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ARMES & SOUVENIRS HISTORIQUES

Samedi 30 mars à 14h30

Tél. : 04 93 38 41 47

info@cannes-encheres.com

www.cannes-encheres.com

Expositions publiques 
Vendredi 29 mars de 10h à 12h et de 14h30 à 18h 

Le matin de la vente de 10h à 12h

Expert :  

Jean-Claude DEY 

Expert honoraire près de la Cour d’Appel de Versailles 

Ancien Assesseur près la Commission de Conciliation et 

d’Expertise Douanière 

Conseil en Ventes Publiques

Membre du SFEP 

Assisté d’Arnaud de GOUVION SAINT-CYR 

8 bis Rue Schlumberger - 92430 MARNES LA COQUETTE 

jean-claude.dey@wanadoo.fr 

www.jeanclaudedey-expert.com 

Tél. : 01 47 41 65 31- Fax : 01 47 41 17 67 

Conditions spéciales pour l’achat des armes de catégorie C soumises à déclaration 
Pour rappel, depuis le 1er août 2018, la catégorie D-1 est supprimée. Les armes de cette catégorie passent en catégorie C à déclarer.  

Pour l’achat des armes de catégories C soumises à déclarations, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse validé de 
l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente). 

La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu’après consultation du fichier FINIADA 
(Fichier National des Interdits d’acquisition et de détention d’armes). 

L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente. 
La signature du livre de police par l’acquéreur ainsi que l’établissement d’un CERFA est obligatoire. 

Merci de prendre tous les renseignements nécessaires avant d’enchérir. 
N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée ne sera prise en 

compte ; l’exposition préalable ayant permis de les examiner, de les prendre en main et de prendre toutes les mesures nécessaires.

Vente aux enchères publiques
Hôtel des Ventes 

20 rue Jean Jaurès (place de la Gare) 06400 cannes

ORDRES DE CHEVALERIE & DÉCORATIONS

MEDAILLES COMMÉMORATIVES

ORDRES RELIGIEUX

HUILES SUR TOILES & DESSINS

ARMES ANCIENNES

ARMES DE CHASSE
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100 France.
Ordre de Saint-Louis.
Croix de chevalier d’époque Monarchie de Juillet en or et émail 
(éclats), fl eurs de lys supprimée.
Anneau cannelé, ruban à rosette molle.
43 x 36 mm. Poids brut 14 g.
B. 150 / 250 €

101 France.
Ordre impérial des trois toisons d’or.
Insigne de commandeur en bronze doré et ciselé.
Briquet émaillé biface avec une pierre bleu, taillée à facette, 
enchassée en son centre. Fragment de cravate.
132 x 58 mm
T.T.B. Belle fabrication moderne. 400 / 600 €

102 France.
Ordre de la légion d’honneur, institué en 1802 - décoration du Lys.
Ruban aux couleurs de la légion d’honneur et de la croix de la 
fi délité, portant deux décorations : 
- Etoile de chevalier d’époque Premier Empire (4e type).
Restauration, en réduction, argent et émail (éclats).
Centres en or d’époque Restauration.
29 x 20 mm.
- Décoration du Lys sous couronne. En argent.
Poinçon au faisceau de licteur.
35 x 20 mm.
Poids brut : 6 g.
T.B. Vers 1814-1815. 300 / 400 €

103 France.
Ordre de la légion d’honneur, institué en 1802.
Reproduction de plaque d’habit dans le goût du Premier Empire.
En laiton argenté.
100 mm.
A.B.E. Fin du XIXe siècle. 80 / 100 €

104 France.
Ordre de la légion d’honneur, institué en 1802.
Croix de chevalier d’époque Monarchie de Juillet en argent 
et émail (manques aux feuillages, dont une feuille de laurier). 
Pampille unique poinçonnée à la tête de sanglier. Anneau cannelé, 
ruban.
T.B. 150 / 200 €

