côte basque

ENCHERES
Lelièvre-Cabarrouy Commissaires-Priseurs

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022
MILITARIA
Collection de Monsieur X.
et à divers

SAINT-JEAN-DE-LUZ

19

33

39

16

30

31

32

En couverture 167

côte basque

ENCHERES
VENTE AUX ENCHÈRES
VENDREDI 30 SEPTEMBRE À 14H

Lelièvre-Cabarrouy Commissaires-Priseurs

En salle et en Live

COLLECTION DE MONSIEUR X.
Lots 1 à 212

ARMES BLANCHES des XVII au XX SIÈCLES
e

e

dont épées d’officier, sabres réglementaires
rare sabre de Mamelouk d’époque Empire-Restauration
dagues de vènerie

ARMES À FEU des XVIIIe SIECLE et XIXe SIÈCLE
pistolets d’officier - fusils réglementaires
rares fusils système ROBERT, PERRIN, GEVELOT et DEPREZ
nombreux revolvers réglementaires
et systèmes ARENDT, GASTINE REINETTE, WESSON, SMITH & WESSON,
GUERRIERO, GALAND, JAVELLE, DEVISME, REMINGTON, GASSER

BAÏONNETTES RÉGLEMENTAIRES
ORDRES DE CHEVALERIE et MÉDAILLES

Et à DIVERS
Lots 213 à 337

FUSILS ET PISTOLETS RÉGLEMENTAIRES
dont 1777, An XIII, 1822

REVOLVERS
Remington New Model

CIVILISATION
ARCHÉOLOGIE
MAQUETTE DE MOTEUR D’AVION
Frais de vente volontaire : 24 % TTC
(Commission Drouot Live 1,8 % TTC en sus)

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SAINT-JEAN-DE-LUZ
8, rue Dominique Larréa - ZA Layatz - 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tél +33 (0)5 59 23 38 53 - contact@cotebasqueencheres.com

Catalogue en ligne sur www.cotebasqueencheres.com
EXPOSITIONS PUBLIQUES
150 détail

Mercredi 28 septembre de 14h à 18h
Jeudi 29 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Vendredi 30 septembre de 9h30 à 11h

EXPERTS
Jean-Claude DEY et Arnaud de GOUVION SAINT-CYR
Membres du S.F.E.P.

Tél : +33(0)1 47 41 65 31
jean-claude.dey@wanadoo.fr
Lots 5 à 285, 288, 304 à 316, 320 à 324 et 328 à 331
SARL au capital de 10 000 € - RCS Bayonne 791 314 784 - TVA FR 23 791314784 - Agrément 032-2013

COMMISSAIRES-PRISEURS HABILITÉS

Florence CABARROUY-LELIÈVRE
Arnaud LELIÈVRE

1

VENDREDI 30 SEPTEMBRE À 14H
COLLECTION DE MONSIEUR X.
7.

ÉPÉE dite ”à taza”
Fusée entièrement filigranée de fer, pommeau ovoïde, garde à deux longs
quillons ciselés et ajourés en chaînettes, coquille postérieure gravée de
poissons, trophées d'armes et fleurs de lys. Lame à méplat médian ciselée
de rinceaux.
Espagne, en partie du début du XVIIIe siècle
Composite.
300 / 400 €

8.

PETITE DAGUE
Fusée filigranée et lamée d'acier, garde à deux quillons inversés, à
anneaux, lame d'épée raccourcie à décor de rinceaux et oiseaux. Belle
dragonne en passementerie de fils argent et amarante.
Montage composite du début du XVIIIe siècle.
Long. 35,5 cm
A.B.E.
300 / 400 €

9.

ÉPÉE D'OFFICIER
Fusée entièrement filigranée de fer (restaurée), monture en fer ciselée
et ajourée, garde à une branche, pas d'âne et coquille bivalves. Lame
triangulaire avec restes de gravures.
Milieu du XVIIIe siècle
A.B.E - S.F.
200 / 300 €

10.

ÉPÉE D'OFFICIER
Fusée filigranée et lamée de cuivre argenté, monture en fer ciselée et
ajourée, garde à une branche, pas d'âne et coquille bivalves. Lame
triangulaire à gouttières.
Milieu du XVIIIe siècle
A.B.E - S.F.
200 / 250 €

11.

ÉPÉE D'OFFICIER
Fusée en bois (postérieure), monture en fer ciselée et ajourée, garde à une
branche, pas d'âne et coquille bivalve, lame triangulaire (postérieures).
Remontage composite, monture du milieu du XVIIIe siècle
100 / 120 €

12.

COUTEAU DE VÈNERIE
Poignée en ébène ornée de motifs feuillagés et d'un soldat en argent
découpé et gravé, virole et garde en acier ciselé, lame à dos gravée
”Vive la Nation”.
Vers 1760, modifié durant la Révolution Française
A.B.E. (usures et manques) - S.F.
200 / 300 €

13.

COUTEAU DE VÈNERIE
Poignée en os à trois boutons de rivure (manques), garde en argent à
deux quillons ciselés de fleurettes, forte lame à dos et pans creux gravée
de motifs à la Cassaignard. Contre-tranchant (piqûres à l'extrémité)
Vers 1760-1780
E.M. - S.F.
200 / 250 €

14.

FIN COUTEAU DE VÈNERIE
Poignée en os strié (cassures), garde à deux quillons à décor feuillagé en
argent, lame à dos plat et gouttières. Fourreau en cuir postérieur à trois
garnitures en argent découpé.
Vers 1760-1780
A.B.E.
200 / 300 €

15.

SABRE D'OFFICIER D'INFANTERIE
Poignée en bois noirci (important fêle), monture en laiton, pommeau à
cotes de melon, garde à une branche (composite), quillon recourbé vers
le bas finissant en cachet. Lame courbe à dos plat et pans creux gravée
dorée et bleuie au tiers (fortes oxydations). Fourreau en cuir brun à deux
garnitures en laiton (cuir et bouterole postérieurs)
Époque Consulat
A.B.E
500 / 600 €

16.

SABRE DE CAVALERIE LÉGERE, type An XI
Poignée recouverte de basane (manque les olives), monture en laiton
poinçonnée F. B., garde à trois branches et deux oreillons en baguette.
Lame courbe à pans creux et dos plat avec gravure postérieure de la
Manufacture Impériale de Klingenthal Septembre 1810. Fourreau en tôle
de fer à deux bracelets.
E. M.
500 / 600 €

17.

SABRE D'INFANTERIE dit BRIQUET
Poignée en bronze poinçonnée de Cazamajou et de Versailles.
Lame courbe à dos plat (piqué).
A.B.E. - S.F.
60 / 80 €
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1.

POINTE DE LANCE à arête centrale en bronze.
Époque Médiévale.
Haut. 44 cm
Sur socle en bois.

2.

POIGNARD en bronze
Âge du Bronze
Long. 39 cm
(Restauration à l'extrémité)
Sur un socle en plexiglas.

3.

400 / 500 €

600 / 800 €

QUATRE TÊTES DE HACHES en bronze, à douille, l'une incisée sur la tranche
supérieure, et une autre à demi-cercle cranté à l'arrière et base de la
douille souligné d'un jonc.
Probablement Louristan, Ier millénaire avant J-C.
Long. 9,5 à 12 cm
800 / 1 000 €

4.

POIGNARD en bronze, à poignée toupie et baguée. Trace d'idéogramme.
Chine, époque des Royaumes Combattants ou Han, Ier-IIe siècle ap. J-C.
Long. 42,5 cm
Sur présentoir en plexiglas
800 / 1 000 €

5.

LONGUE DAGUE dite MAIN GAUCHE
Fusée en bois (manque le filigrane en grande partie), monture en fer
forgé, pommeau sphérique, garde à coquille ajourée et ciselée de
rinceaux et deux longs quillons droits. Lame entièrement et finement
ajourée, à gouttières et décor de croix.
Fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle
A.B.E (petits manques à la coquille) - Épée probablement raccourcie
700 / 800 €

6.

2

PETITE DAGUE DE CHEVET
Pommeau discoïdal, fusée entièrement filigranée, garde à deux quillons
droits, lame droite à gouttière médiane.
XVIIe siècle
Long. 38 cm
400 / 600 €
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18.

19.

20.

ÉPÉE D'OFFICIER
Fusée à plaquettes de nacre, monture en argent ciselé, pommeau au
mufle léonin, garde à une branche en coquille et plume, clavier
asymétrique orné d'un trophée d'armes à l'Antique et d'un dragon, quillon
replié vers le bas à enroulement.
Poinçon de titre 1 et de grosse garantie 84 de département (1798-1809)
Lame triangulaire avec gravure au tiers de feuillage, présentée avec sa
chape en argent gravée de toile d'araignée, feuilles de laurier et un
bouton en palmette.
(Poinçon de petite garantie Faisceau de licteur 1798-1809)
Époque Ier Empire
A.B.E - S.F.
600 / 800 €
SABRE D'OFFICIER DE CAVALERIE LÉGERE ESPAGNOL
Poignée recouverte de cuir avec filigrane, monture en laiton, garde à trois
branches. Lame courbe à dos plat, pans creux gravée de fleurs et
trophées ”Pro deo et patria” (restes de bleuis et d'or). Fourreau en tôle de
fer à deux bracelets et deux anneaux. (Manque la cuvette).
Vers 1810-1820
A.B.E
500 / 600 €
BEAU SABRE D'OFFICIER À LA MAMELOUK
Poignée à plaquettes de corne blonde avec œillet de dragonne
guilloché en bordure, monture en laiton, garde à deux quillons droits
finissant en olive et oreillons. Lame à forte courbure, damas gravé
d'inscriptions cabalistiques, croissants de lune et étoiles à l'or. Contretranchant. Fourreau recouvert de chagrin à deux garnitures en laiton uni
et deux bracelets à décor feuillagés. Dard découpé.
Époque Ier Empire-Restauration
B. E. (Petites usures)
8 000 / 12 000 €

24.

ÉPÉE D'OFFICIER D'ÉPOQUE RESTAURATION, transformée en dague
Fusée en plaquettes de nacre, monture en laiton ciselé (restes
d'argenture), clavier aux Grandes Armes de France sur trophée d'armes.
Lame triangulaire avec reste de bleui et d'or.
A.B.E. - S.F.
80 / 100 €

25.

GLAIVE D'ARTILLERIE, modèle 1816
Monture en bronze, poignée à écailles à trois rivets apparents. Lame à
gouttières de la Manufacture royale de Châtellerault datée août 1831.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
A.B.E.
200 / 220 €

26.

SABRE D'INFANTERIE dit BRIQUET
Poignée en bronze poinçonnée de Versailles (restes). Lame courbe
poinçonnée à dos plat gravé de la Manufacture royale de Klingenthal.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
A.B.E.
80 / 120 €

27.

SABRE D'INFANTERIE dit BRIQUET
Monture en bronze, garde à une branche poinçonnée. Lame courbe à
dos plat de la Manufacture royale de Klingenthal Avril 1819, poinçonnée.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
A.B.E.
150 / 200 €

28.

ÉPÉE D'OFFICIER D'ÉTAT-MAJOR
Fusée à une plaquette de nacre (manque l'autre), monture en laiton ciselé
et argenté (restes), clavier à la toile d'araignée. Lame triangulaire de
Solingen gravée au tiers. Vers 1820
A.B.E - S.F.
150 / 200 €

29.

SABRE DE CAVALERIE LÉGÈRE, modèle 1822
Poignée recouverte de cuir (manque le filigrane). Monture en laiton, garde
à trois branches, lame courbe de Châtellerault datée Avril 1880.
E. M. - S. F.
80 / 100 €

30.

SABRE D'OFFICIER DE CAVALERIE LÉGÈRE, modèle 1822
Poignée en corne (filigrane refait), monture en laiton monogrammée MC,
garde à trois branches, montée d'origine avec une lame modèle 1896 de
Châtellerault 1904. Fourreau en tôle de fer nickelé à un bracelet avec
dragonne en cuir brun.
A.B.E.
200 / 300 €

31.

SABRE DE CAVALERIE LÉGÈRE, modèle 1822-82
Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Monture en laiton, garde à trois
branches poinçonnées. Lame droite à pans creux et dos plat gravé
”Mre d'Arme de Chatt 9bre 1884 Cavrie légère Mle 1882”. Fourreau en tôle de
fer bronzé à un bracelet au même matricule que la garde.
A. B. E
200 / 250 €

32.

SABRE DE CAVALERIE LÉGÈRE, modèle 1822-83
Poignée recouverte de cuir avec filigrane, monture en laiton, garde à trois
branches. Lame droite de Châtellerault datée ”8bre 1889”. Fourreau en tôle
de fer à un bracelet au même matricule que la garde.
B. E.
250 / 300 €

33.

SABRE DE CANONIER MONTÉ, modèle 1829
Poignée recouverte de cuir avec filigrane, monture en laiton, garde à une
branche poinçonnée. Lame courbe à dos plat et pans creux. Fourreau
en tôle de fer à deux bracelets.
A.B.E (oxydations)
200 / 250 €

On retrouve ce type de lame sur les sabres d’officier supérieurs d’époque consulaire.

21.

22.

23.
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ÉPÉE D'OFFICIER D'ÉTAT-MAJOR
Poignée en bois noirci quadrillé avec motif en navette à l'avers décoré de
toile d'araignée, monture en laiton doré et ciselé. Garde à une branche
(restaurée en partie basse) et quillon en tête de chien, clavier à décor
d'Athéna en buste sur trophée d'armes. Lame triangulaire, gravée au tiers
avec restes de bleui et d'or.
Époque Ier Empire
A.B.E (usures) S.F.
400 / 500 €
ÉPÉE D'OFFICIER
Fusée à plaquettes de nacre (éclats), monture en laiton, garde à une
branche et clavier asymétrique à décor de divinités se reposant entouré
d'un trophée d'armes, quillon recourbé vers le bas à décor de feuilles
d'eau. Lame triangulaire de Solingen gravée, dorée et bleuie au tiers
(usures). Reste de fourreau en cuir avec chape en laiton.
Époque Ier Empire
A.B.E.
250 / 300 €
SABRE D'INFANTERIE dit BRIQUET
Monture en bronze, garde à une branche poinçonnée. Lame courbe à
dos plat de la Manufacture royale de Klingenthal Xbre 1815, poinçonnée.
A.B.E - S.F.
80 / 100 €
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43.

SABRE D'OFFICIER DE MARINE
Poignée en corne, monture en laiton ciselé et doré, garde à une branche
ajourée à l'ancre couronnée. Lame cintrée à pans creux signée Manufr.
Klingenthal. Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton doré, une à l'ancre
couronnée et une à la tête de Neptune.
Époque Second Empire
A.B.E. (usure à la dorure)
500 / 600 €

44.

PETIT GLAIVE D'ADMINISTRATION OU DE SAPEUR-POMPIER.
Fusée à plaquettes de nacre, garde à deux quillons retournés vers le bas.
Lame à pans creux, poinçonnée. Fourreau en cuir (usures, rétréci) à deux
garnitures en laiton doré.
Vers 1850
A.B.E
150 / 250 €

45.

DAGUE D'ADMINISTRATION
Poignée en corne, monture en laiton, garde à deux quillons boulés. Lame
à pans creux de Coulaux à Klingenthal, poinçonnée.
Vers 1850
A.B.E. - S.F.
60 / 80 €

46.

BELLE DAGUE DE CHASSE
Poignée en bois de cerf sculpté de scènes de chasse, garde à deux
quillons sculptés en ronde-bosse de têtes de chien et de sanglier, nœuds
de corps au cor de chasse. Lame à gouttières signée de Coulaux Aîné &
Cie Manufr. Nat. de Klingenthal. Fourreau en cuir brun à deux garnitures
en acier, chape signée à l'arrière ”Verdier, rue Richelieu n° 102”. Bouton de
chape en ronde-bosse à décor de tête de renard.
Vers 1850
B.E.
600 / 800 €

34

34.

35.

36.

BELLE DAGUE DE VÈNERIE
Poignée en ébène cannelé (fêles), garde en laiton argenté et ciselé à
deux quillons se finissant en fleurettes, nœuds de corps à décor de
trophées d'armes. Lame à arête médiane gravée, dorée et bleuie au tiers
(usures). Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton argenté gravées de
feuillages, têtes de sanglier et trophées de chasse.
Vers 1830
A.B.E. (petits coups)
400 / 600 €
GLAIVE D'INFANTERIE, modèle 1831
Poignée en bronze, lame poinçonnée datée 1834.
A.B.E. - S.F.

