taille : 6 cm.

100 / 150 €

242  Lot de quatre chevaliers moyenâgeux finement peints.
Il comprend le Duc de Bourgogne, Hugues de Lannoy, 
Guillaume de Vienne et Sir Thomas Espingham.
Sur socle. Taille : 8 cm.

100 / 150 €

243  Lot de cinq figurines de chevaliers moyenâgeux.
Marqués NIENA sous le socle. Travail russe.
Taille : 6 cm.

100 / 150 €

244  Lot de neuf figurines en plomb avec accessoires et 
détails d’uniformes en tissu.
Ces figurines représentent les soldats du Premier 
Empire ainsi qu’un porte-drapeau révolutionnaire.
On y trouve notamment le Maréchal Bessières, un 
grenadier et un tambour major de la Garde.
Taille : 11 cm.

200 / 300 €

245  Deux figurines finement peintes 
représentant le Général Lasalle et un lancier, tous 
deux à cheval.
Taille : 11 cm environ.

100 / 150 €

246  Lot de trois figurines peintes sur socle 
représentant un grenadier à cheval, une trompette de 
cuirassiers et un chasseur à cheval.
Taille : 15 cm.

100 / 150 €

247  Lot de huit figurines peintes 
représentant différentes unités d’infanterie de 
l’armée napoléonienne.
Sur socle. Taille : 8 cm.

100 / 150 €

248  Lot de neuf figurines peintes 
représentant des cavaliers, fantassins et marins 
napoléoniens et révolutionnaires ainsi que deux 
aérostiers du début du XXe siècle.
Sur socle. Taille : 8 cm.

100 / 150 €
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Tél. : dom. / home .................................................................................................................................................................................................................. 

E-mail ....................................................................................................................................................................................................................................

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter. 
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. 

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM 

Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, le ou les lots que j’ai désignés ci-dessous. 
(Les limites ne comprenant pas les frais légaux). 
I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.
(These limits do not include buyer’s premium and taxes).

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur les lots ci-après. Me joindre au :

.......................................................................................................

Références bancaires : 
Bank references : 

             LOT N°                                     DESCRIPTION DU LOT                                                  LIMITE EN EUROS

 ....................  ..........................................................................................................  ....................................................... 

....................  ..........................................................................................................  .......................................................

....................  ..........................................................................................................  .......................................................
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....................  ..........................................................................................................  .......................................................
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....................  ..........................................................................................................  .......................................................   

Date :
Signature obligatoire : 
Required signature :
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CONDITIONS DE VENTE
Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses 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.

Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 
- 20% HT (soit 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 à l’acheteur.
 -  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.

Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
-  en espèces (en euros) jusqu’à un montant égal ou inférieur à 3000 pour les particuliers, ou jusqu’à un montant égal ou inférieur à 7000 pour les ressortissants 

étrangers,
- par carte bancaire (Visa, Mastercard)
- par chèque bancaire (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, Bd Haussmann – 75009 PARIS
RIB : 30004 00828 00010945051 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0109 4505 176
BIC : BNPAFRPPPAC
Code SWIFT : BNPAFRPPPAC

Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue. ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon 
les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le 
montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou 
pour toute autre cause.
Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.

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

Transport des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3, rue Favart 75002, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
Les achats volumineux seront entreposés au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris, à leurs conditions et frais ; ils pourront y être retirés sur 
présentation du bordereau acquitté.

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 et que le nom de la Maison de Vente y 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 est 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 dus 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.
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FUSILS et CARABINES de CHASSE de 5e et 7e Catégories
CONDITIONS SPÉCIALES POUR L’ACHAT DES ARMES DE 5e ET 7e CATÉGORIES

Pour l’achat des armes de 5ème et 7ème catégories une pièce d’identité 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 État 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 5ème 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 5ème 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 8ème catégorie, leur vente est libre.

- Les armes de 5ème et 7ème 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.
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