105 France.
Ordre de la légion d’honneur, institué en 1802.
Etoile de chevalier en réduction d’époque Monarchie de Juillet.
En argent et émail (manques). Centres en or. Anneau cannelé, 
ruban.
40 x 25 mm.
Poids brut : 6 g
T.B. 80 / 120 €

106 France - Italie.
Ordre de la légion d’honneur.
Ordre de Saint-Maurice-et-Lazare.
Barrette de gala en vermeil présentant les deux miniatures des 
ordres, en argent, or et émail.
Ruban aux couleurs des deux ordres.
H : 20 mm.
T.T.B. 200 / 300 €

107 France.
Ordre de la légion d’honneur, institué en 1802.
Trois étoiles de chevalier d’époque IIIe République dont un 
modèle à fi let et bélière travaillée à pointe de diamants.
Argent et émail (éclats), rubans.
Poids brut unitaire : 24 g.
T.B. à T.T.B. 80 / 100 €

108 France.
Ordre de la légion d’honneur, institué en 1802.
Une étoile d’offi cier d’époque IIIe République en vermeil et émail 
(petit éclat, pampille faussée), ruban à rosette.
61 x 43mm. Poids brut : 29 g.
T.B.
Dans un écrin d’offi cier de la maison AUCOC. 60 / 80 €

109 France.
Ordre de la légion d’honneur, institué en 1802.
Etoile de commandeur, modèle de luxe à fi let d’époque IIIe 
République, en vermeil et émail. Centre en trois parties en or. 
Poinçon tête de sanglier. Cravate.
90 x 62 mm. Poids brut : 63 g.
T.T.B. 400 / 500 €

110 France.
Ordre de la légion d’honneur, institué en 1802.
Etoile de commandeur, modèle de luxe à fi let d’époque IIIe 
République, en vermeil et émail (infi me éclat à la couronne), 
couronne en fort relief à l’avers. Centre en trois parties en or. 
Poinçon tête de sanglier. Cravate.
85 x 62 mm.
Poids brut : 63g.
T.T.B. 400 / 500 €

111 Légion d’honneur - Divers.
- Insigne ESM “Promotion du bicentenaire” 
- Insigne EOR - OSC “Bicentenaire de la Légion d’honneur”
- Médaille du Musée de la Légion d’honneur par QUEROLLE.
Bronze. 70 mm.
- Médaille de la création de la Légion d’honneur par ANDRIEU.
Bronze. 40 mm.
- Médaille de la Grande chancellerie de la Légion d’honneur par 
GEDALE. Bronze. 70 mm. Dans sa boîte.
- Médaille pour les offi ciers de l’ordre par de JAEGER. En bronze.
Poinçon sur la tranche. 90 mm. Dans sa boîte.
SUP. 150 / 200 €

112 France.
Ordre de la légion d’honneur, institué en 1802.
Ensemble comprenant : 
- Une lettre de nomination comme chevalier au nom du Capitaine 
Adjudant, Major Gérard du 4e escadron du train d’artillerie daté 
du 13 mars 1828.
Signé du vicomte de Sainmars. Cachet sec de la grande chancellerie.
- Une lettre de nomination comme chevalier au nom du docteur 
Fenain, ancien chirurgien militaire, fait le 31 octobre 1854. 
Cachet sec de la grande chancellerie.
- Quatre cartes postales sur la légion d’honneur dont trois 
intitulées “comment on la gagne”. B. E.
- Trois écrins de chevalier de la légion d’honneur, marqués sur le 
couvercle. Fabrication AUCOC. 100 / 150 €

Collection d’ordres de chevalerie et de décorations de Monsieur G.
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XX

113 France.
Deux palmes destinées à orner des monuments aux morts : 
a- “Légion d’honneur in memoriam”, par M. THOMAS. 
En bronze verni. L : 53 cm.
b- Modèle de la SLDH. En bronze. L : 54 cm.
B.E. XXe siècle. 100 / 150 €