Verdier, fourbisseur spécialisé en couteaux de chasse, vers 1840-1850, rue de
Richelieu et Rue des Filles Saint Thomas.

47.

COUTEAU DE VÈNERIE ARTISANAL
Poignée en bois quadrillé à virole en laiton. Lame cintrée à dos gravée au
tiers avec restes de bleui et d'or. Fourreau en cuir à deux garnitures en
laiton.
Fabrication composite du XIXe siècle, avec lame du XVIIIe siècle.
A.B.E. (usures au cuir)
100 / 150 €

48.

SABRE D'OFFICIER SUPÉRIEUR, modèle 1855
Poignée en corne (manque le filigrane). Monture en laiton dorée, garde
à une branche ajourée, lame droite à gouttières de la Manufacture
Impériale de Châtellerault Août 1870.
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets.
A.B.E
300 / 400 €

80 / 100 €

DEUX GLAIVES, modèle 1831 :
Un de fabrication Talabot, avec reste de fourreau.
Un raccourci, poignée argentée, lame de Châtellerault Pihet Frères, 1838.
A.B.E.
80 / 120 €

37.

DEUX GLAIVES :
Un modèle 1831, lame de Coulaux. S. F.
Un modèle 1831 allégé, poignée en bronze, lame à gouttière, fourreau en
cuir (manque la bouterole). Gousset en cuir.
A.B.E.
100 / 150 €

49.

38.

SABRE D'ABORDAGE, modèle 1833
Poignée, monture et coquille en fer noirci. Lame courbe poinçonnée à
dos plat avec marquages de la Manufacture royale de Châtellerault
datée mai 1847 et restes d'ancre de marine. Fourreau en cuir noir à deux
garnitures en laiton, chappe poinçonnée à l'ancre.
A.B.E. (usures)
300 / 400 €

SABRE D'ADJUDANT D'INFANTERIE, modèle 1855
Poignée en corne (filigrane refait), monture en laiton, garde à une
branche ajourée. Lame cintrée à dos plat gravé ”M. F. Châtellerault 1870",
pans creux et gouttières. Fourreau en tôle de fer à un bracelet avec
dragonne en cuir brun.
A.B.E
100 / 150 €

50.

39.

SABRE D'OFFICIER DE LA GARDE NATIONALE type BRIQUET
Monture en bronze, poignée à cannelures, garde à une branche, nœud
de corps marqué Liberté Ordre Public. Quillon martelé, relevé. Lame
courbe à pans creux non marquée. Fourreau en cuir à deux garnitures
dépareillées en laiton.
Époque Monarchie de Juillet
A.B.E
250 / 300 €

SABRE D'OFFICIER SUPÉRIEUR
Poignée en corne avec filigrane, monture en fer, pommeau à longue jupe
à décor de croisillons monogrammé ED, garde à quatre branches
soulignées de filets, quillon rocaille. Lame droite à gouttières d'officier
supérieur 1855, datée 9bre 1872. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets.
A.B.E (petites piqûres sur la garde)
300 / 400 €

40.

ÉPÉE type Général de Brigade
Fusée façon écaille (manque le filigrane), monture en laiton, garde à une
branche, clavier au coq sur faisceau de drapeaux orné de deux étoiles.
Contre-clavier à pompe. Lame à arrête médiane. Fourreau en tôle de fer
à un bracelet.
Époque Monarchie de Juillet
Composite, réparation à la branche de garde
200 / 300 €

41.

SABRE D'ABORDAGE PIÉMONTAIS, modèle 1847
Poignée, monture et coquille en fer noirci, quillon découpé. Lame cintrée
à pans creux signée Holler à Solingen. Fourreau en cuir à deux garnitures
en laiton.
Seconde moitié du XIXe siècle
A.B.E.
300 / 400 €

42.

SABRE D'OFFICIER DE CAVALERIE SARDE
Poignée en bois cannelé et quadrillé (éclat), monture en fer, garde à
quatre branches. Lame courbe, à dos plat et pans creux de Solingen
signée Beckmann et gravée de trophées d'armes et des armes sardes à
la Croix de Savoie. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets (nettoyé).
Vers 1830.
A.B.E.
300 / 400 €
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51.

SABRE D'OFFICIER SUPÉRIEUR AU MODÈLE DES CHASSEURS DE VINCENNES
Poignée en corne vernie avec filigrane, monture en laiton ciselé et doré
(oxydations et coups), garde à une branche aux rameaux de chêne et
d'olivier sur faisceaux de drapeaux bifaces. Lame cintrée à dos rond de
Coulaux & Cie Klingenthal. Fourreau en tôle de fer à un bracelet.
A.B.E
400 / 500 €

52.

ÉPÉE DE COUR
Fusée postérieure recouverte de cuir avec filigrane, monture en laiton
dorée, garde à une branche, clavier à l'aigle. Lame triangulaire de
Coulaux & Cie à Klingenthal. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
Époque Second Empire
A.B.E.
150 / 250 €

53.

ÉPÉE D'OFFICIER D'ADMINISTRATION
Fusée en corne cannelée, monture en laiton doré, garde à une branche
cannelée, clavier à l'aigle sur branches de laurier. Lame triangulaire
gravée dorée et bleuie au tiers. Fourreau en cuir restauré à deux garnitures
en laiton doré.
Époque Second Empire
B. E.
250 / 300 €

54.

ÉPÉE DE COUR BRITANNIQUE
Fusée et monture en laiton ciselé et doré à décor de perles, gravés de
rinceaux feuillagés. Fine lame gravée au 4/5e de rinceaux feuillagés,
trophée d'armes, toque du Duc de Galles et signature ”C. Smith & Son.
New Burlington Street London”. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton
(Dépareillé).
Seconde moitié du XIXe siècle
B. E.
250 / 300 €

55.

56.

FORT COUTEAU DE VÈNERIE
Poignée en bois de cerf, monture en fer, garde à deux quillons évasés,
clavier à coquille. Forte lame à dos plat et pans creux. Avec un fourreau
postérieur en cuir brun avec passant de ceinture.
Fin du XIXe siècle
A.B.E
200 / 300 €
SABRE DE CAVALERIE U.S., modèle 1864
Poignée recouverte de cuir verni (manque une partie du filigrane),
monture en laiton, garde à trois branches. Lame courbe à pans creux
frappée U. S. 1864 AGM - C. ROBY - W. CHELMSFORD MASS. Fourreau en tôle
de fer en partie rebronzée (piqûres).
A.B.E
200 / 300 €

57.

SABRE D'OFFICIER suisse ou britannique,
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane, monture en fer, coquille
ajourée de rinceaux, lame cintrée à dos rond.
Fin du XIXe siècle
A.B. E. (usures) - S. F.
80 / 100 €

58.

ÉPÉE DE GÉNÉRAL DE DIVISION
Poignée recouverte d'écaille, monture en laiton ciselé, clavier à la
couronne de laurier sur faisceau de drapeaux orné de trois étoiles
d'argent. Contre-clavier à pompe accidentée. Lame droite à arêtes
médianes.
IIIe République
A.B.E - S.F.
150 / 250 €

59.

SABRE D'OFFICIER DE MARINE
Poignée en corne, monture en laiton, garde à une branche ajourée. Lame
cintrée signée de Coulaux & Cie Klingenthal. Fourreau en cuir noir
(décousue) à trois garnitures en laiton.
IIIe République
A.B.E.
250 / 300 €

61.

62.
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ÉPÉE D'AMBASSADEUR OU DE PERSONNEL DIPLOMATIQUE
Fusée à plaquettes de nacre, monture en laiton doré, garde à une
branche à décor de rinceaux et clavier ajouré au faisceau de licteur et
écu marqué RF. Lame triangulaire de Coulaux & Cie Klingenthal gravée
au tiers de rinceaux feuillagés. Fourreau en cuir (cassure) à deux garnitures
de laiton doré.
IIIe République
A.B.E.
200 / 300 €
ÉPÉE DE FONCTIONNAIRE
Fusée à plaquettes de nacre, monture en laiton argenté (restes), garde à
une branche à décor de rinceaux et clavier ajouré à la couronne de
feuilles de chêne et de laurier. Lame triangulaire à la moitié de rinceaux
feuillagés. Fourreau en cuir (restaurations) à deux garnitures en laiton
argenté.
IIIe République
A.B.E.
150 / 200 €

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

SABRE D'OFFICIER D'INFANTERIE
Poignée en corne (manque le filigrane), monture en laiton, garde à une
branche ajourée, lame cintrée de Châtellerault datée décembre 1878.
Fourreau en tôle de fer à un bracelet.
A.B.E
100 / 150 €
ÉTONNANT SABRE D'OFFICIER DE CAVALERIE, dans le goût Révolutionnaire
Poignée en corne avec filigrane, monture en fer, garde à deux branches
dentelées dont une mobile, montée avec une lame réglementaire de
Coulaux, à gouttières. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets.
Fin du XIXe siècle
A.B.E. (petites piqûres)
200 / 300 €
ÉPÉE D'OFFICIER DE MARINE
Fusée vernie noir avec filigrane, monture en laiton ciselé, garde à une
branche à décor de feuilles de laurier, clavier à l'ancre de marine sur
faisceau de drapeaux. Contre-clavier rabattable à décor de roseaux.
Lame à arrête médiane. Avec un fourreau en cuir à chape frappée de
Manceaux à Paris. (manque la bouterole)
Début de la IIIe République
A.B.E. belle qualité.
250 / 300 €
SABRE D'OFFICIER D'INFANTERIE, modèle 1882
Poignée en corne avec filigrane, monture nickelée, garde à quatre
branches, pommeau monogrammé MP. Lame de Coulaux. Fourreau en
tôle de fer à un bracelet.
A.B.E (oxydations) (coups au fourreau)
80 / 120 €
SABRE D'OFFICIER D'INFANTERIE, modèle 1882
Poignée en corne avec filigrane, monture nickelée, garde à quatre
branches, pommeau monogrammé JG. Lame de Balp. Fourreau en tôle
de fer à un bracelet et dragonne en cuir (usures)
A.B.E (oxydations)
80 / 120 €
SABRE D'OFFICIER D'INFANTERIE, type 1882
Poignée en corne (manque le filigrane), monture en fer, garde à cinq
branches soulignées de filets. Lame droite poinçonnée de Coulaux à pans
creux et gouttières. Fourreau en tôle de fer à un bracelet souligné de filets.
A.B.E
150 / 200 €
POIGNARD type Kindjal en fer (restes de décor à l'argent), lame à gouttière
décorée d'argent.
Caucase, fin du XIXe siècle
E.M.
100 / 150 €
POIGNARD type KINDJAL
Poignée à plaquettes de corne, monture en laiton, lame à gouttières.
Fourreau recouvert de chagrin à deux garnitures en fer décoré de
rinceaux feuillagés à l'argent. Bouterole en laiton.
Caucase, fin du XIXe siècle
A.B.E.
150 / 200 €
PETIT SABRE BIRMAN dit DHA,
Poignée en os, virole perlée en argent, lame à dos. Fourreau en bois
recouvert d'argent à décor fleuri et son tressage de suspente.
Fin du XIXe siècle
Long. 43 cm
A.B.E
100 / 150 €
PETIT SABRE JAPONAIS TANTO
Poignée et fourreau en os sculpté à décor de personnages.
Fin du XIXe siècle.
Long. 28 cm
A.B.E.
200 / 300 €
SABRE JAPONAIS, dit WAKISASHI
Poignée recouverte de galuchat avec tressage et menuki en forme
d'hippocampe, tsuba ajouré en fer, lame à dos biseauté et gouttière. Talon
en cuivre ajouré d'un cercle. Lame non signée.
Fourreau laqué noir (manque le kozuka).
XIXe siècle.
Long. totale 52 cm
300 / 400 €
SABRE JAPONAIS, dit WAKISASHI
Poignée recouverte de galuchat avec tressage et menuki. Calotte et virole
à décor de carpe dorée. Tsuba en bronze à décor de vagues et créatures
fantastiques. Lame non signée repolie. Fourreau laqué avec kozuka à lame
signée.
XIXe siècle
Long. 55 cm
A.B.E. (accidents)
400 / 600 €
PETIT SABRE JAPONAIS, dit KATANA
Poignée recouverte de galuchat avec tressage. Tsuba en fer ajouré. Lame
signée, à dos biseauté avec reste de ligne de trempe. Fourreau laqué noir
(accidents).
XIXe siècle
Long. 70 cm
A.B.E.
600 / 800 €

51
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56
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76.

SABRE D'OFFICIER D'INFANTERIE PRUSSIEN, modèle 1889
Poignée vernie au monogramme de l'Empereur avec filigrane. Pommeau
dévissable, garde à une branche, clavier rabattable à l'aigle. Lame droite
à gouttières avec restes de poinçons du fabricant.
A.B.E - S.F.
80 / 100 €

88.

PETIT PISTOLET À SILEX DE VOYAGE, Grande-Bretagne
Canon rond à balle forcée, platine signée Galton, chien à col de cygne
décoré au trait. Garnitures en laiton découpé et gravé. Crosse en noyer.
Vers 1780.
A.B.E.
250 / 300 €

77.

ÉPÉE D'OFFICIER ESPAGNOL, dans le goût du XVIIIe siècle
Fusée en corne avec filigrane, monture en fer à coquille ciselée d'une
croix, poucier, et quillon boulé, fine lame à pans creux et arrête médiane
gravée des Grandes Armes Espagnoles de rinceaux feuillagés et ”Fabrica
d Toledo ano d 1874”. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et anneaux.
Fin du XIXe siècle
A. B. E.
200 / 300 €

89.

PETIT PISTOLET DE BASQUE D'OFFICIER DE MARINE
Canon rond à balle forcée en bronze. Coffre signé Thomas London.
Sécurité à l'arrière du chien. Crosse en noyer.
Vers 1780
B.E.
200 / 300 €

90.

PISTOLET ÉPROUVETTE À SILEX
Roue crantée numérotée à 13, platine et chien à corps rond décorés au
trait. Garnitures en fer ciselé, en suite. Crosse en noyer (petits éclats). Calotte
ornée d'une pastille d'ébène.
Vers 1780
B.E.
300 / 400 €

91.

PISTOLET BRIQUET À SILEX, À MAIN
Portière ouvrante, signée DESCOS l'Aîné. Finition gravée, patinée, poignée
en fer.
Début du XVIIIe siècle
A.B.E. (usures)
300 / 400 €

92.

FUSIL DE CHASSE, ESPAGNOL ou ITALIEN, À SILEX, 1 coup
Canon rond à pans au tonnerre décoré d'incrustations de laiton. Platine à
la Miquelet. Garnitures en laiton, cuivre et fer. Crosse à la catalane en
noyer. Baguette en bois. Plaque de couche ouvrante.
Long. 127 cm
E.M. (trous de vers, composite)
150 / 200 €

93.

FUSIL DE CHASSE, À SILEX, transformé à percussion, 1 coup.
Long canon rond à bande sur le dessus. Platine avec reste de gravure et
chien à corps rond. Garnitures en fer découpé. Col de crosse décoré de
fleurettes et d'une pièce de pouce monogrammée FE en argent. Crosse
en noyer (fêle à la queue de platine). Baguette en bois. Finition rebronzée.
Vers 1780.
Long. 151 cm
A.B.E.
300 / 400 €

94.

PETIT FUSIL DE CHASSE À SILEX, 2 coups.
Canons ronds en table poinçonnés de Saint-Étienne. Platine gravée de
gibier et chiens. Chiens à corps plats. Bassinets à double volute. Lumières
cerclées d'argent. Garnitures en fer finement gravée de gibiers et rinceaux
feuillagés. Crosse en noyer sculpté d'une hure de sangler. Baguette en fer.
Vers 1780-1800
Long. 96 cm
E. M. (réparations au col de crosse, piqûres)
400 / 500 €

95.

LONG PISTOLET dit QUEEN ANN,
Long canon rond, tulipé à la bouche à balle forcée, poinçonné P et V et
gravée Turvey ou Turkey. Platine à chien à corps rond. Calotte, pièce de
pouce et contre-platine en argent à décor de trophées d'armes et
rinceaux feuillagés. Crosse en noyer. (petits éclats à la calotte).
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
A.B.E. (piqûres uniformes) (vis de chien postérieure)
500 / 600 €

96.

FUSIL À SILEX tranformé à percussion type 1777 - An IX,
Canon rond à pans au tonnerre, daté 1811. Queue de culasse frappée
Mle 1777. Platine transformée à percussion signée ”Mre Imple de St-Etienne”.
Garnitures en fer poinçonnée. Baguette en fer.
Long. totale : 153 cm
Long. canon : 103,5 cm
E.M. (réparations au bois, embouchoir clouté et piqûres)
200 / 300 €

97.