114 France.
Ordre national du mérite, créé en 1963.
Ensemble comprenant : 
- Etoile de chevalier en argent et émail (infi mes éclats). Ruban. 
Poinçon de la Monnaie. 62 x 36 mm. Poids brut : 20 g. T.T.B.
- Etoile d’offi cier en vermeil et émail. Ruban. 
Poinçon de la Monnaie. 62 x 36 mm. Poids brut : 20 g. SUP.
- Médaille de l’Ordre national du mérite par LEOGNANY. 
En bronze. Poinçon sur la tranche. Dans sa boîte avec présentoir. 
64 mm.
- Médaille pour les offi ciers de l’ordre par de JAEGER. En bronze. 
Poinçon sur la tranche. 90 mm. 200 / 300 €

115 France.
Ordre du mérite agricole, créé en 1883.
Ensemble de cinq pièces : 
- Deux étoiles de chevalier, une fabrication uniface en bronze 
argenté et doré, émaillé. Ruban blanc et rouge, une en argent et 
émail, ruban.
- Une miniature en argent, or et émail (éclats).
- Une étoile d’offi cier, fabrication de luxe en argent et vermeil 
ciselé, centres en or émaillés, en deux parties. Poinçonnée. 
Tuban. 64 x 35 mm. Poids brut : 26 g.
- Médaille du Ministère de l’agriculture. Argent. Ruban. 
Poinçon de la monnaie sur la tranche. 27 mm. Poids brut : 11 g. 
Dans son écrin du Ministère de l’Agriculture.
T.B. à T.T.B. 120 / 150 €

116 France.
Ordre du mérite social, créé en 1936.
 Ensemble comprenant : 
- Deux étoiles de chevalier.
- Une étoile d’offi cier.
- Deux miniatures, une de chevalier, une d’offi cier. 
Argent, vermeil et émail. Rubans. 
Poids brut total : 50 g.
T.B. à SUP. 80 / 120 €

117 France.
Palmes académiques, créé en 1808, modifi é en 1955.
Palmes d’habits.
Motifs brodé de fi ls blanc et bleu ciel sur fond de drap bleu national.
50 x 35 mm.
B.E. Premier Empire - Restauration. 150 / 200 €

118 France.
Palmes académiques, créé en 1808, modifi é en 1955.
Ensemble comprenant :
- Un ruban d’habit en velours mauve. 
Palme brodée et pampilles brodées.
- Trois pattes d’épaules, deux fourreaux et deux insignes brodés 
des insignes académiques.
- Deux insignes des palmes académiques en métal doré et émaillé.
- Une frape de l’insigne des palmes académiques en métal blanc et 
un pendentif  .
T.T.B. 60 / 80 €

119 France.
Palmes académiques, créé en 1808, modifi é en 1955.
Insigne de chevalier monté sur un cadre présentoir à décor 
rocaille, en métal argenté, inscription gravé “offert par le crédit 
lyonnais”. Ruban 
21 x 10,5 cm
T.T.B. 80 / 100 €

120 Divers.
Curieuse décoration érotique dérivée des Palmes académiques.
En étain.
48 x 33 mm. Ruban postérieur.
On y joint une carte postale sur le même thème.
T.T.B. 100 / 150 €

121 France.
Palmes académiques, créé en 1808, modifi é en 1955.
Palme brodé en cannetille d’argent sur ruban de moire noire.
11 5x 26 mm. Monarchie de Juillet 
A.B.E. 100 / 150 €

122 France.
Palmes académiques, créé en 1808, modifi é en 1955.
Ensembles de dix-neuf documents  sur les palmes académiques 
et divers dont cartes postales, timbres premier jour, “bon point”, 
billet d’honneur.
On y joint une médaille de bronze de l’exposition monétaire de 
1956 avec présentoir (80mm) et deux insignes des palmes 
académiques en argent et émail (éclat).
T.T.B. 100 / 150 €

123 France.
Ensemble de vingt-six croix d’honneur pour élève au mérite.
Modèles en métal blanc, en métal argenté et doré, dix modèles 
émaillés et onze avec rubans.
B. à SUP. 200 / 300 €

124 Centre Afrique République.
Ordre des palmes académiques.
Ensemble comprenant : 
- Insigne de commandeur. Bronze doré et email. Cravate.
Dans sa boite de l’orfèvre Arthus Bertrand à Paris, avec insigne de 
boutonnière. 63 x 40 mm.
- Insigne de chevalier. Bronze doré et email. Ruban.
Poinçon d’export de l’orfèvre Arthus Bertrand.
40 mm.
T.T.B. 80 / 120 €

125 Portugal.
Ordre de l’instruction publique, créé en 1927.
Deux insignes de commandeur.
- Un vermeil. 60 x 53 mm. Poids brut : 20 g.
- Un en bronze doré. 60 x 53 mm. Cravates.
SUP. 100 / 150 €
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126 URSS.
Ensemble de deux ordres comprenant : 
- Ordre du Drapeau rouge du travail. 
Métal argenté, doré et émaillé. Numéroté 698741.
- Médaille du travail. Argentée. Ruban.
SUP. 60 / 80 €

127 URSS.
Ensemble de cinq ordres et médailles soviétiques : 
- Ordre de la guerre patriotique. Insigne en métal argenté, doré et 
émaillé. Numéroté 3633706 au dos. Avec écrou.
- Ordre de l’étoile rouge. Insigne en métal argenté et émaillé. 
Numéroté 35477184 au dos. Avec écrou.
- Médaille de la Victoire contre l’Allemagne. Ruban.
- Médaille de la Libération de Berlin. Ruban.
- Médaille de l’anniversaire de la fondation de Moscou. Ruban.
T.T.B. 100 / 150 €

128 France.
Enseignement.
Ensemble de cinq médailles comprenant :
- Deux insignes d’offi ciers “encouragement public” en métal doré 
et émail. ruban à rosette.
- Un insigne de commandeur “encouragement public” en métal 
doré et émail. cravate.
- Deux insignes de récompense. Un probablement belge, un 
mérite national. métal doré. Rubans.
T.T.B. 60 / 80 €

129 Divers.
Ensemble comprenant : 
- Une croix de commandeur “Education civique 1933”. Métal 
doré et émail, uniface. Cravate. 82 x 62 mm.
- Médaille de l’académie de dévouement national. Métal doré. 
Ruban à rosette.
- Palme de récompense ou commémorative. En métal argenté, 
a décor de feuilles de chêne et de laurier. Avec plaque marquée 
“GLORIA”. Avec un support mural de présentation.
B.E. 100 / 150 €

130 France.
Enseignement.
Ensemble de quatre médailles et insigne :
- Médaille d’argent, du premier de l’enseignement du premier 
degré. En argent, ruban. Poinçon de la monnaie de la Paris. 
Attribué (1896-1897).
- Médaille de bronze du deuxième de l’enseignement du premier 
degré. En bronze, ruban.
- Insigne de membre de l’académie de Bordeaux en métal argenté 
et doré.
- Médaille de table de l’enseignement du premier degré en bronze.
Attribué (1911-1912). D : 50 mm.
T.T.B. 100 / 150 €

131 Palme de récompense “1er Prix Lecture à vue”.
En vermeil estampé à décor de feuilles de chêne et de laurier, avec 
médaille gravée.
H : 29 cm. Poids brut : 50 g.
Dans son écrin gainé de soie bleue.
B.E. Fin du XIXe siècle. 200 / 300 €
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XX

132 France.
Médaille des gardes françaises vainqueurs de la Bastille.
Refrappe ancienne en métal argenté. Ruban tricolore.
35 x 25 mm.
T.B. 100 / 150 €

133 France.
Croix du Lys en argent et émail (petit éclat à la légende), ruban de 
département (Indre ?).
34 x 17mm. Poids brut : 4 g.
T.T.B. 80 / 100 €

134 France.
Décoration du Lys.
a- Lys couronné. En argent. Ruban du département du Pas de 
Calais.
23 x 10 mm. Poids brut : 1 g.
b- Médaille en bronze patiné commémorant la naissance du duc de 
bordeaux par Gayrard, ornée de Saint Michel terrassant le dragon.
37 mm.
T.T.B 100 / 150 €