PISTOLET À SILEX DE GENDARMERIE, modèle An IX
Canon rond, à pans au tonnerre, avec restes de date 1811. Platine à corps
plat avec restes de signature "Maubeuge Manufr Imple”. Garnitures en fer
poinçonnée (sauf l'embouchoir). Crosse en noyer avec reste de cachet
daté 1811. Baguette en fer postérieure.
A.B.E. (usures)
500 / 600 €

98.

PAIRE DE PISTOLETS D'OFFICIER, modèle 1816 À SILEX transformés à
percussion.
Canons ronds patinés à pans au tonnerre (reculassés d'époque), platines
à corps plats poinçonnés avec restes gravures "Mre Rle de Charleville”.
Garnitures en laiton cuivré. Une baguette en fanon et laiton d'origine et
une en bois et laiton postérieure.
A.B.E.
800 / 1 200 €

78.

GLAIVE BAVAROIS D'ARTILLERIE, modèle 1892
Poignée en bronze, calotte en tête de lion. Lame yatagan poinçonnée A
& C (Holler). Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. Croisière et
chappe au matricule 8.A.6.41 et 8.A.6.15
A.B.E.
200 / 300 €

79.

DAGUE DE L'ARMÉE DE L'AIR ALLEMANDE, modèle 1937.
Fusée en matière synthétique avec filigrane refait. Lame avec marque de
Siegfried Solingen. Fourreau.
2e GM.
Long. 42,5 cm
A.B.E.
300 / 400 €

80.

POIGNARD DE COMBAT ALLEMAND,
Poignée à plaquette de bois strié. Lame de Gottlieb à Solingen. Dans un
gousset en cuir et laiton.
2e GM.
Long. 29 cm
A.B.E.
80 / 100 €

81.

DAGUE ALLEMANDE
Poignée en bois avec insigne, monture nickelée, lame avec devise au
revers signée RZM M7/85. Fourreau laqué marron avec suspente d'époque
en cuir et métal nickelé poinçonnée RZM.
2e GM.
Long. 38 cm
A.B.E. (usures et oxydations)
300 / 400 €

82.

COUTEAU au modèle des HJ,
Lame avec devise de RZM M6/3 1937. Fabrication postérieure.
Long. 25,5 cm
A.B.E.
60 / 80 €

83.

DAGUE D'OFFCIER DE MARINE ALLEMANDE
Fusée en matière synthétique blanche avec filigrane, pommeau à l'aigle
(postérieur), lame de Karl Eickhorn gravée d'ancre et de rinceaux.
Fourreau en laiton avec suspentes, gravé ”Poignard d'officier trouvé dans
le parc de château de la Briantais à Saint-Gery-en-Mer”.
2e GM
Long. 41 cm
A.B.E. (coups)
400 / 600 €

84.

ÉPÉE DE POLICE ALLEMANDE
Poignée en bois avec filigrane, insigne NS en laiton cuivré, monture en fer,
garde à une branche lame poinçonnée et signée ”Clemen & Jung
Solingen”. Fourreau en tôle de fer.
A.B.E
300 / 500 €

85.

SABRE D'OFFICIER ALLEMAND au modèle de la 2e GM,
Poignée vernie avec filigrane, monture en laiton, garde à la Blücher. Lame
courbe signée ”Original Eickhorn Solingen”. Fourreau en tôle de fer laquée
noir à un bracelet.
A.B.E. Fin du XXe siècle.
80 / 120 €

86.

PISTOLET D'OFFICIER DE MARINE
Canon rond, tulipé à la bouche, à pans au tonnerre en bronze, platine en
bronze et chien en col de cygne en fer à corps rond. Garnitures en laiton
ciselé. Crosse en noyer (petits éclats autour de la contre-platine). Baguette
en bois postérieure.
Vers 1760-1780
A.B.E.
400 / 600 €

87.

10

PISTOLET D'OFFICIER A SILEX
Canon rond, à pans au tonnerre, platine signée I. OORTMAN Amsterdam,
chien à col de cygne à corps plat, garnitures en fer ciselé (piqûres
uniformes). Crosse en noyer (petites réparations) et baguette en fanon à
embout laiton.
Vers 1760-1780
E.M.
500 / 600 €
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101
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104.

105.
99.

100.

101.

102.

103.

12

FUSIL À SILEX DE VOLTIGEUR, type 1816
Canon rond, à méplat au tonnerre. Garnitures en laiton non poinçonné.
Crosse en noyer avec beau marquage T. SOUILLIART GAUDERMEN.
Baguette en fer. Baïonnette à douille à virole médiane. Baguette en fer.
Long. canon : 93,5 cm
Long. totale : 133 cm
A.B.E.
400 / 500 €
FUSIL D'INFANTERIE À SILEX, modèle 1816
Canon rond à pans au tonnerre. Platine poinçonnée et gravée Mre Rle de
Tulle (piqûres). Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer à joue.
Baguette en fer.
Présenté avec une baïonnette à douille (fortes piqûres).
Long. totale : 140 cm
Long. canon : 101 cm
A.B.E.
200 / 300 €
LONG PISTOLET type QUEEN ANN À PERCUSSION
Canon rond, à pans au tonnerre, oriental, damas, poinçonné. Coffre rond
poinçonné G sous couronne. Crosse en beau noyer marbré.
Vers. 1820-1830
Long. 44 cm
A.B.E. (petites piqûres)
300 / 400 €
FUSIL DE CHASSE A SILEX, transformé à percussion, 2 coups
Canons ronds en table, poinçonnés au tonnerre à fonds d'or de Baudot,
de la fleur de lys, palmes entrecroisées avec PB.
Platines avants signées ”Baudot à Rheims”. Garnitures en fer découpé.
Crosse en noyer sculptée à joue en partie quadrillée (coups et une
enture). Baguette en bois.
Vers 1820.
Long. 119 cm
A.B.E.
300 / 400 €
FUSIL DE CHASSE ROBERT, 2 coups
Canons en table, rubans damas, signés à l'or sur la bande "Fusil Robert Bté
à Paris" et poinçonnés au tonnerre LB sous couronne. Queue de culasse
ouvrante avec marquages ”MEDAILLES d'OR EXPOSITION DE 1834 ACADie
DE L'INDUSTRIE SOCIETE D'ENCOURAGEMt”. N° 3046 16 D.
Culasse gravée CHAUDIN breveté.
Crosse en érable moucheté, en partie quadrillée. Garnitures en fer gravé
de palmes et rinceaux.
Vers 1820-1830
Long. 114 cm
B.E.
2 000 / 3 000 €

106.

107.

108.

109.

110.

PISTOLET D'ARÇON À PERCUSSION, modèle 1822 T
Canon rond, à pans au tonnerre, daté 1825 et poinçonné. Queue de
culasse frappée Mle 1822 T. Platine gravée ”Mre Rle de Tulle”. Garnitures en
laiton poinçonné. Baguette en fer. Crosse en noyer (petits éclats).
A.B.E
200 / 300 €
CARABINE PROBABLEMENT D'ESSAI, à percussion, type 1829
Canon rond à pans au tonnerre, avec point et cran de mire. Platine arrière
gravée ”Fx ESCOFFIER entrep.eur de la manufr Impale d'Armes de SaintEtienne”. Garnitures en fer découpé. Crosse en noyer.
Présentée avec une baïonnette à douille.
Long. canon : 70 cm
Long. totale : 108 cm
E.M. (accidents au bois, manque une bride à l'avant du fût, et la baguette)
300 / 400 €
PISTOLET D'OFFICIER à silex, transformé à percussion
Canon à pans légèrement tromblonné à la bouche, gravé d'une bombe
explosante et marqué "canon tordu" (restes d'or). Platine et chien à corps
plat. Garnitures en fer découpé et gravé à décor d'urne et feuillage.
Crosse en noyer finement quadrillé. Baguette en corne à embout en bois
de cerf.
Époque Premier Empire, modifié vers 1830
A.B.E.
500 / 600 €
FUSIL DE CHASSE À PERCUSSION, 2 coups
Canons en table, platine et chien à décor de têtes de lion, à corps plat.
Garnitures en fer découpé, crosse en noyer sculptée d'une hure de
sanglier et décorée d'incrustations de nacre.
Vers 1830
Long. 103 cm
A.B.E. (piqûres)
200 / 300 €
PAIRE DE PISTOLETS D'OFFICIER À PERCUSSION, modèle 1833, 1er type
Canons à pans, à rayures cheveux. Platines à la "Pontcharra" gravées
"Mre Rle de Châtellerault”. Pontets repose-doigts et garnitures en fer. Crosses
en noyer. Calottes ouvrantes, une avec dosette. Baguettes en fer à embout
laiton au modèle.
A.B.E. (usures)
2 000 / 2 500 €
PISTOLET DE MARINE À PERCUSSION, modèle 1837
Canon rond à pans au tonnerre, queue de culasse frappée ”Mle 1837”.
Platine arrière ”Mre Rle de Châtellerault” et chien à corps rond. Crochet de
ceinture en fer, poinçonné. Garnitures en laiton poinçonnée. Calotte
frappée de l'ancre et de la lettre M. Baguette en fer sur étrier.
B.E.
600 / 800 €
PISTOLET DE TIR RÉDUIT, système Jansen, cal. 5 mm environ
Court canon à pans monté à vis avec cheminée, chien à levier
d'armement sur les deux côtés, culasse gravée de rinceaux, crosse en
noyer sculpté.
Vers 1840.
A.B.E. (piqûres uniformes)
300 / 400 €
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112

111.

FUSIL DE CHASSE À PERCUSSION, 1 coup
Canon rond à pans au tonnerre. Platine arrière et chien gravés de
rinceaux. Garniture en fer décorée en suite. Crosse en noyer sculptée d'un
canard et d'une rosace. Baguette en fer.
Vers 1840
Long. 111 cm
A.B.E.
200 / 250 €

112.

FORTE CARABINE DE TIR À PERCUSSION, cal. 9 mm environ
Canon à pans, rayé, avec point de mire et dioptre. Platine et chien sculpté
en tête d'animal ciselé de rinceaux feuillagés. Queue de détente et reste
de stecher. Forte crosse à joue. Pontet repose-doigt, poignée de maintien
à 5 positions et plaque de couche à crocs en fer. Baguette en bois à
embout en fer.
Vers 1840
Long. totale : 121 cm
A.B.E
500 / 600 €

113.

114.

14

BELLE CARABINE DEVISME, À PERCUSSION, GRAND FAUVE, 1 coup,
cal. 16 mm environ
Fort canon rond à pans au tonnerre signé sur la bande à l'argent "Devisme
Bté à Paris”. Platine avant signée "Devisme à Paris" et chien à corps rond
gravés de rinceaux. Garnitures en fer (petites piqûres) gravé en suite.
Crosse en noyer en partie quadrillée avec anneau. Baguette en fer à
embout en métal blanc. Fût court à embout en corne.
Vers 1840
Long. totale : 121 cm
B.E.
1 000 / 1 500 €
FUSIL DE CHASSE À PERCUSSION, 2 coups
Canons en table bronzé, signés à l'or sur la bande LECLERC et signés sur
les côtés "JUGAND Fils à Issoudin”. Platine avant et chien à corps plats
gravés de rinceaux feuillagés (une vis changée). Garnitures en fer
découpé, gravée en suite. Crosse en noyer en partie quadrillée. Baguette
en bois à embout en laiton.
Vers 1840-1850
Long. totale : 118 cm
A.B.E.
250 / 300 €

115

113

115.

BELLE CARABINE DE TIR, À PERCUSSION CENTRALE INDIRECTE, chien
exterieur, par LABLER
Canon à pans, avec hausse et guidon, marqué "V. BRANDEISE”. Ouverture
et extraction pour clé à anneau devant le pontet. Queue de culasse avec
dioptre.
Platine arrière gravée "I : LABLER" et chien à corps plat. Pontet en bois.
Monture en deux parties, crosse à joue.
Longueur :115 cm.
B.E.
1 000 / 1 500 €
Provenance : ancienne collection MARSAN, n° 426.
LABLER à Brandeise (Brandys nad Orlici). Actif vers 1840.

116.

BEAU FUSIL DE CHASSE À PERCUSSION, 2 coups
Canons en table, rubans damas, marqués à l'or sur la bande "Jules
PECANTIN à Orléans" au tonnerre, et enrichis de filets et flèche à la bouche.
Point de mire en argent. Platines arrières signées Jules PECANTIN à Orléans,
et chiens à tête d'animaux fantastiques gravés de rinceaux feuillagés.
Garnitures en fer gravée en suite. Crosse en beau noyer flammé sculpté
d'un bec de canard stylisé et d'une rosace. Baguette en fer à embout en
laiton.
Vers 1850
Long. totale : 118 cm
B.E.
800 / 1 200 €

117.

CARABINE BURNSIDE, 2e type, calibre 54
Canon rayé de 52 cm avec hausse et patentes "Burnside patent March,
25th 1856".
Platine marquée en suite. Garniture en fer. Crosse en noyer.
Long. totale 99,5 cm
A.B.E.
N° 4292.
1 000 / 1 500 €
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128

118

126

119

125.

PISTOLET DE TIR À PERCUSSION ANNULAIRE, 1 coup, cal. 6 mm
Canon à pans cannelés signé sur le dessus ”CARD. 15 bd St Martin Paris”.
Avec hausse et point de mire. Extracteur à oreilles. Pontet repose-doigt.
Finition patinée.
Vers 1860
A.B.E.
300 / 400 €

126.

REVOLVER ALLEN & WHEELOCK, 5 coups, cal. 32.
Canon à pans, rayé, avec patentes sur le côté gauche. Barillet gravé de
gibier en sous-bois. Plaquettes de crosse en noyer, l'une frappée M.
Vers 1860
A.B.E. (oxydations)
500 / 600 €

127.

PISTOLET DE TIR système FLOBERT, 1 coup, cal. 5,5 mm
Canon à pans, rayé, bleui. Extracteur à oreille. Garniture en fer gravé.
Crosse en noyer sculpté. Fabrication Liégeoise.
Vers 1860.
B.E.
200 / 300 €

128.

PISTOLET FRANK WESSON, 1 coup, cal. 22
Long canon à pans de 38 cm avec reste de patente sur le côté gauche
et tunnel de visée. Carcasse nickelée, détente éperon, plaquettes de
crosse en noyer verni. Avec sa crosse squelette nickelée au numéro 2167.
Vers 1860
A.B.E
600 / 800 €

129.

RARE FUSIL D'ESSAI DEPREZ à percussion centrale, calibre 11 mm
Canon, rayon, rond et à pans, avec hausse et guidon et tenon
de baïonnette, frappé au tonnerre "DEPREZ BREVETE”. La plaque de
recouvrement du boitier de culasse pivote à droite à l'aide d'un anneau
horizontal avec verrou et fait reculer la culasse montée sur bielle contenant
le percuteur. Sureté de détente en arrière du pontet. Monture à long fût et
crosse en noyer.
Longueur : 128,5 cm.
B.E. Vers 1870
2 000 / 2 500 €

123
120

124

125

127
122

121

118.

REVOLVER PERRIN, modèle 1859, 6 coups, cal. 11 mm PERRIN, double action
Canon rond, à pans au tonnerre, frappé sur le côté ”Perrin & Cie Bté” et
”N° 713”.
Vers 1860-1870
B.E.
600 / 800 €

119.

REVOLVER SMITH & WESSON, n°1, 3e issue, 7 coups, cal. 22 court
Canon rond avec patente sur la bande, barillet cannelé, détente éperon,
plaquettes de crosse en palissandre. Finition nickelé. N° 58344.
A.B.E (Belles rayures)
400 / 600 €

120.

REVOLVER SMITH & WESSON, n°1 1/2, 2e issue, 5 coups, cal. 32
Canon rond avec bande patentée et marque du revendeur français
"FD CLAUDIN breveté à Paris, Boulevart des Italiens 38”. Détente éperon,
plaquettes de crosse vernies. Finition rebronzée. N° 38941.
A.B.E. (petites piqûres)
400 / 600 €

121.

PETIT REVOLVER, 6 coups, cal. 230 annulaire fley's
Canon rond signé Coirier à Paris, boul. des Italiens 4. Carcasse fermée et
barillet gravés avec patentes de 1873. Détente pliante. N° 2459.
A.B.E.
300 / 400 €

122.

PETIT REVOLVER BULLDOG, 6 coups, cal. 220 annulaire
Plaquettes de crosse en ébène, détente pliante, finition nickelée (petites
oxydations).
A.B.E. (le chien n'accroche pas en simple action)
150 / 200 €

123.