135 France.
Décoration du Lys.
Insigne miniature en argent sur lequel a été fi xé une croix de la 
Légion d’honneur, uniface, en argent, or et émail. 
Ruban.
28 x 10 mm. Poids brut : 1 g.
T.T.B. 80 / 100 €

136 Croix des partisans du comte de Chambord en métal doré et 
émaillé.
87 x 55 mm.
SUP. 100 / 150 €

137 France.
Médaille militaire, créée en 1855.
Ensemble de souvenirs relatifs à la médaille militaire :
- Fourragère aux couleurs.
- Rappel de décoration.
- Insigne des médaillés militaire en laiton doré et émail.
- Insigne de boutonnière “les médaillés militaire 137e section” 
laiton doré et émail.
- Insigne de boutonnière de médaillés militaire au trophée uniface.
Nœud vert et tricolore.
- Médaille militaire IIIe République en argent, vermeil et émail 
(éclats), poinçon de la monnaie, ruban.
- Médaille commémorative de la création de la médaille militaire 
par BOUYON en bronze fl orentin, poinçon sur la tranche de la 
monnaie. 70 mm, dans sa boite avec support. 80 / 100 €

138 France.
Médaille de Sainte-Hélène, instituée en 1857.
Médaille de Sainte-Hélène de Monsieur DANTHON, avec sa 
miniature, dans sa boîte d’origine en carton gaufré, à l’Aigle.
Bronze patiné. Rubans.
Avec un papier annoté à la plume du nom du récipiendaire et 
de son adresse ainsi qu’un petit mot “Cette médaille de Ste 
Hélène m’a été remise à la grande chancellerie de France le onze 
décembre 1857, sur mes états de service. Danthon.
”SUP.
Note : En l’absence du prénom du récipiendaire, quatre 
“DANTHON” sont référencés comme ayant reçu la médaille de 
Sainte-Hélène. 150 / 250 €

139 France.
Médaille des blessés.
Ensemble comprenant : 
- Trois médailles des blessés militaires, deux variantes. Métal doré 
et émail. Rubans.
 - Médaille des prisonniers civils déportés et otages de la Grande 
guerre. Bronze. Ruban.
- Deux modèles de la médaille de la Reconnaissance française.
En métal argenté et bronze. Rubans, dont un avec étoile émaillée 
bleue.
- Croix du combattant. Bronze. Rubans.
- Médaille commémorative 14-18. Bronze. Ruban.
T.T.B. 100 / 150 €

140 France.
Médaille de l’aéronautique.
En bronzé doré et émail. Ruban.
Avec sa miniature.
SUP. 40 / 60 €

Collection de médailles commémoratives de Monsieur G.
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XX

141 Ordre militaire et dynastique de l’aigle d’Orient.
Plaque de dignitaire.
Bronze doré et émail. Revers à attache bijoutier.
89 x 68 mm.
SUP. 100 / 150 €

142 Ordre militaire du Saint-Sauveur et de Sainte-Brigitte de Suède.
Croix de commandeur, modèle sous couronne.
En bronze doré et émail. Cravate bordeaux à raie centrale blanche 
liserée de bleu.
96 x 52 mm.
Présenté dans son écrin de la Maison JOHNSON à Milan et à 
Rome, avec miniature et insigne de boutonnière.
SUP. 150 / 200 €

143 Ordre de Sainte-Catherine du Mont-Sinaï.
Etoile d’offi cier.
Argent, vermeil et émail (infi mes éclats au glaive). 
Ruban à rosette non conforme.
62 x 38 mm.
Poids brut : 22 g.
T.T.B. 200 / 250 €

144 Ordre Notre-Dame-de-la-Merci.
Collier de dignitaire de l’ordre.
En métal doré. Bijou émaillé.
Bijou : 90 x 60 mm.
SUP. 250 / 300 €

145 Ordre militaire et hospitalier de Sainte-Marie de Bethléem.
Croix de chevalier.
En métal doré et émail. Ruban.
Anneau poinçonné.
90 x 46 mm.
T.T.B. 100 / 150 €