REVOLVER SAVAGE NAVY 1861, 6 coups, cal. 36, double action
Canon à pans, rayé, de 17,8 cm. Carcasse avec patente "Savage R.F.A.
Co Middletown Ct H.S. North Patented June 17-1856. January 18-1859. May
15-1860", double détente d'armement et de mise à feu, plaquettes de
crosse en noyer verni avec reste de cachet militaire. Poinçon H sur le côté
du canon. Finition bleuie patinée. Point de mire en laiton.
A.B.E.
1 000 / 1 500 €

124.
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PISTOLET DE TIR À PERCUSSION ANNULAIRE, 1 coup, cal. 8 mm FLOBERT
Canon à pans, rayé, bleui, à culasse ouvrante et extracteur à oreille.
Garniture en fer gravée de rinceaux feuillagés et ciselée. Porte une plaque
sur le côté droit en métal blanc gravée "" B. v. B ”.
Vers 1860
B.E. (le chien n'accroche pas)
400 / 500 €

Provenance : ancienne collection MARSAN, n° 2 11.
Jean Mathieu Deprez-Joassart, vers 1860-1870. Il est connu principalement pour ses
poivrières.

130.

CARABINE DE TIR, système FLOBERT, 1 coup, cal. 6 mm
Canon à pans avec bande graduée à 15, hausse et point de mire.
Extracteur à oreilles. Pontet repose-doigt mouvementé et plaque de
couche à crocs en fer. Crosse en noyer à joue.
Vers 1860
Long. totale : 114 cm
A.B.E.
400 / 500 €

131.

CARABINE DE TIR GAL AND, 1 coup, cal. 6 mm
Canon à pans, bronzé, avec hausse et point de mire, poinçonné au
tonnerre Galand Paris. Extracteur à oreilles. Garnitures et plaque de
couche à crocs en fer. Crosse en noyer en partie quadrillée.
Vers 1860
Long. totale : 104 cm
B.E.
500 / 600 €

132.

FUSIL SPENCER NEW MODEL, modèle 1865, cal. 52
Canon rayé, bronzé, avec hausse, poinçonné NM au tonnerre. Boîtier de
culasse avec patente. Chien à corps rond. Crosse en noyer verni.
N° 107997.
Long. totale : 119,5 cm - Long. canon : 71,5 cm
A.B.E
800 / 1 200 €

133.

CARABINE SPENCER NEW MODEL, modèle 1865, cal.52
Canon rayé, avec hausse, poinçonné NM au tonnerre. Boîtier de culasse
avec patente de 1860. Chien à corps rond. Crosse en noyer verni. Contreplatine à anneau.
N°103306.
Long. totale : 94 cm - Long. canon : 46,3 cm
A.B.E
600 / 800 €

129

130

131

132

133

134

135

152

134.

RARE FUSIL D'ESSAI À AIGUILLE LOUIS PERRIN, cal. 11 mm
Canon rond et à pans, bronzé de 79,5 cm. Boîtier de culasse marqué
"INV.L.PERRIN Bté A PARIS - AN 1866”. L'ouverture de la culasse permettant
l'armement du chien. Alimentation en plaçant la cartouche sur un
élévateur qui vient chambre en fermant la culasse. Garnitures en fer.
Crosse en noyer portant au fer le numéro "1”.
Long. totale : 133 cm
B. E.
2 500 / 3 500 €
Provenance : Collection MARSAN, n°228.
Bibliographie :
Jean Pierre BASTIE, "Les Fusils Perrin" in La Gazette des armes, n° 263, p. 57.

135.

FUSIL À PERCUSSION, d'inspiration britannique, par Felix ESCOFFIER
Canon rond, rayé, poinçonné au tonnerre, ave tenon de baïonnette.
Platine à corps plat signée "Fx ESCOFFIER ENTREPr IMPle DE St ETIENNE",
datée 1867 et gravée de l'aigle. Chien à corps rond décoré au trait.
Garniture en fer uni. Crosse en noyer. Baguette en fer.
Long. canon : 83,5 cm - Long. totale : 123 cm
A.B.E.
600 / 800 €
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139.

REVOLVER GALAND, 6 coups, cal. 9 mm GALAND
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné sur le côté ”Galand Paris”.
Carcasse ouverte, barillet poinçonné de Liège. Démontage du canon par
levier d'ouverture sur le côté droit. Détente pliante. Plaquettes de crosse
en ébène. Avec un étui en cuir doublé de drap écarlate.
Vers 1870.
B.E. (infimes oxydation)
600 / 800 €

140.

REVOLVER À BROCHE, 6 coups, cal. 7 mm, double action
Canon rond à pans au tonnerre, carcasse ouverte et barillet décorés de
rinceaux et fleurettes à l'or. Finition bleuie oxydée.
Vers 1870
A.B.E.
300 / 400 €

141.

REVOLVER À BROCHE MEYERS, 6 coups, cal. 9 mm
Canon rond, à pans au tonnerre, frappe sur le côté gauche ”Meyers Bve”.
Carcasse fermée. Plaquettes de crosse en noyer. Finition rebronzée.
Vers 1870
B.E.
300 / 400 €

142.

REVOLVER À BROCHE ARENDT, six coups, cal. 12 mm, double action
Canon rayé, à pans, frappé sur le côté ”Arendt Breveté à Liège”.
Carcasse ouverte, sécurité sur le côté, plaquettes de crosse en noyer verni.
N° 5542.
Vers 1870
A.B.E. (belles rayures)
400 / 600 €

143.

REVOLVER A BROCHE ROLLAND & RENAULT à Paris, 6 coups, cal. 7 mm,
double action
Tonnerre, barillet et carcasse ouverte bleuis et décorés d'un riche quadrillage
à cloutage d'argent. Détente pliante. Plaquettes de crosse en ébène.
Vers 1870
B.E.
400 / 500 €

144.

REVOLVER A BROCHE, 6 coups, cal. 7 mm, double action
Canon à pans, carcasse ouverte, détente pliante. Plaquettes de crosse
en ébène.
Vers 1870
B.E.
150 / 200 €

145.

REVOLVER À BROCHE JAVELLE, 6 coups, cal. 9 mm, double action
Canon à pans, barillet poinçonné de Saint-Etienne, carcasse frappée
"Javelle. M. St. Etienne Bte S.G.D.G”. Crosse en noyer. Finition bleuie patinée.
Vers 1870
B.E.
400 / 500 €

146.

FUSIL DE CHASSE À BROCHE DEVISME, 2 coups, cal. 12
Canons rubans gravés sur la bande "Fni. P. Devisme à Paris”. Bascule,
chiens et platine arrière signés en suite, ciselés de rinceaux feuillagés.
Garnitures en fer. Finition patinée (usures). Crosse en noyer.
Vers 1870
Long. 113 cm
A.B.E.
300 / 400 €

147.

FUSIL REMINGTON ROLLING BLOCK, cal. 11 mm environ
Canon rond, bloc de culasse non marqué, garnitures en fer, crosse en noyer.
Long. canon : 90 cm
Long. totale : 133 cm
E.M. (rebronzé, manque les épinglettes de garniture)
150 / 200 €

148.

FUSIL DE CHASSE A BROCHE, 2 coups, cal. 12
Canons en table, platine arrière, garnitures en fer gravée, crosse en noyer.
E. M. (piqûres et trous de vers)
80 / 100 €

149.

FUSIL DE CHASSE A BROCHE, 2 coups, cal. 16
Canons en table, platine arrière, garnitures en fer, crosse en noyer.
E.M. (usures, manque deux vis de platine)
80 / 120 €

150.

SUPERBE COFFRET AVEC FUSIL À BROCHE BERINGER, 2 coups, cal. 16
Canons en table bronzés, damas, signés à l'or sur la bande Beringer
breveté à Paris. Crochet d'attache frappé Beringer breveté n° 241. Bascule,
chien et platine signés à l'or en suite, gravés de rinceaux feuillagés. Chiens
modifiés vraisemblablement pour la percussion annulaire. Crosse en noyer
richement sculptée de dragons et de rosaces feuillagées en partie
quadrillée (éclat à la queue de culasse et réparations au col de crosse).
Présenté dans son coffret plaqué d'acajou et garni de velours mauve en
formes, avec sa longuesse (manques cinq accessoires).
Avec sa clé. (Petits sauts de placage). Vers 1870-1880
Haut. 8 cm ; Larg. 80 cm ; Prof. 21 cm
A.B.E.
1 500 / 2 000 €

144
136

138

145

143

141

139

142

137
140

136.

REVOLVER À BROCHE ARENDT, six coups, cal. 9 mm double action
Canon rayé, à pans, frappé sur le côté Arendt Breveté à Liège.
Carcasse ouverte, sécurité sur le côté, plaquettes de crosse en noyer verni.
N°9003.
Vers 1870
A.B.E. (belles rayures)
400 / 600 €

137.

REVOLVER À BROCHE GUERRIERO, 6 coups, cal. 9 mm double action
Canon rayé, poinçonné et frappé G.INV. BR. Carcasse fermée, avec
protège broche, frappée ”Système italien”, à barillet tombant. Plaquettes
de crosse en noyer. Finition patinée.
A.B.E.
600 / 800 €

138.

REVOLVER À BROCHE, 6 coups, cal. 7 mm, double action
Canon à pans, rayé. Carcasse fermée, plaquettes de crosse en ébonite
quadrillées à décor de rinceaux feuillagés. Finition bleuie (usures)
Vers 1870
B.E.
400 / 600 €
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151.

FUSIL DREYSE, modèle 1871, cal. 12 mm
Canon rayé, avec hausse, à pans au tonnerre, poinçonné numéroté
2504K et marqué Dantzig sous couronne. Verrou aux mêmes numéros.
Garniture en fer et laiton. Baguette en fer. L'ensemble aux mêmes numéros.
Crosse en noyer poinçonnée.
Daté 1867.
Long. canon : 85 cm - Long. totale : 134 cm
A.B.E.
800 / 1 000 €

152.

FUSIL D'ESSAI D'INFANTERIE PISDAULT-LAGREZE système GEVELOT, cal. 11 mm
Canon rond, avec hausse. Armement de chien par abaissement de la
sous-garde, libérée par bouton poussoir. Chambre mobile. Garnitures en fer.
Longueur : 129 cm.
Traces de bronzage et légères piqûres sur la sous-garde.
Présenté avec deux cartouches. Porte le n° 71 sur le tenon de baïonnette.
Fabrication Liégeoise.
1 500 / 2 000 €
Provenance : Ancienne collection MARSAN, n° 234.
Ce fusil est une conception des armuriers Pidault, Laugier et Lagrèze , brevet déposé
en Belgique le 27 février 1867.

176

160.

REVOLVER DIEUDONNÉ-LEVAUX À PERCUSSION CENTRALE, 6 coups,
cal. 9 mm, double action
Canon à pans, rayé, poinçonné DDL Bte et n° 10831.
Carcasse ouvrante, extracteur à assiette et barillet poinçonné de Liège.
Plaquettes de crosse en noyer quadrillées. Finition nickelée.
Avec un étui en cuir brun à six emplacements de cartouches.
Vers 1880
B.E.
600 / 800 €

161.

PISTOLET À RÉPETITION LE PROTECTOR, système Turbiaux, 9 coups,
cal. 5,5 mm
Plaquettes en matière synthétique avec patente en France et à l'Étranger.
A.B.E (oxydations nettoyées, mécanique à réviser)
500 / 600 €

162.

REVOLVER HAMMERLESS, 5 coups, cal. 6 mm env.
Carcasse jaspée, détente pliante.
Vers 1880
A.B.E.

150 / 200 €

REVOLVER HAMMERLESS, 5 coups, cal. 6 mm velodog
Carcasse jaspée, détente pliante.
Vers 1880
A.B.E.

150 / 200 €

Reproduit p. 17

153.

REVOLVER D'ORDONNANCE modèle 1873 S 1881, 6 coups, cal. 11-73,
double action
Canon avec belles rayures, carcasse marquée ”Mre d'Armes St-Etienne”,
portière bronzée, plaquettes de crosse en bois quadrillé. Toutes pièces au
même numéro.
A.B.E.
500 / 600 €

154.

REVOLVER D'ORDONNANCE modèle 1873 S 1874, 6 coups, cal. 11-73,
double action
Canon avec belles rayures, carcasse marquée ”Mre d'Armes St-Etienne”,
plaquettes de crosse en noyer (usures). Toutes pièces au même numéro.
A.B.E.
500 / 600 €

155.

REVOLVER D'OFFICIER modèle 1874, fabrication civile, 6 coups, cal. 11-74,
double action.
Canon avec rayures et barillet marqués ”St-Etienne”, plaquettes de crosse
en ébène quadrillé. Plaque de recouvrement ouvrante sur le côté
gauche. Finition jaspée. B.E. (petites oxydations)
800 / 1 200 €

156.

157.

158.

159.
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REVOLVER GASTINE REINETTE 1875, six coups, cal. 11-73
Canon rond à belles rayures, barillet cannelé, carcasse ouvrante type
Smith & Wesson, gravée sur le côté du monogramme RC sous couronne
de Baron. Plaquettes de crosse en ébène quadrillé. Finition rebronzée.
A.B.E. (piqûres)
800 / 1 000 €
CARABINE DE GENDARME À PIED, modèle 1874 M80, cal. 8 mm
Canon rayé à pans au tonnerre, avec hausse, daté T 1876. Boîtier de
culasse marquée ”Manufacture d'armes Tulle Mlle 1874 M80”.
Garniture en laiton poinçonnée. Crosse en noyer au même numéro que
le canon. Plaque de couche frappée 2T. Baguette en fer.
Présenté avec Baïonnette Chassepot. Lame gravée ”Mre d'Armes de SaintÉtienne Xbre 1874”. Fourreau au même matricule que la garde.
Long. canon : 50 cm
Long. totale : 99 cm
A.B.E.
250 / 350 €
FUSIL D'INFANTERIE GRAS, modèle 1874 M80, cal. 8 mm
Canon rond, à pans au tonnerre, avec hausse, daté C 1876. Boîtier de
culasse marquée ”Manufacture d'Armes Châtellerault Mle 1874 M80”.
Garniture en fer poinçonnée. Plaque de couche n° 126. Baguette en fer.
Présenté avec une baïonnette GRAS, marquée ”Mre d'Armes Tulle Juin
1876”.
A.B.E. (petites piqûres)
250 / 350 €
REVOLVER L'EXPLORATEUR, 12 coups, cal. 6 mm velodog
Canon rayé (intérieur du bout du canon fileté), marqué sur la bande
”L'Explorateur Manufr. Francse Armes et Cycles St-Etienne”.
Plaquettes de crosse en ébène quadrillé, finition bronze.
Vers 1880
A.B.E. (petites piqûres)
800 / 1 000 €
Détail au dos du catalogue

163.

164.

REVOLVER SMITH & WESSON, Safety Hammerless, 5 coups, cal. 32 SW
Canon rond avec marquage sur le côté droit, carcasse ouvrante au sigle.
Plaquettes de crosse en ébonite avec sureté. N° 164432.
A.B.E
400 / 500 €

165.

PETIT REVOLVER SMITH & WESSON
Canon rond avec rayures de 7,7 cm et patente sur la bande. Carcasse
ouvrante. Plaquettes de crosse en ébonite au sigle. Finition nickelée et
bleuie. N° 177444.
Dans son étui porte-monnaie marqué de Coirier anciennement Maison
Marquis.
A.B.E
500 / 600 €

166.

RARE REVOLVER ENFIELD, modèle MK II 1880, 6 coups, cal. 476, double action
Canon rond, rayé, barillet évidé, carcasse ouvrante sur le dessus, frappés
à la couronne VR Enfield 1884 II. Plaquettes de crosse en noyer à deux
encoches. Chien patiné noir. N° A1746.
A.B.E
1 200 / 1 500 €

167.

REVOLVER GALAND à percussion centrale, 6 coups, calibre 450
Canon à pans, rayé, frappé sur le côté droit CFG sous couronne et n° 3162.
Ouverture du bâti par le pontet, extracteur à assiette. Plaquette de crosse
en noyer (restauration). Fabrication Liégoise.
A.B.E.
800 / 1 000 €

168.

REVOLVER à percussion centrale de fabrication Auguste FRANCOTTE,
6 coups, cal. 9 mm, double action
Canon rayé, à pans, carcasse ouverte, et barillet poinçonné AF sous
couronne. Plaquettes en noyer quadrillé. Finition bleui patiné.
B.E.
400 / 600 €

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

REVOLVER GASSER-MARKE, 6 coups, calibre 380
Canon à pans, rayé, frappe sur le côté S. MARKE & L. GASSER PATENT VIEN.
Carcasse ouverte et barillet décoré au trait. Plaquettes de crosse en noyer
quadrillé. Restes de finition Bleuie
Vers 1880
A.B.E.
600 / 800 €

166
155

REVOLVER GASSER dit MONTENEGRIN, 5 coups, calibre 450
Canon rond, rayé et frappé sur le côté Gasser System Patent Neu Modell
Wien. Barillet cannelé. Carcasse fermée. Finition polie, glacée. Plaquettes
de crosse en bois de cerf.
Vers 1880
A.B.E. (usures des marquages)
600 / 800 €

160

REVOLVER SMITH & WESSON, n° 3, 6 coups, cal. 38 env.
Canon rond avec bande marquée, de 16,5 cm. carcasse ouvrante.
Plaquettes de crosse en matière synthétique au sigle. Bride de crosse et
barillet frappés 43. Finition polie, glacée.
B.E.
1 500 / 2 000 €

156

PISTOLET DE TIR ALLEMAND, 1 coup, cal. 5,3 mm BOSQUETTE à percussion
annulaire
Canon rond et à pans, avec hausse, levier d'ouverture sur le côté droit,
détente avec vis de sensibilité et pontet repose-doigt. Plaquettes de crosse
en noyer. Finition bleuie patinée.
Vers 1880
A.B.E (manque l'anneau de calotte)
300 / 400 €

154
161
163

FUSIL DE CHASSE À PERCUSSION CENTRALE, 2 coups, cal. 16 Chien extérieur
Canons en table, marqués sur la bande à l'or Damas Bernard. Chiens
artisanaux à corps ronds. Platine arrière gravée "" Pipat à Roquefort ”. Clé
d'ouverture sous pontet. Crosse en noyer.
Vers 1880
Long. 112 cm
A.B.E (piqûres)
150 / 200 €

159
165

REICHREVOLVER modèle 1883, 6 coups, cal. 10,55 mm simple action
Canon rond, rayé, à pans au tonnerre. Carcasse n°1094 et frappée ”F. V.
Dreyse Soemmerda”. Plaquettes de crosse en noyer, bride de crosse
matriculée R.S.14.49.
A.B.E. (Petites oxydations)
600 / 800 €

153
164

FUSIL D'INFANTERIE LEBEL, model 1886 M93 modifié N, cal. 8 mm
Canon rond avec hausse modifiée, modèle de précision Rochette, boîtier
de culasse "Manufacture d'armes Saint-Etienne”. Crosse en noyer.
Plusieurs matricules.
Avec baïonnette 1886 non modifiée, et hausse d'origine jointe.
Belles rayures intérieures.
A.B.E.
600 / 800 €

176.

CARABINE BUFFALO MITRAILLE, 3 coups, cal. 6 mm
Canon rond bronzé, à hausse à feuillet. Double détente. Crosse demipistolet en noyer en partie quadrillée, modifiée d'origine du côté gauche
pour accueillir le montage d'une lunette.
Monté avec une lunette en laiton pour fusil LEBEL APX 1917, n° 92097.
(Fonctionne)
A.B.E.
1 000 / 1 500 €

177.

CARABINE COLT LIGHTNING, cal. 44
Canon rond, rayé, de 51 cm avec hausse et patentes. Boîtier de culasse à
anneau. Crosse en noyer. N°8397.
Long. 94 cm
B.E.
1 500 / 2 000 €

162

179

Détail au dos du catalogue

178.

179.

167
170
169

REVOLVER COLT, modèle 1889, 6 coups, cal. 41, double action
Canon rond de 12,8 cm avec patentes "COLT'S PT F.A. MFG.CO.HARFORD
CT. U.S.A. - PATENTED AUG 5th 1884 NOVEMBER 6th 1888”. Carcasse fermée,
clé d'ouverture et barillet numérotés 201, plaquettes en matière synthétique
marquées Colt, bride de crosse numérotée 7250.
Restes de finition bleuie.
Long. totale : 27,5 cm
A.B.E.
Fabriqué de 1889 à 1894 à 31 000 exemplaires environ.
1 000 / 1 500 €

172

PISTOLET BUFFALO n° 32, 1 coup, cal. 6 mm annulaire
Canon rond rayé avec cran et point de mire. Culasse gravée, jaspée avec
marquage ”Pistolet Buffalo” et ”Manufacture Française d'Armes et Cycles
de Saint-Etienne”. Crosse en noyer quadrillé. N°79503.
B.E.
800 / 1 200 €

180

178

180.

168

PISTOLET LANCE-FUSÉE FRANÇAIS, modèle 1917
Un coup. Canon et carcasse en bronze marquée ”Chobert Paris 16, rue
Lafayette”. Plaquettes de crosse en bois.
A.B.E
120 / 150 €

171

174
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181.

BAÏONNETTE PRUSSIENNE, modèle 1865 du Génie
Poignée en bronze, croisière en fer. Lame à dos scie, signée au talon de
Hermès Solingen. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. Chape et
croisière au même matricule 8.T.S.3.17.
100 / 150 €

182.

BAÏONNETTE CHASSEPOT, modèle 1866
Poignée en bronze. Lame de Châtellerault datée juillet 1873. Fourreau en
tôle de fer au même matricule que la garde.
Long. 69,5 cm
A.B.E
50 / 60 €

183.

184.

ENSEMBLE DE TROIS BAÏONNETTES
- Une CHASSEPOT lame non marquée sans fourreau
- Une GRAS, modèle 1874 de marine ou d'infanterie de marine, lame
signée L. DENY, fourreau en tôle de fer au même matricule que la garde.
Long. 64,5 cm
- Une Modèle 1886 modifiée 15.
B.E.
120 / 150 €
BAÏONNETTE CHASSEPOT, modèle 1866 D'INFANTERIE DE MARINE
Poignée en bronze. Lame poinçonnée de Weyersberg. Fourreau en tôle
de fer bronzé.
Long. 69,5 cm
A.B.E
50 / 80 €

192.

TROIS BAÏONNETTES :
- Une anglaise 1903. S.F.
- Une Mauser pour l'export (Siam)
- Une polonaise WZ29 Radom 1939 avec gousset allemand.
A.B.E.

60 / 80 €

193.

DEUX BAÏONNETTES pour fusil AK47
B.E.

40 / 60 €

194.

ANNAM - ORDRE DU MÉRITE AGRICOLE ANNAMITE
Insigne de Chevalier en bronze argenté et émail.
45 x 37 mm
JOINT :
Insigne de Chevalier de l'Ordre du Muniseraphon et sa réduction.
TTB
200 / 300 €

195.

ANNAM - ORDRE DU DRAGON D'ANNAM
Étoile de chevalier en argent et émail, ruban avec barrette de
présentation.
90 x 47 mm - poids brut 29 g
Dans un écrin attribué à Monsieur Vassel (?) Chef adjoint du Cabinet.
100 / 150 €

196.

CAMBODGE - ORDRE ROYAL DU CAMBODGE
- Étoile de Chevalier en argent, vermeil et émail. Poinçon d'export de la
Maison Chobillon. Ruban avec barrette de présentation.
Dans son écrin. 72 x 47 mm - Poids brut 13g. TTB
- Étoile d'officier en métal doré et émail. Ruban à rosette. 75 x 52 mm.
Dans un écrin (fabrication tardive)
150 / 200 €

197.

CAMBODGE - ORDRE DE SOWATHARA
Étoile de chevalier en vermeil et émail.
Dans son écrin au chiffre de la Maison CHOBILLON.
62 x 41 mm - Poids brut : 19 g
TTB

185.

BAÏONNETTE CHASSEPOT, modèle 1866
Poignée en bronze. Lame de la Manufacture Impériale de Mützig datée
1868. Fourreau en tôle.
Long. 69,5 cm
E.M (piqûres)
30 / 50 €

186.

BAÏONNETTE CHASSEPOT, modèle 1866
Poignée en bronze. Lame Yatagan avec reste de gravure de Saint-Etienne
Janvier 1868. Fourreau bronzé au même matricule que la garde.
JOINT : BAÏONNETTE À DOUILLE (E. M.)
60 / 80 €

187.

BAÏONNETTE GRAS, modèle 1874.
Poignée à plaquettes de bois, lame gravée ”Mre d'Arme de St-Etienne
Janvier 1880”. Fourreau bronzé au même matricule que la garde
(FH59816).
B.E.
60 / 80 €

198.

ESPAGNE - ORDRE DU MÉRITE NAVAL
En métal argenté, émail et métal doré. Division blanche.
Dans son écrin de la Maison CEJALVO & GARCIA à Madrid. Plaque en
métal argenté.
77 mm
200 / 300 €

188.

BAÏONNETTE GRAS, modèle 1874.
Poignée à plaquettes de bois, lame gravée ”Mre d'Arme de St-Etienne
Juillet 1878”. Fourreau bronzé au même matricule que la garde (T27914).
B.E.
60 / 80 €

199.

TROIS DÉCORATIONS comprenant :
- Médaille coloniale dit de l'État Français, ruban à agrafe Indochine.
- Médaille militaire IIIe République
- Médaille commémorative du Timbre-Poste en Belgique
80 / 100 €

189.

QUATRE BAÏONNETTES FRANCAISES
- Modèle 1892. Poignée à plaquettes de fibres vulcanisées.
- Modèle 1886 modifiée 15. Poignée en laiton.
- Mass 36
- Modèle 1877 (piqûres)
A.B.E. - S.F.

200.

ENSEMBLE DE MEDAILLES ET SOUVENIRS comprenant : demi-boucles
d'officier de marine, croix de guerre 14-17, croix du combattant, médaille
de Verdun, médaille Interallié, médaille de la Marne, commémorative 3945, médaille du travail attribuée. Belle barrette de 9 miniatures reprenant
ces décorations.
150 / 200 €

201.

190.

TROIS BAÏONNETTES
- Une de Police ou de Sortie, réargentée. Lame non marquée, épointée,
avec gousset.
- Une modèle 1892. Lame non marquée. Fourreau en cuir à deux
garnitures en fer.
- Une allemande 1888. Lame d'Alex COPPEL datée 1888. Fourreau en cuir
à deux garnitures en fer, avec deux matricules.
A.B.E.
100 / 150 €

Médaille du Courage et du dévouement du Ministère de la Marine
En argent. Avers RF par Barre. Revers attribué à Victor Paquier conducteur
des Ponts et Chaussées.
Poinçon de la Monnaie sur la tranche.
Diam. 33 mm - Poids brut 16 g
Ruban tricolore. Dans son écrin.
50 / 80 €

202.

ITALIE - ORDRE DE SAINTS MAURICE & LAZARE
Deux croix de chevalier en argent et émail, un modèle sous couronne,
l'autre sans. Rubans.
TTB
80 / 100 €

203.

LAOS - ORDRE DU MILLION D'ELEPHANTS ET DU PARASOL BLANC
Insigne de chevalier en vermeil et émail (éclats). Ruban.
Dans un écrin de la Maison LEMAÎTRE.
TB à TTB.
80 / 100 €

191.
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60 / 80 €

ENSEMBLE DE QUATRE BAÏONNETTES
- Une allemande 98-05, poignée à plaquettes de bois, lame datée 15 par
Corts Sohn. Avec fourreau en tôle de fer et gousset en cuir.
- Une allemande 98K, lame bronzée datée 39, signée Elite Diamant.
Fourreau en tôle de fer et gousset en cuir.
- Une Arizaka modèle 30. Long. 51 cm. Fourreau en tôle de fer.
- Une à douille. Long. 53,8 cm
150 / 200 €

80 / 100 €
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204

205

204.

Gérard LE DORMEUR. École FRANÇAISE du XX siècle.
Officier de Horse Guard
Aquarelle monogrammée en bas à gauche
27 x 20 cm
(Encadrée sous verre)

205.

Gérard LE DORMEUR. École FRANÇAISE du XXe siècle.
Général de division Second Empire au combat
Aquarelle
22 x 17 cm
(Encadrée sous verre)

206.

207.

206

e

208.

PETIT SOUVENIR NAPOLÉONIEN
AIGLE aux ailes déployées en laiton, montée sur un socle en onyx.
(cassures). Pourrait être un souvenir du Palais des Tuileries.
Fin du XIXe siècle
Haut. 15 cm
A.B.E
100 / 150 €

209.

SOUVENIR MÉMORABLE DU SIÈGE DE PARIS
Présentant le prix des denrées alimentaires accompagné de fleurs
séchées, deux médailles aux profils des empereurs français et allemand,
et d'un fragment de Pain de Siège. Époque Commune de Paris, 1870.
13 x 15 cm. Encadré sous verre.
100 / 150 €

210.

GRAND MENU manuscrit à l'encre pour L'EOR Poitiers 2e Brigade 18 décembre 1909, avec caricatures des élèves officiers, signé et daté en
bas à gauche.
59 x 37 cm
50 / 100 €

211.

ENSEMBLE DE DEUX BOÎTES comprenant :
Insignes de grades, boutons, d'un officier du Service de Santé et insignes
de casquette et boutons d'un administrateur des colonies.
60 / 80 €

212.

TROIS DRAPEAUX DE PAREMENT de la LIBÉRATION
En drap polychrome :
- Un U.S. à 48 étoiles. 40 x 60 cm
- Un Français 34 x 49 cm
- Un Britannique 42 x 60 cm
Hampes en bois.
A.B.E. (usures d'usage)

50 / 60 €

50 / 60 €
e

Gérard LE DORMEUR d'après DETAILLE. École FRANÇAISE du XX siècle.
Hussard du 9e Régiment
Plume et aquarelle
28 x 18 cm
(Encadrée sous verre)
50 / 60 €
DEUX ŒUVRES encadrées
Louis L ATOUR. École FRANÇAISE du XXe siècle.
Artilleur à cheval
Aquarelle monogrammée et datée 1921 en bas à droite
19 x 12 cm
Et
André MAREY. École FRANÇAISE du XXe siècle.
Trompette des Artilleurs à cheval de la Garde
Aquarelle signée
27 x 20 cm

100 / 150 €

209
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207

Fin de la Collection de Monsieur X.

210

150 / 200 €

VENDREDI 30 SEPTEMBRE VERS 17H
APPARTENANT À DIVERS

228 bis

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

[1re Guerre Mondiale]
BANNIÈRE ou DRAPEAU en drap peint à décor sur fond de drapeau
français d'un coq sur faisceau et baïonnette et drapeau des alliés:
Royaume Uni, Belgique, États-Unis, Italie, Japon, Portugal (?) et Russie.
Franges en métal doré.
Vers 1917 ou légèrement postérieure
Drapeau : Haut. 92 cm ; Larg. 122 cm
100 / 200 €
ESPAGNE - ORDRE D'ISABELLE L A CATHOLIQUE
Croix de Commandeur en or (750) et émail, étoile à quatre branches
doubles, travaillée à pointes de diamant, émaillées rouges. Centre au
chiffre FR VII, anneau de suspente émaillé blanc.
77 x 56 mm - Poids brut : 36 g
TTB à SUP.
600 / 800 €
VATICAN - ORDRE DE SAINT SYLVESTRE
Croix de Commandeur en vermeil et émail. Cravate avec attache et
pastille du fabrican Tanfani & Bertarelli à Rome.
TTB
Dans son écrin au Armes du Pape Pie XI (1922-1939)
200 / 300 €
FRANCE - ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR
Trois étoiles de chevalier IIIe République.
- Une ordonnance.
- Une réduction à nœud. 20 mm.
- Une miniature. 15 mm.
Argent, or et émail (éclats). Rubans.
B. à T.T.B.

222.

FRANCE - Ensemble comprenant :
- Une étoile de Chevalier de la Légion d’honneur IIIe République.
- Une étoile de Chevalier du Mérite agricole en argent, vermeil et émail.
- Une chaînette de deux miniatures en argent, Mérite agricole et Palmes
académiques.
T.B. à T.T.B.
80 / 100 €
FRANCE - DEUX CROIX DE CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR en argent,
or et émail :
- L’une d’époque Monarchie de Juillet
- L’autre d’époque Second Empire (accidentée) avec attribution au
Capitaine Jules Benoit Dubois blessé à Gravelotte en 1870.
JOINT : ENSEMBLE DE SEPT MÉDAILLES,
dont une de Secours SPS 1886, deux médailles d'assistante du devoir, une
médaille coloniale en argent avec agrafe Cochinchine, deux Croix de
guerre une 1939 et TOE avec une étoile.
120 / 150 €

220.