146 Ordre Saint-Jean de Suède.
Croix de cou.
En vermeil et émail (petits éclats aux pointes). 
Fragment de cravate.
48 x 48 mm. Poids brut : 28 g.
T.T.B. 400 / 500 €

147 Ordre de Saint-Jean de Brandebourg.
Croix de cou.
En bronze doré et émaillé. Cravate.
57 x 57 mm.
T.T.B. 400 / 500 €

148 Grande-Breatagne.
Vénérable ordre de l’hôpital de Saint-Jean de Jérusalem.
Insigne de “serving brother”, en métal argenté, à fond émaillé noir 
orné d’une croix émaillée blanche. 35 mm.
T.T.B. 80 / 100 €

149 Société Impériale Orthodoxe de Palestine.
Croix de 3e classe.
En bronze ciselé. Cravate. 
Dans son écrin de la Maison Osipov à St Petersbourg.
44 mm.
On y joint une petite médaille en argent de la Société avec 
gravures en cyrillique, datées 1898-1902. Ruban.
29 x 22 mm 200 / 300 €

150 France.
Ordre Hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem.
Croix de commandeur en argent émaillé vert et noir, cravate.
66 mm. Poids brut : 42 g
On y joint une broche à la croix de l’ordre ajourée, ornée en son 
centre d’une pierre verte taillée à facettes. 25mm. Poids brut : 3 g.
T.T.B. 200 / 300 €

Collection d’ordres religieux de Monsieur G.
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XX

151 Ecole française du XIXe siècle.
“Offi ciers au bivouac sous Louis XV”.
Huile sur panneau signée en bas à gauche “A. Berard” ( ?).
22 x 32 cm (petits accidents). 300 / 400 €

152 Pierre PETIT GERARD (1852-1933).
“Général en inspection aux avants postes. 1870.”
Huile sur panneau signée en bas à droite.
32 x 23 cm.
Cadre doré avec cartouche à décor de feuilles de laurier et de feuilles 
d’acanthe avec cartouche et étiquette de provenance (effacée).
 500 / 800 €

153 Pierre Paul COMBA (1834-1874).
“Le 10e régiment de chasseurs en Italie contre les autrichiens (1859)”
Dessin à la plume et rehauts de blanc, signé en bas à gauche.
30 x 23 cm. 80 / 100 €

A divers - Huiles sur toiles et dessins

154 Pierre MARTINET (1781-?).
Suite de sept dessins à la plume, lavis d’encre.
Encadrés sous verre.
Avec gravures correspondantes.
a- “Bataille de Tourcoing”.
b- “Bataille de Pozzallo”.
c- “La vivandière”.
d- “Entrée des français à Naples”.
e- “Combat des îles d’Hyères”.
f- “Consulat à vie”.
g- “Passage du Simplon.”
Hors tout : 27 x 36,5 cm. 500 / 600 €

155 Souvenirs de la famille MASSENA
“Masséna André, duc de Rivoli, Prince d’Essling”.
a- Lithographie en noir et blanc représentant le maréchal en buste.
Encadrée sous verre (rousseurs). 35 x 28 cm.
b- Masséna Victor, duc de Rivoli, Prince d’Essling (petit-fi ls du 
Maréchal André Massena).
Deux grands plats ovales à bords chantournés de la Maison 
Christofl e, en métal argenté, au chiffre “V. M.” (Victor Masséna).
56 x 37 cm (chaque) 250 / 350 €

12
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156 Ordonnance du Roi.
“Règlement sur service de l’infanterie en campagne 1753”.
Volume relié (accident).
A Paris chez Prault. Dos orné.
Cachet à l’encre de l’école royale militaire. 50 / 100 €

157 Hôtel des Invalides.
Ensemble de onze documents écrites par ou adressées aux différents 
gouverneurs de l’hôtel des Invalides, entre 1822 et 1862.
Signatures de Jérôme Bonaparte, Maréchal de Lussac, Maréchal 
d’Ornano, Marechal Magnan, Maréchal Randan.
A.B.E. 100 / 150 €