INSIGNE DE MEMBRE DE L'ACADÉMIE MALEBRANCHE en vermeil et émail.
Cravate. Dans son écrin de la Maison LEMAÎTRE.
TTB
150 / 200 €

221.

L AOS - ORDRE DU MILLION D'ÉLÉPHANTS ET DU PARASOL BL ANC
Insigne de Chevalier, argent et émail. Ruban.
Dans une boîte Duc-Xuong Hanoi.
(Oxydations)
40 / 60 €

100 / 150 €

223.

ÉPEE DE COUR
Monture en fer, avec restes de décor à l'or. Fusée filigranée postérieure.
Lame triangulaire.
Vers 1750.
Dans l'état. SF.
80 / 100 €

224.

SABRE D'INFANTERIE DIT BRIQUET modèle AN XI
Monture en bronze, garde à une branche poinçonnée "K sous étoile" de
Krantz. Lame courbe poinçonnée, à dos gravé de la Manufacture
impériale de Klingenthal Aout 1813.
A.B.E. SF.
50 / 60 €

225.

SABRE D'INFANTERIE DIT BRIQUET modèle AN XI
Monture en bronze, garde à une branche poinçonnée d'une barrette
"PARIS”. Quillon poinçonné "AP”. Lame courbe poinçonnée "AP" en suite.
A.B.E. SF.
60 / 80 €

226.

SABRE D'OFFICIER DE CAVALERIE LÉGÈRE BRITANIQUE
La poignée en galuchat avec filigrane, garde à trois branches et quilllon,
lame signée Wilkinson London. Fourreau en fer à deux anneaux et
bracelet et dragone en cuir.
Long. lame : 82 cm
A.B.E. (oxydations au fourreau)
100 / 150 €

227.

SABRE D'OFFICIER D'INFANTERIE type 1855
Poignée en corne claire (manque le filigrane). Monture en laiton, garde à
une branche, ajourée à décor de rinceaux. Lame droite type 1882
poinçonnée ”PARIS 1914” et probablement de la Maison François Backes
et Delacour à Paris.
Fourreau en tôle de fer patinée à un bracelet en laiton.
E.M. (piqûres).
Avec une dragonne d’officier d’infanterie en cuir (accident). 80 / 120 €

228.

SABRE D'ADJUDANT D'INFANTERIE modèle 1845
Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton poinçonné et
matriculé, garde à une branche ajourée à décor de rinceaux. Lame
cintrée, à pans creux et dos plat gravé "Manufacture nationale d'armes de
Châtellerault juin 1916 - Adjt d'Infrie Mle 1845 E”.
A.B.E. SF.
80 / 120 €

60 / 80 €

FRANCE - Ensemble de trois décorations comprenant :
- Une étoile de Chevalier de la Légion d’honneur IIIe République. Argent,
or et émail (petits éclats). Ruban. T.B. à T.T.B.
- Une médaille militaire du 2e type. Argent, vermeil et émail. Ruban. Avers
du centre détaché. T.B.
- Une miniature de la médaille de la Campagne d’Italie du 2e type par
Farochon. En argent. Ruban.
120 / 150 €

JAPON - ORDRE DU SOLEIL LEVANT
Étoile de 4e classe en vermeil et émail.
Dans son écrin laqué, avec insigne de boutonnière.
Seconde moitié du XXe siècle
Long. totale 11,5 cm
SUP

228Bis. SABRE D'OFFICIER DE CAVALERIE LÉGÈRE RUSSE
Poignée recouverte de galuchat à gros grain. Monture en laiton, calotte à
longue queue gravé de rinceaux feuillagés en partie haute. Garde à une
branche, deux oreillons gravé à l’avers du monogramme ”E” sous couronne
impériale (petit manque à un oreillon) et quillon recourbé vers le bas.
Lame courbe à dos plat, à décor damasquiné d'or sur les deux faces, de
cartouches d’arabesques, de soleil et croissants.
Fourreau en laiton à deux crevées découpées à l’avers (manque le cuir),
à deux anneaux de suspentes.
Embases des anneaux et bouterole à décor feuillagé.
Russie, vers 1760.
Long. 87 cm (lame: 74 cm)
(Oxydations à la lame, ébréchure au fil, jeu dans la lame) 1 500 / 2 000 €
229.

GLAIVE PRUSSIEN modèle 1864 « Faschinenmesser »
Monture en bronze, garde à deux quillons inversés, matriculée
”2.R.79.180”d’un côté, ”E B 3 G.R. 4. C.36” de l'autre et datée ”66”. Lame
(piquée) poinçonnée G & K au talon.
Long. 57 cm
A.B.E. - S.F.
50 / 60 €
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230.

ÉPÉE DE SOUS-OFFICIER DE GENDARMERIE, modèle 1872
Monture et fusée à décor de frises de lauriers en laiton. Garde à une
branche poinçonnée et clavier au faisceau de licteur sur faisceau de
drapeaux. Contre clavier à pompe. Lame à gouttières. IIIe République.
A.B.E. SF.
60 / 80 €

231.

PETITE HACHE, probablement d'abordage
Manche en hêtre. Fer de hache, à doc pic et deux longues attelles
rivetées. Deuxième partie du XIXe siècle.
Haut. 43 cm.
A.B.E.
100 / 150 €

232.

233.

ENSEMBLE comprenant :
- Glaive modèle 1831 allégé, dit de cantinière. Lame piquée. SF.
- Épée d'officier subalterne du génie. Poignée en corne (manque le
filigrane). Clavier à la cuirasse. Lame à gouttière. SF. IIIe République.
- Baïonnette à douille. Longueur : 56,5 cm. Poinçon de Mouton.
80 / 100 €
COUTEAU PLIANT type NAVAJA
Monture en laiton, à plaquettes de corne, à décor d'un cloutage de laiton.
Lame à dos, gravée.
Longueur : 57 cm.
A.B.E. (Oxydations).
On y joint UN COUTEAU à poignée en corne, lame à dos.
80 / 100 €

234.

ENSEMBLE comprenant : cinq dagues, un couteau, une poire à poudre.
Dont un couteau à plaquettes de corne, dague à poignée en corne,
poire à poudre en corne, dague travail de tranchée ; deux baguettes de
nettoyage
A.B.E. SF.
120 / 150 €

235.

PETITE DAGUE dite ”pique-couille” à lame quadrangulaire, deux petits
quillons droits, prise en corne torsadé (éclats).
Long. 22 cm
40 / 60 €

236.

PAIRE D'ÉPÉES À TAZA, de style
Fusées filigranées, coquilles ajourées, garde à une branche et deux longs
quillons droits. Lames à gouttières.
A.B.E. (Oxydations). SF.
60 / 80 €

237.

PISTOLET A SILEX D'OFFICIER
Canon avec bande sur le dessus, à pans au tonnerre. Point de mire en
laiton. Platine à corps plat décorée, signée "PAVEHILE A SEDAN" et chien à
corps plat. Garnitures en laiton ciselé, contre platine ajourée à décor de
rinceaux, pièce de pouce à profil de divinité casquée. Calotte au masque
grimaçant. Crosse en noyer sculpté (accidents aux passages de
clavettes).
Baguette en fanon verni.
A.B.E. (Usures). Vers 1730-1750.
500 / 600 €
Probablement un membre de la famille PAUPHILE, dynastie d'arquebusier de Tulle.

238.

PISTOLET À SILEX D'OFFICIER, du type réglementaire, attribué aux grenadiers
à cheval
Canon rond, à pans au tonnerre poinçonné "38”. Queue de culasse
décorée au trait. Platine à corps plat gravée au trait frappée "SEB" sous
couronne et signée "Simon Jourjon", chien ancien mais postérieur gravé.
Monture en noyer à bague de laiton à l'avant du fut. Garnitures en laiton
gravé, calotte gravée d'une bombe explosante. Baguette en bois à
pastille en fer.
Longueur canon : 28 cm. Longueur totale : 44 cm
A.B.E. Vers 1740.
800 / 1 000 €
La bombe explosante, et enfoudrée est traditionnellement rattachée aux grenadiers
à cheval. Toutefois, ce symbole peut être également rattaché aux chevaux légers.
Notre pistolet se rattache aux pistolets de la Maison du Roi vers 1740, avec des
dimensions plus petites et une absence de fleurs de lys sur la contre platine.

239.

PISTOLET A SILEX D'OFFICIER
Canon rond à bourrelet à la bouche, à méplats au tonnerre. Platine signé
"Delaroa" et chien col de cygne à corps rond.
Garnitures en fer ciselé, gravé de trophées d'armes. Crosse en noyer à
décor d'incrustations de laiton (manques, éclat et réparations). Baguette
en bois.
A.B.E. (piqûres). Vers 1760-1780
200 / 300 €

241.

PAIRE DE PISTOLETS D'ARÇON à silex transformé à percussion
Canons ronds à méplats aux tonnerres. Platines à corps plat signées
"C.MARTINY À LIÈGE”. Garnitures en laiton. Crosses en noyer (fêles et
accidents à l'un) avec pièce de pouce remplacée par une pièce de bois.
Longueur canon : 20,5 cm. Longueur totale : 35 cm.
A.B.E. et E.M. Vers 1780.
250 / 350 €

242.

ENSEMBLE DE TROIS PISTOLETS À SILEX DE VOYAGE
- Longueur : 19 cm. Garnitures en fer. Accident mécanique et manques.
Vers 1780.
- Longueur : 17 cm. Garnitures en fer et laiton. Garnitures en laiton et fer.
Composite, crosse réparée. XIXe siècle.
- Longueur : 21 cm. Garnitures en laiton ciselé. Vers 1780. Réparation à la
crosse, accident mécanique.
Dans l'état.
200 / 250 €

243.

FUSIL DE CHASSE, un coup, à silex transformé à percussion
Long canon rond. Garnitures en fer. Crosse en noyer.
E.M. Vers 1780. Manque la baguette.

244.

FIN FUSIL DE CHASSE à silex un coup
Canon rond à pans au tonnerre. Platine et chien à corps rond (accident
au ressort de batterie). Garnitures en fer découpé. Crosse en noyer
(réparation à l'avant du fut). Baguette en bois à embout en laiton.
E.M. Vers 1780-1800
150 / 200 €

245.

LONG FUSIL DE CHASSE double à silex
Longs canons ronds (un petit trou), en table, à méplats au tonnerre, gravé
sur la bande au tonnerre. Platines signées "" Pierre Morelle "" et chiens
gravés de rocaille, à corps plat. Bassinets à pans. Garnitures en fer ciselé
gravé de rocaille en suite. Crosse en noyer (fêle au busc de crosse).
Baguette en fer postérieure.
Longueur : 140 cm.
A.B.E. Vers 1760
400 / 600 €

246.

PISTOLET D'ARÇON à silex modèle 1763-66 de fabrication Révolutionnaire
Canon rond à méplats au tonnerre. Queue de culasse gravée "M 1763”.
Platine avec restes de gravure "Mre de Libreville" et chien à corps plat.
Garnitures en fer, vierge. Crosse en noyer (éclats, réparation au col de
crosse).
Longueur canon : 23 cm. Longueur totale : 40 cm.
A.B.E. (piqûres)
400 / 500 €

247.

PISTOLET D'ARÇON à silex de gendarmerie de fabrication Révolutionnaire
Canon rond à méplats au tonnerre. Platine et chien à corps plat.
Garnitures en fer, non poinçonné. Crosse en noyer, baguette en fer.
Longueur canon : 15 cm. Longueur totale : 29 cm
Dans l'état (accidents au bois, manque une vis de contre platine, vis de
mâchoire raccourcie) Vers 1790-1800.
200 / 250 €

248.

PISTOLET D'ARÇON à silex modèle AN IX
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné. Platine à corps plat
poinçonné de Soviche, et chien à corps rond. Garnitures en laiton
poinçonné de Joseph Guichard. Embouchoir poinçonné RF. Crosse en
noyer avec marquages et pastille "RF”. Baguette en fer.
Longueur canon : 18,5 cm. Longueur totale : 35 cm.
A.B.E.
600 / 800 €

249.

MOUSQUETON À SILEX TYPE AN IX
Canon rond à pans au tonnerre daté 1809. Platine "Manufre Imple de
Charleville" et chien à corps rond. Garnitures en fer.
Canon : 84 cm. Longueur totale : 122 cm.
Crosse en noyer (trous d'insecte).
Dans l'état. Probablement un fusil réglementaire raccourci. 100 / 150 €

250.

MOUSQUETON À TRINGLE modèle AN IX
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné et daté "1811”. Platine à corps
plat signée "Manuf Roy de St Etienne", chien à corps rond (manque les vis
de noix et de chien, la mâchoire supérieure). Garnitures en fer et laiton
poinçonné au H (Hardy). Crosse en noyer verni avec cachet "EF".
Canon : 75 cm. Longueur totale : 114 cm.
A.B.E. Époque Empire - Restauration.
500 / 600 €

251.

PISTOLET À COFFRE à silex
Coffre gravé. Crosse en noyer.
Dans l'état (accident, manque la batterie).
Vers 1800

Melchior Delaroa, arquebusier à Saint-Ètienne en 1783.

240.
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PISTOLET DE CAVALERIE À SILEX modèle 1777, 1er modèle
Canon rond à pans au tonnerre avec restes de marquages "82”. Coffre en
laiton signé "MAUBEUGE" (manque le crochet de ceinture) et chien en fer.
Crosse en noyer (rétractée). Baguette en fer.
Longueur canon : 18 cm. Longueur totale : 34 cm
E.M. (Mécanique à réviser).
300 / 400 €

252.

60 / 80 €

60 / 80 €

FUSIL DE CHASSE À SILEX, transformé à percussion, 2 coups
Canons ronds en table. Platines à corps plat signé "F.P de BOUT (...) A PARIS",
gravé de rinceaux feuillagés et chien à corps plat (manque un).
Garnitures en fer découpé gravé d'urnes et de hérons. Crosse en noyer, à
joue, en partie quadrillé sculpté d'une tête de satyre grimaçant.
E.M. (piqûres, accidents et réparations au col de crosse)
Vers 1800.
300 / 400 €

254

250

238

237

241
246

253

245

240

248

253.

PISTOLET D'ARÇON A SILEX modèle AN XIII
Canon rond à pans au tonnerre, daté 1810. Platine avec restes de gravure
"Maubeuge Manufre Imple" et chien à corps rond (manque la vis et la
mâchoire supérieure). Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer
(réparations). Baguette en fer.
Longueur canon : 19,5 cm. Longueur totale : 36 cm
E.M.
300 / 400 €

259.

PISTOLET D'ARÇON à percussion modèle 1822 T Bis
Canon rond à pans au tonnerre, avec restes de date "22”. Queue de
culasse avec restes de marquages. Platine à corps plat et chien à corps
rond. Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer au même matricule
que le canon. Baguette en fer.
Longueur canon : 20 cm. Longueur totale : 35 cm
A.B.E. (Piqûres et usures).
100 / 150 €

254.

FUSIL D'INFANTERIE à SILEX type 1777-AN IX
Canon rond à pans au tonnerre
Platine "Mre Imple de Mützig" et chien à corps rond. Garnitures en fer
poinçonné. Crosse en noyer, poinçonné PLD (réparations). Baguette en
fer. Avec baïonnette à douille.
Longueur : 110 Totale : 149 cm.
E.M.
300 / 400 €

260.

PISTOLET A SILEX des Balkans
Canon rond, à pans au tonnerre, ciselé de rinceaux feuillagés. Platine et
chien à corps plat ciselés en suite.
Calotte et pontet en suite. Bague de fût et d'embouchoir en métal argenté
repoussé à décor fleuri. Baguette simulée.
Dans l'état (accident et manques). Vers 1830
250 / 300 €

261.

255.

CARABINE BRITANNIQUE transformée à percussion
Canon rond, lisse. Platine TOWER. Garnitures en laiton. Crosse en noyer.
Dans l'état (accident, manques, trous d'insecte).
Longueur canon : 73 cm. Longueur totale : 113 cm.
Dans l'état.
80 / 100 €

D'après James LOUIS (XIX-XX)
Buste du général Cambronne
Épreuve en bronze à patine brune.
Haut. 23,5 cm ; Larg. 13 cm

256.

PISTOLET D'OFFICIER à silex transformé à percussion.
Canon à pans. Queue de culasse avec cran de mire. Platine et chien à
corps plat gravé de rinceaux. Garnitures en fer découpé gravé en suite.
Pièce de pouce en laiton. Crosse en noyer en partie quadrillé. Baguette
en fer.
Longueur canon : 19 cm. Longueur totale : 23 cm
A.B.E. (piqûres uniformes). Vers 1820.
150 / 200 €

257.