A divers - Documents

A divers - Souvenirs historiques

158 Brevet de 2nd lieutenant volontaire au nom de Francis Dawbarn 
STONES.
Cachet aux grandes armes britanniques.
Signé du Roi Edouard VII, de Sir John Brodnick et datée du  23 
novembre 1901.
Encadré sous verre.
Francis Dawbarn STONES meurt le 28 septembre 1917 comme 
capitaine, il est enterré à Mendinghem (Belgique). 200 / 300 €

159 Lot de trois volumes allemands dont deux brochés.
On y joint quelques documents. 30 / 40 €

160 Documentations.
- Illustration. 1 N°(1936).
- Signal. 1 N° (1940), 19 N° (1942), 14 N° (1943).
- Semana. 19 N°. 1940-1941-1942-1943.
- Adler. 7 N°. 1942-1943-1944.
Dans l’état. 100 / 120 €

161 Joseph FRANQUE, d’après. 
Ecole française du XIXe siècle.
“L’Impératrice Marie-Louise veillant sur le sommeil du Roi de Rome.”
Huile sur toile (accidents et restaurations).
55 x 46 cm.
Cadre en bois doré (accidents).
Note : La toile originale, datée 1811, est conservée au Château de 
Versailles. 1 000 / 1 500 €

162 Manufacture de Sèvres - Château des Tuileries.
Paire d’assiettes du service des Princes du Roi Louis Philippe.
En porcelaine blanche, à chiffre “LP”, couronne de feuilles de 
chêne et de laurier, frise de lierre et fi let dorés.
Marques bleues et verte sur une, marques en creux.
Marques rouges du Château des Tuileries.
D : 19,5 cm (chaque)
B.E. 100 / 150 €

13

2019-03-30_Armes.indd   13 22/01/2019   15:47



XX

163 Bel ensemble de souvenirs relatifs à Dimitri Nikolaïevitch TIKHOBRAZOFF comprenant : 
- Insigne de l’artillerie de la Garde impériale russe. En argent et vermeil. Poinçon tête de sanglier. Fixation par écrou.
- Etoile de chevalier de la Légion d’honneur (France) d’époque IIIe République. Argent, vermeil et émail (éclats). Ruban. B. Dans son écrin 
de la maison AUCOC.
- Croix d’offi cier à titre militaire de l’ordre de Couronne (Roumanie) du 1er type. Argent, vermeil et émail. Ruban à rosette. Dans son écrin 
de la Maison Lemaître (Coup à un glaive).
- Insigne de chevalier à titre militaire de l’ordre de l’Aigle blanc (Serbie). Argent, vermeil et émail (éclats). Ruban triangulaire.
Dans son écrin de la Maison Arthus Bertrand, Béranger & Magdelaine.
- Croix de 4e classe à titre militaire de l’ordre de Saint Vladimir (Russie impériale). En or et émail. Ruban avec nœud. 
Dans son écrin de 4e classe à l’Aigle bicéphale.
- Retirage d’une photographie de Dimitri Nikolaïevitch TIKHOBRAZOFF avec le Tsar Nicolas II. 
Note : Dimitri Nikolaïevitch TIKHOBRAZOFF offi cier du Tsar. 
Né le 23/6/1986 à Malinov (Russie). Offi cier à la 1ère brigade de l’artillerie de la Garde Impériale avant la guerre.
Il sert au grand état major général durant la guerre.
Il sera organisateur de l’école supérieure russe de Lemnos après la guerre.
Décédé le 25/12/1974 à Cannes. 2 000 / 3 000 €
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XX

164 Souvenir historique de la visite du président Emile Loubet 
à St Pétersbourg sur invitation de Nicolas II.
Plaque en argent gravée “Au président de la République 
Française Emile Loubet - Les villes du gouvernement de Saint 
Pétersbourg - Mai 1902”.
Etui portfolio recouvert de cuir marron (quelques usures).
40,5 x 30 cm.
Poinçon de titre 84 de St Petersbourg et d’orfèvre Morozov.
On y joint le discours manuscrit offi ciel d’accueil du président 
en français et en russe, ainsi que “Le petit journal - supplément 
illustré” du dimanche 18 mai 1902 qui relate son voyage. 
 2 000 / 3 000 €