PISTOLET D'ARÇON à silex modèle 1822
Canon rond à pans au tonnerre. Platine avec restes de gravure de la
"Mre Rle de St Etienne" et chien à corps rond (manque la vis et la mâchoire
supérieure). Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer. Baguette en
fer.
Longueur canon : 19,5 cm. Longueur totale : 35 cm
E.M.
250 / 300 €

258.

FUSIL D'INFANTERIE à percussion modèle 1822 T Bis
Canon daté 1838. Platine "Mre Rle de Châtellerault”. Garnitures en fer
poinçonné. Crosse en noyer au matricule du canon.
Avec baïonnette.
A.B.E. (petits trous d'insecte sur la crosse)
120 / 150 €

100 / 150 €

261

27

262.

A . ROY (XIXe siècle)
Le Cuirassier
Huile sur panneau signée en bas à droite
27 x 21 cm

263.

Édouard DETAILLE (1848-1912)
Charge du 4e Hussards
Lithographie contresignée et datée 1891 en bas à droite et dans la marielouise.
62 x 51,5 cm
300 / 400 €

264.

Attribué à Nicolas-Toussaint CHARLET (1792-1845)
L'Adieu au village, officier grenadier et paysan
Aquarelle
23 x 18,5 cm

265.

Grenadier de la Garde Impériale - Hussard à la pipe
DEUX FIGURINES en porcelaine émaillée polychrome.
Allemagne, XXe siècle.
Haut. 28,5 et 25 cm (Tête du grenadier recollée)
Grenadier de l'Empereur avec tambour
FIGURINE en porcelaine émaillée polychrome.
Haut. 36 cm
(Plumet recollé)

100 / 120 €

267.

ENSEMBLE DE QUATRE PISTOLETS À COFFRE
Un à canon rond damas, un à canon en laiton.
E.M. (Accidents et manques). Vers 1830

120 / 150 €

268.

LONG ET FORT PISTOLET À COFFRE à percussion
Canon à pans, poinçonné au tonnerre. Coffre gravé de rinceaux
feuillagés Crosse en noyer avec restes d'incrustations de fil. Calotte à
anneau. Vers 1840
Longueur : 32 cm.
A.B.E.
150 / 250 €

266.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

28

276.

120 / 180 €

250 / 300 €

100 / 120 €

REVOLVER À BROCHE, 6 coups, cal. 12 mm
Canon rond, à pans au tonnerre. Barillet et carcasse gravés de rinceaux
feuillagés. Plaquettes en ébène verni (manque l'anneau de calotte).
A.B.E (Accident mécanique). Vers 1870.
80 / 100 €

276Bis. FUSIL OTTOMAN A SILEX "TÜFEK"
Canon à pans, rayé, richement décoré sur toute sa longueur d’un décor
damasquiné d’argent, de rinceaux feuillagés et frises, souligné de filets
dorés et poinçonné au tonnerre. Le canon est maintenu par une bague
en argent repoussé et ciselé à décor feuillagé. Hausse pliante à jours
piquetée de laiton. Queue de culasse décorée en suite d’inscriptions en
arabe et de filets de laiton. Chien et platine à la Morlaque décorés d’un
damasquinage d’argent. Queue de détente bouton.
Monture et crosse à pans en noyer richement et profusément décorées
d’incrustation de petits cercles de laiton à coeur en laiton et corne noire,
de laiton et de nacre.
Empire ottoman, Turquie, XIXe siècle
Long. totale : 115 cm; Long. canon : 79,5 cm
(Accidents à la monture, petits chocs à la crosse, accident mécanique
au chien, manque la baguette)
1 000 / 1 500 €
277.

FUSIL À SILEX D'AFRIQUE DU NORD dit MOUKALAH
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné, maintenu par des bagues
de laiton. Platine type britannique et chien à corps rond décoré au trait.
Crosse en noyer richement décoré d'incrustations d'os et d'un cloutage
de laiton, avec anneau de selle.
150 / 200 €
A.B.E. (Oxydations) Deuxième partie du XIXe siècle.

278.

POIGNARD D'AFRIQUE DU NORD dit KHOUMYAH
En laiton, métal argenté gravé à décor niellé. Lame à dos.
A.B.E. Belle qualité.
On y joint : un second KOUMYAH en bois et laiton.

279.

MOUSQUETON À PERCUSSION DE GENDARMERIE modèle 1842.
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné et daté 1844, frappé d'une
étoile et 49. Platine arrière "Mre Rle de Mützig”, chien à corps rond. Garnitures
en laiton poinçonné (petit manque à l'épinglette d'embouchoir). Crosse
en noyer.
Longueur canon : 75 cm. Longueur totale : 114 cm.
A.B.E. (Manque la baguette et le battant de queue de pontet)
200 / 300 €

LONG FUSIL A SILEX D'AFRIQUE DU NORD
Long canon rond puis à pans, avec restes de signature au tonnerre. Platine
à la Miquelet doublé de laiton. Bagues de maintien du canon et
incrustation du fût, enrichies de corail, en argent, découpé et gravé.
Crosse à talon en os.
E.M. (Accident mécanique, manque aux incrustations)
250 / 300 €

280.

FUSIL DE CHASSE double à percussion.
Canons rubans. Platines arrières. Garnitures et baguette en fer.
A.B.E. (Oxydations). Vers 1850
80 / 120 €

SABRE MAROCAIN dit NIMCHA
Poignée en corne blonde et sombre. Monture en fer et garde à trois
quillons recourbés vers le bas, boulés.
Lame cintrée à gouttières et poinçon avec inscription arabe.
A.B.E SF.
80 / 100 €

281.

REVOLVER REMINGTON New model Navy 1858, 6 coups, calibre 36
Canon à pans, rayé avec patentes (en partie effacées)
Pontet en laiton. Plaquettes de crosse en noyer.
Longueur canon : 18,5 cm. Longueur totale : 34,5 cm
N° 34633. Rayures présentes
A.B.E. (Barillet bloqué)
500 / 600 €

SABRE MAROCAIN dit NIMCHA
Poignée en corne. Monture en fer et garde à trois quillons recourbés vers
le bas, boulés.
Lame cintrée à pans creux.
A.B.E. SF.
150 / 200 €

282.

REVOLVER TYPE REMINGTON New model Army, 6 coups, calibre 44.
Canon à pans, rayé avec traces de patentes
Pontet en laiton. Plaquettes de crosse en bois clair. N° 90315.
Longueur canon : 20 cm. Longueur totale : 35 cm
E.M. (fortes piqûres)
200 / 300 €

SABRE MAROCAIN dit NIMCHA
Poignée en corne. Monture en fer et garde à trois quillons recourbés vers
le bas, boulés (manque une).
Lame cintrée à pans creux.
E.M. SF. (Accidents)
120 / 150 €

283.

POIGNARD TOUAREG, monture en fer et cuivre, poignée en bois incrusté
de métal blanc. Lame à arrête médiane à talon enrichi de laiton. Fourreau
en cuir teinté à franges à l'extrémité (manques)
Long. 42 cm
80 / 100 €

284.

COUTEAU KOUKRISS
Poignée en os, lame courbe découpée, fourreau recouvert de cuir. Avec
ses batardeaux.
Népal, début du XXe siècle
Long. 31 cm
60 / 100 €

285.

PETITE HACHE d’armes Indo-Persane.
En fer, entièrement gravée de rinceaux fleuris, à deux fers et pointe d’estoc.
Les deux fers sont gravés de cartouches en arabe. XIXe siècle.
Long. 64 cm (Fortes oxydations)
E.M.
100 / 150 €

286.

PAIRE DE POIGNARDS type TANTO, fourreau et poignée en os gravés de
personnages et maison, avec motifs géométriques.
Probablement Japon, XXe siècle.
Long. totale 30 cm (Manque un embout)
100 / 150 €

287.

POIGNARD type tanto, avec manche et fourreau simulant un éventail
laqué. Japon, vers 1900.
Long. 30,5 cm
30 / 50 €

288.

SABRE KATANA avec tsuba ajouré en fer à décor de soleil découpé,
manche en galuchat, fourreau en bois laqué noir. Japon.
Long. ext. lame: 61 cm - Manche. long. 21 cm
(oxydations, fourreau fendu, manque la garniture en bout de fourreau)
200 / 300 €

REVOLVER COLTMAN, 6 coups, cal. 36
Finition bronzé.
Reproduction italienne pour le tir.
A.B.E.
PISTOLET DOUBLE À COFFRE, à broche, cal. 20 env.
Coffre à détentes rentrantes. Crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1870.

100 / 150 €

60 / 80 €

CARABINE DE CAVALERIE modèle 1874-M80, cal. 11 mm env.
Canon rond, rayé, à pans au tonnerre, avec hausse à 1000. Boîtier de
culasse avec poinçon liégeois, marqué "MANUFACTURE D'ARMES DE TULLE
Mle 1874 M 80”. Garnitures en laiton, certaines poinçonnées. Crosse en
noyer avec matricule et cachet. Plusieurs matricules
Longueur canon : 68 cm. Longueur totale : 117 cm.
A.B.E
150 / 200 €

285

150 / 200 €

272

271

276

276 bis

276 bis

262

289.

CASSE-TÊTE à tête d’oiseau en bois exotique.
Kanak, Nouvelle-Calédonie, vers 1900.
Long. 72 cm (Petits éclats)

263

264

300 / 500 €

Provenance : Rapporté par un colon français en mission au Tonkin,
dans les années 1920-1930.

290.

CASSE-TÊTE en bois exotique, gravé sous la tête.
Garniture en tissu sur la prise.
Kanak, Nouvelle-Calédonie ou Fidji, vers 1900.
Long. 76 cm (Éclats, fentes et manques)

292

300 / 500 €

Provenance : Rapporté par un colon français en mission au Tonkin,
dans les années 1920-1930.

291.

294
290

CASSE-TÊTE en bois exotique. Garniture en tissu sur la prise.
Kanak, Nouvelle-Calédonie ou Fidji, vers 1900.
Long. 72 cm (Éclats, fentes et manques)
300 / 500 €
Provenance : Rapporté par un colon français en mission au Tonkin,
dans les années 1920-1930.

292.

293

289

291

HACHE à lame en fer et fût en bois exotique cylindrique et tête
applatie sulptées en forme de feuillage pour incrustations de
motifs en nacre à têtes d’oiseaux. Îles Salomon
Long. 84 cm (Oxydations et manques)
200 / 300 €
Provenance : Rapportée par un colon français en mission au Tonkin,
dans les années 1920-1930.

293.

HACHE à lame en fer et fût en bois exotique cylindrique et tête
applatie sulptées en forme de feuillage pour incrustations de
motifs en nacre et liens en rotin. Îles Salomon
Long. 102 cm (Oxydations et manques)
200 / 300 €
Provenance : Rapportée par un colon français en mission au Tonkin,
dans les années 1920-1930.

294.

HACHE à lame en fer et fût en bois exotique cylindrique et tête
applatie sulptées en forme de feuillage stylisés. Îles Salomon
Long. 93 cm (Oxydations)
200 / 300 €
Provenance : Rapportée par un colon français en mission au Tonkin,
dans les années 1920-1930.
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300bis

301

300

299
303

302

295.

SAGAIE avec double lame en fer. Haut. 165 cm
JOINT : POINTE DE SAGAIE plate en fer. (Oxydations)

296.

ÉTHIOPIE
QUATRE CROIX DE PROCESSION en bronze et laiton ajouré
Haut. 53 cm - Haut. 42 cm - Haut. 37 cm - Haut. 25 cm

297.

ARCHÉOLOGIE
DEUX TÊTES de hache en pierre polie. Néolithique.
Larg. 15 cm

298.

CANIF formé d'un pied de biche, à lame gravée Seville et signée E. Léon.
Long. 23 cm
JOINT : PETITE DAGUE à prise en os et corne, lame acier gravée Tolède et
fourreau cuir. Long. 19,5 cm
150 / 200 €

30

296

299.

CANNE monoxyle à prise sculptée d'une allégorie de la République
(femme nue avec bonnet phrygien) chevauchant un poisson.
XIXe siècle
Haut. 92 cm (Petits éclats, fentes)
100 / 120 €

300.

PARAPLUIE DE BERGER en bambou, prise équerre en bois avec pique en
acier.
Long. pique : 31 cm - Long. totale : 93 cm
(Parapluie à recouvrir)
100 / 120 €

80 / 120 €

500 / 800 €

80 / 120 €

300bis. CANNE-POIGNARD, à fût en bois ciré, le pommeau à motif de tête de
cheval, pointe en laiton.
Long. 93 cm
50 / 80 €
301.

CANNE-FUSIL à poignée équerre en corne baguée en bronze et
poinçonnée, canon rond vissable, fût probablement en bambou bagué
de laiton.
Long. 82 cm
120 / 180 €

302.

CANNE-FUSIL, à fût bambou, prise équerre terminée en corne, système à
percussion centrale et broche n° 585, crosse adaptable vissée. important
emboût en pointe en fer.
Long. canne 98 cm - Long. crosse 36 cm
150 / 200 €

303.

CANNE à fût en acajou dévissable baguée de bronze, pommeau
sphérique découvrant un emplacement avec fiole en verre et bouchon
en liège sur ressort.
Long. totale 96 cm
100 / 150 €

304.

PISTOLET DE VOYAGE DOUBLE, À SILEX
Canons en table, bleuis et dorés, à décor de rinceaux. Platines et chien à
corps plat décorés au trait. Garniture en fer gravé en suite. Baguette en fer.
Vers 1780
A.B.E. (Petites oxydations)
400 / 500 €

305.

PISTOLET À COFFRE À SILEX, BRITANIQUE
Canon rond à balle forcée, coffre gravé RYAN & WATSON London. Sécurité
à l'arrière du chien. Crosse en noyer à joue plate.
Vers 1800-1810
A.B.E.
200 / 250 €

312.

REVOLVER A BROCHE, 6 coups, cal. 9 mm
Canons à pans, carcasse ouverte et barillet gravé de rinceaux feuillagés,
détente pliante, chien et baguette re-bleuis.
Vers 1870
A.B.E.
250 / 300 €

313.

REVOLVER A BROCHE, 6 coups, cal. 7 mm
Canon à pans. Chien, barillet et détente pliante, rebronzés. Plaquettes en
noyer. Fabrication Liégeoise.
Vers 1870.
A.B.E. (piqûres)
80 / 120 €
Expert : Jean Claude DEY - Tel : +33 (0)1.47.41.65.31 - jean-claude.dey@wanadoo.fr

309

306.

307.

308.

309.

310.

311.

314.

REVOLVER à broche type LEFAUCHEUX à détente pliante, six coups, canon
à pans, crosse moulée à décor de rinceaux.
Long. 20 cm
(Oxydations)
80 / 120 €

315.

REVOLVER POIVRIERE A BROCHE DEPREZ, 6 coups, cal. 7 mm
Carcasse frappée Deprez Bté. Barillet cannelé et gravé de rinceaux
feuillagés. Détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé.
Vers 1870
A.B.E. (Oxydations à nettoyer)
200 / 300 €

316.

REVOLVER POIVRIERE MANHATTAN, 6 coups, cal. 32
Bloc de six canons bronzé. Chien avec patente. Coffre rond gravé de
rinceaux feuillagés. Plaquettes de crosse en noyer.
Vers 1850
A.B.E. (oxydations à nettoyer)
300 / 400 €

PAIRE DE PETITS PISTOLETS À SILEX DE VOYAGE
Canons ronds à méplats aux tonnerres, platines signées KOCH
L'ALLEMAND à Tours. Garnitures en fer ciselé. Crosses en noyer (éclat au
bec à l'une) décorées de fils d'argent autour de la queue de culasse.
Baguette en bois (manque une)
Vers 1780
A.B.E. (Oxydations à nettoyer)
400 / 600 €
PISTOLET SHARPS, 4 coups, cal. 22 annulaire
Bloc de quatre canons, bascule en laiton frappée C. SHAPS patent 1859.
N° 13272.
A.B.E.
500 / 600 €

307

306
311

PISTOLET À PERCUSSION DOUBLE PAR J. RIGBY A DUBLIN
Canons superposés, tournant à la main. Coffre signé et chien finement
gravés de rinceaux feuillagés. Détente rentrante. Crosse en noyer en partie
quadrillée à pièce de pouce en argent.
Vers 1840
B.E.
300 / 400 €

313
306

308

REVOLVER À BROCHE LEFAUCHEUX 1858, six coups, calibre 12 mm
Canon rond frappé sur le côté ”INVon E. LEFAUCHEUX BRte PARIS”. Carcasse
ouverte poinçonnée en suite et numérotée « LF 9158 ». Calotte à pans, à
anneau. Finition bleuie (petites oxydations). Belles rayures.
Dans son coffret (serrure forcée) garnie de velours vert marqué à l’or dans
le couvercle « LEFAUCHEUX A PARIS » avec accessoires disparates, moule
à balle, louche à plomb et à poudre.
A.B.E.
800 / 1 000 €
LONG PISTOLET À COFFRE À PERCUSSION D'OFFICIER DE MARINE
Canon rond puis à pans au tonnerre, en bronze, et coffre signé BEUNNEY
London. Crosse en noyer. (éclats). Baguette en fer.
Vers 1830
A.B.E.
150 / 200 €
PISTOLET DE TIR SYSTEME FLOBERT, 1 coup. cal. 5,5 mm
Canon à pans frappé sur le dessous MARIETTE, coffre gravé, crosse en
noyer sculptée.
Vers 1860
A.B.E. (oxydations à nettoyer)
50 / 100 €

273
315
316

312
310

304
305
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320

317.

École FRANÇAISE, d'après Émile BETSELLERE (1847-1880)
L'Oublié
Huile sur toile, non signée.
60 x 100 cm
(Restaurations)

319.

320.

321.

322.

École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle-début du XXe siècle
Les blessés quittant une ferme en feu
Huile sur carton
36 x 26 cm
(Petits soulèvements)
D’après Aristide CROISY (1840-1899)
La Patrie
Epreuve en bronze à patine brune.
Haut. 42 cm

Eugène FOREL (1858-1938)
Cavalier en hiver avec service infirmerie en fond
Huile sur toile signée et datée (18)83 en bas à droite
41 x 33 cm

328.

BANDEAU d'environ 350 insignes brodés dit de l'Armistice, avec képi du
Marchal Pétain entouré de sept étoiles dans un écusson doré sur fond
brun clair.
400 / 450 €

329.

DEUX PAIRES D'ÉPAULETTES D'OFFICIER D'ARTILLERIE
En passementerie argentée (petits accidents), avec un motif de shako
d'officier d'artillerie 1884, et un autre motif incomplet.
Dans une boîte en carton à la forme.
IIIe République
A.B.E.
40 / 60 €

330.

PAIRE D'ÉPAULETTES D'OFFICIER DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
Passementerie dorée, doublure de velours bleu nuit. Dans sa boîte en
carton.
IIIe République
B.E.
30 / 50 €

331.

ENSEMBLE DE GARDE RÉPUBLICAIN, IIIe République, comprenant
- Shako. Recouvert de drap bleu national. Calotte et visère vernis.
Garnitures et plaque modèle 1933 en laiton doré. Coiffe et jugulaire.
- Vareuse de grande tenue.
- Vareuse de tenue de service type gendarmerie mobile.
- Pantalon bleu.
IIIe République
B.E.
200 / 300 €

332.

CASQUE LU MESSEi 1959 et SOUS-CASQUE MPMP 1858 Marseille
Avec jugulaire et sangles.
30 / 50 €

333.

MONY
Service de Santé des Armées Bouar (Centre Afrique - Congo)
Fixé sous verre, avec ailes de papillon, signé en bas à gauche
29,5 x 19 cm
30 / 50 €

334.

PISTOLET à air comprimé modèle Walter LP 53, cal. 4,5 mm
n°043118, avec embout bois pour recharge.
Frabrication R.F.A.
Dans sa boîte d'origine avec notice, deux visières de hausse et deux
guidons interchangeables.
(Modèle de James Bond dans Bons Baisers de Russie)
80 / 120 €
PISTOLET à air comprimé, cal. 4,5 mm
Crosse en platique moulé, n°084541 C.21
Fabrication italienne vers 1970.
Long. 34 cm

200 / 300 €

Référence: L'oeuvre originale date de 1872. Conservée au Musée Bonnat-Helleu à
Bayonne, elle illustre le catalogue de l'exposition les Désastres de la Guerre au LouvreLens (28 mai – 6 oct. 2014).

318.

327.

80 / 120 €

300 / 400 €

BELLE MAQUETTE DU CANON DE 75 mm français
En laiton et bronze patinés, sur affût, socle en roche. Poinçonné de la
maison FLINOIS à Amiens sur l'affût. Avec un cartouche gravé à la gloire
du 75.
Fin du XIXe-début du XXe siècle
Haut. 18 cm; Long. 53 cm; Larg. 23 cm
A.B.E. (Petits accidents et manques, canon à refixer)
300 / 500 €
SHAKO D'ARTILLEUR dans le goût de la Restauration
Recouvert de feutre noir à galon "cul de dé" écarlate. Motif en laiton aux
canons entrecroisés et à la grenade. Coiffe intérieure marquée ”M de
L DELCAMPO”. Pompon écarlate. Reproduction ancienne.
ABE
Haut. 23, Diam. 14 cm
(Usures aux galons)
80 / 100 €

150 / 200 €

BAÏONNETTE, modèle 1874.
Lame marquée ”Mre d'Armes de St Etienne, Juillet 1880”.
Long. lame : 52 cm
Avec fourreau
E.M. (Oxydations)

30 / 50 €

323.

BAÏONNETTE LEBEL, modèle 1886 modifé 15
Poignée en laiton, lame cruciforme. Marquée L 28749.
Long. lame : 52 cm
A.B.E. - S.F. (petites oxydations)

30 / 50 €

324.

DEUX BAÏONNETTES
- Manufr d'Armes de St-Etienne Mai 1877, AC50826, Fourreau en fer bronzé
au même matricule.
- Lame quadrangulaire, poignée en bronze. Fourreau en fer.
50 / 80 €

335.

325.

Georges COLIN (1876-1917)
Prière avant l'attaque
Épreuve en bronze à patine brune, signée sur la base et titrée.
Haut. 42 cm
400 / 600 €

336.

SOUVENIR RUSSE
BARONNE DE BAYE
Le Temple du Rêve, Poèmes, 1 volume broché avec envoi pour le comte
Nostitz, chef d'état Major de la Garde Impériale du tsar Nicolas II
(en l'état)
40 / 80 €

326.

P. HERMÈS
Portrait d'un général de division portant la plaque de la Légion d’honneur,
3e République
Huile sur toile signée en bas à gauche
35 x 27 cm
150 / 200 €

337.

[AVIATION] - MAQUETTE DE TURBINE AÉRONAUTIQUE ARAM open rotor
contra-rotatif, en métal, laqué jaune et noir avec hélice.
Étude de moteur d'avion, montée sur une plaque en plexiglas.
Long. 100 cm
300 / 500 €
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60 / 80 €
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À défaut de paiement par l’adjudicataire, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle
enchères, immédiatement ou à la première demande. L’adjudicataire défaillant pourra être
tenu de payer la différence du prix finalement obtenu.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Il est conseillé à l’adjudicataire de procéder à l’enlèvement de ses lots dans les meilleurs
délais afin d’éviter des frais de manutention ou de stockage, qui demeurent à sa charge.

PAIEMENT
8.

9.
9B.
10.

10B.

11.

La vente se déroule en euros et s’effectue expressément au comptant. La délivrance des
objets pourra être suspendue jusqu’à l’entier paiement du prix, commissions, frais et taxes
éventuelles inclus.
L’acheteur paiera à la maison de vente Côte Basque Enchères sarl en sus du prix d’adjudication ou prix marteau, une commission de 24 % TTC.
Les achats via le live seront majorés selon les sites et services utilisés, soit 1,5% HT (1,8% TTC)
via Drouot.com ou 3% via Invaluable.com .
Les lots précédés d’un ° sont assujettis à la TVA de 20%. Les enchères seront prononcées
TVA inclue. La facture d’achat des professionnels pourra faire ressortir la TVA, sur présentation d’un justificatif Kbis et d’un numéro de TVA intracommunautaire.
Les lots précédés d’un * sont vendus sur ordonnance de justice. Ils figureront au procès-verbal de l’étude de Me Florence CABARROUY-LELIEVRE et sont soumis à des frais judiciaires réduits, soit une commission pour les acheteurs de 11,90 % HT (14,28 % TTC).
Le paiement peut s’effectuer :
• en espèces dans la limite des obligations légales (1 000 € pour les particuliers ou professionnels français et 15 000 € pour les non-résidents accompagnés d’un justificatif de domiciliation),
• par carte bancaire, sauf American
Express,
BNP Paribas Saint Jean de Luz (00382)
• par virement bancaire, (tout frais ban- R IB : 30004 00382 00010090135 44
caire étant à la charge de l’acquéreur)
• par chèque accompagné de deux IBAN : FR 76 3000 4003 8200 0100 9013 544
pièces d’identité,
BIC : BNPAFRPPBAY
• Aucun chèque étranger ne sera accepté

12. En cas de paiement par chèque non certifié ou par virement, la délivrance de l’objet pourra
être différée jusqu’à l’encaissement.
13. Côte Basque Enchère s est adhérent au Registre central de prévention des impayés des
Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le
débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freycinet 75016 Paris.

ORDRES D’ACHATS
14. Les commissaires-priseurs se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achats fermes
qui leur sont confiés en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.
15. Les enchères téléphoniques sont acceptées UNIQUEMENT pour les lots dont l’estimation
basse est supérieure à 200 €. Le client qui fera la demande d’enchères par téléphone sera
réputé acquéreur de l’objet au moins à l’estimation basse.
16. Tout ordre d’achat, demande d’enchères par téléphone ou inscription sur le live devra être
transmis au plus tard la veille de la vente, accompagné des noms, adresses complètes,
pièce d’identité, coordonnées téléphoniques et coordonnées bancaires SWIFT ou RIB.
En l’absence d’une de ses informations, les commissaires-priseurs se réservent la possibilité
de ne pas prendre en compte la demande.
17. Les demandes d’enchères par téléphone et les ordres d’achats sont une facilité et un service rendu gratuitement par les commissaires-priseurs qui ne sauraient être tenu pour responsable de leur mauvaise exécution ou de problème technique. De même, les
commissaires-priseurs ne sont pas responsables du bon fonctionnement des enchères en
Live, retransmises par les différents sites Web.

EXPORTATION
18. 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 de présenter
un justificatif de douane en bonne et due forme, dans lequel le nom de la Maison de Ventes
soit mentionné en tant qu’exportateur.
19. La récupération de la TVA se fera sur remboursement exclusivement, après paiement du
bordereau dans un premier temps puis présentation des justificatifs d’exportation nécessaires dans un second temps.

TRANSPORT ET GARDE-MEUBLE
20. La Maison de ventes Côte Basque Enchères se tient à votre disposition pour vous conseiller
et vous aider à organiser le gardiennage et l’expédition de vos biens partout en France et
à l’étranger. Les acheteurs peuvent également organiser eux-mêmes l’acheminement avec
leurs transporteurs. Le transport, l’emballage et le gardiennage des biens après la vente
sont à la charge de l’acheteur. La maison de ventes Côte Basque Enchè res sarl décline
toute responsabilité une fois l’adjudication prononcée, notamment dans le transport, et peut
refuser d’expédier des objets trop fragiles.
21. Les objets vendus sont conservés gracieusement deux semaines après la vente. Au-delà de
ce délai, des frais de gardiennage et/ou de garde-meuble pourront être perçus par jour et
par lot.
22. Le fa it de participer à la vente entraîne ob ligatoirement l’acce ptation de ces conditions.

AVIS POUR LES BIJOUX
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ORDRE D’ACHAT ABSENTEE BID FORM
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE TELEPHONE BID

ORDRE D’ACHAT

côte basque

ENCHERES
Lelièvre-Cabarrouy Commissaires-Priseurs

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022 :

MILITARIA - Collection de Monsieur X. et à divers
(EN SALLE ET EN LIVE)

encheres.com
par E-mail : contact@cotebasquee
au plus tard la veille de la vente. merci de vous assurer de sa bonne réception
This form must be signed and received no later than one day before the said auction sale date. Please make sure that your bid form has been received

Nom Name

Prénom First name

Adresse Adress
Ville Town

Code postal Postal code

Téléphone 1

Fax

Téléphone 2

E-mail

LOT N°

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE EN € HORS FRAIS

LOT

LOT DESCRIPTION

Maximum bid (do not include premium and taxes)

POUR ÉVITER LES ERREURS ET LES ABUS, AUCUNE DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
NE SERA ACCEPTÉE POUR LES LOTS DONT L’ESTIMATION MINIMUM EST INFÉRIEURE À 200 €, UN ORDRE FERME SERA CEPENDANT ACCEPTÉ
LES ENCHÉRISSEURS PAR TÉLÉPHONE SERONT RÉPUTÉS ACQUÉREURS AU MINIMUM À L’ESTIMATION BASSE
• les ordres d’achats ne seront pris en compte que si le présent formulaire est correctement rempli et joint d’une copie de votre pièce d’identité rectoverso et de votre rib ou d’un chèque. Bids will only be accepted if the present form is filled properly, and a passport copy and your bank references are joined.
• les ordres d’achats sont une facilité pour les clients, les commissaires-priseurs ne sont pas responsables d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur
ou pour toute autre cause comme le mauvais fonctionnement d’une ligne téléphonique par exemple. Absentee order bids are a way to ease the bidders
therefore under any circumstance auctioneers are made responsible of missing a bid such as busy lines.

• les adjudicataires seront contactés par courrier, fax ou email selon les coordonnées fournies dès le lendemain de la vente et devront faire parvenir
leur règlement par retour. successful. Bidders will be notified the following day of the auction by regular mail, fax or email regarding the information we have. payment
is expected right after notifications arrive.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte
personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessus. (les limites ne comprenant pas les frais de vente). I have read the conditions of
sales and the buyer guideline, printed in the catalogue and agree to abide by them. 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.

Date

Date Signature obligatoire Required signature :

encheres.com
www.cotebasquee
8, rue Dominique Larréa - ZA Layatz - 64500 Saint-Jean-de-Luz - tél + 33 (0)5 59 23 38 53 - ovv 032-2013
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Vous ne pouvez-pas vous déplacer ? Un lot vous intéresse ?
En plus du catalogue sur Internet et des photos disponibles, le commissaire-priseur est à votre écoute
pour vous renseigner sur les objets, leurs états ou les modalités d’expédition. Il peut vous communiquer
par email des photos complémentaires.

Vous ne pouvez pas être présent le jour de la vente ?
Enchérissez depuis chez vous !
• Par ordre d’achat fixe
Donnez votre enchère maximale au commissaire-priseur, qui se chargera
de l’exécuter pour votre compte au moment du passage du lot.
• Par téléphone
Le commissaire-priseur vous téléphonera au moment du passage de votre lot
et vous pourrez enchérir avec lui par téléphone.
• En live sur votre ordinateur
Inscrivez-vous au minimum 2 h avant la vente, suivez et enchérissez directement depuis votre ordinateur,
sur www.drouot.com. Pensez à ouvrir un compte à l’avance !

Et ceci, pour toutes nos ventes !

VENTES À VENIR
Samedi 1er octobre
ORFÈVRERIE, NUMISMATIQUE
OBJETS D’ART, TABLEAUX

Lundi 3 octobre
ONLINE
LES GRENIERS DU PAYS BASQUE

Samedi 29 octobre
ANCIEN AMEUBLEMENT
DE L’HÔTEL DU PALAIS #4

Vendredi 4 novembre
MOBILIER, OBJETS D’ART
ET TABLEAUX

Samedi 5 novembre
ARTS BASQUE
ET LANDAIS

Vendredi 25 novembre
LIVRES ANCIENS ET MODERNES
PHOTOGRAPHIE

Vendredi 2 décembre
BIJOUX
ET MODE

Samedi 3 décembre
ARTS DE LA TABLE
ET OBJETS D’ART

Clôture des catalogues 1 mois et demi avant les ventes

INVENTAIRES
SUCCESSIONS
ASSURANCES
PARTAGES
ISF
OFFICE JUDICIAIRE
BUREAU À CAPBRETON-HOSSEGOR
sur rendez-vous

JOURNÉES
D’EXPERTISES GRATUITES
Tous les mardis
sur rendez-vous

Résidence La Régate, 35 av Mal Leclerc
40130 CAPBRETON
Tél : 05 59 23 38 53

SAINT-JEAN-DE-LUZ
8, rue Dominique-Larréa
Z.A. Layatz - 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ

de 10h à 12h et de 14h à 18h
en nos bureaux

encheres.com
www.cotebasquee
contact@cotebasqueencheres.com
+33 (0)5 59 23 38 53

BUREAU DE PARIS
Groupe Rougemont
3, cité Rougemont - 75009 PARIS
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