165 Boîte de transport de documents dite “Boîte rouge” 
de Sir Albert K. ROLLIT.
Recouverte de maroquin rouge, marquée au fer sur le couvercle 
“Sir ALBERT K. ROLLIT. LL. D. ” et du chiffre royal de 
Georges V.
Gainé de maroquin noir. Platine, serrure, poignée de transport et 
compas d’ouverture en laiton doré. 
Fabrication de Wickwar & Co.
H : 16 ; L : 40 ; P : 27 cm.
Avec sa clé.
A.B.E. (Serrure de la boîte bloquée).
On y joint, de sa descendance, une médaille du couronnement 
de la reine Elisabeth II et un courrier adressé par le cabinet du 
premier ministre M. Churchill à  Miss Belissa Conor en date du 
4/12/1941, signalant que Churchill s’est fait un principe de 
refuser les cadeaux.
Note : Sir Albert Rollit (1842-1922).Maire de Hull de 1883 à 
1885, il est membre du Parlement.
Ces boîtes, chargées de transporter les documents importants 
et confi dentiels, étaient réputées très résistantes aux 
événements extérieurs. 500 / 600 €
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XX

166 Sabre d’offi cier de chasseur à cheval.
Poignée fi ligranée de laiton. Monture en laiton doré, garde à 
une branche, à deux oreillons en baguette et quillon droit 
boulé. Lame courbe, damas, à dos plat gravé Klinghental et 
pans creux avec reste de gravure aux armes de France et du 
chiffre royal. Fourreau à une crevée en cuir, deux grandes 
garnitures en laiton doré reliées par deux atèles. Dard en fer.
B. E. XVIIIe siècle (Fourreau postérieur). 1 000 / 1 500 €

Collection de sabres de Monsieur G. à Nice

169
166 170

167 Sabre d’offi cier de hussard de l’ancien régime.
Poignée recouverte de basane avec fi ligrane. Monture en fer 
gravé. Calotte plate ovale. Garde à une branche gravée de fl eurs 
et de feuillages à deux oreillons en baguette quadrillés et quillon 
boulé. Lame courbe à dos plat, contre tranchant et pans creux.
Fourreau en tôle de fer gravé de fl eurs, feuillages et soleil 
rayonnant, à deux bracelets et deux anneaux.
B.E. Epoque Louis XVI. 1 200 / 1 500 €

168 Sabre de chasseur à cheval.
Poignée entièrement fi ligranée de laiton. Monture en laiton.
Garde à une branche et deux oreillons en baguette à arête 
médiane. Lame courbe à dos plat, contre tranchant et pans 
creux. Fourreau en bois à une crevée en cuir, deux grandes 
garnitures et deux baguettes de renfort en laiton, deux pitons et 
deux anneaux.
Fin du XVIIIe siècle (calotte et fi ligrane postérieurs).
 1 500 / 2 000 €
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169 Sabre d’offi cier de hussard.
Poignée recouverte de cuir (manque le fi ligrane).
Monture en laiton, garde à une branche dite “perlée”, deux 
oreillons en baguette et quillon droit. Lame courbe à dos plat, 
gravée de hussard, de la devise “Vivat hussar” de symboles 
astronomiques et de trophées d’armes (rebleui et redoré).
Fourreau à trois garnitures en laiton estampées de motifs 
rocaille, à deux crevées recouvertes de cuir et reliées par des 
atèles.
Fin du XVIIIe siècle. 2 000 / 3 000 €

170 Sabre d’offi cier de hussard.
Poignée recouverte de basane avec fi ligrane, monture en laiton, 
garde à une branche dite “perlée”, deux oreillons en baguette 
et quillon droit. Lame courbe, unie, à pans creux.
Fourreau à une crevée en cuir (postérieur), deux grandes 
garnitures en laiton gravé postérieurement de trophées 
d’armes, reliées par deux atèles.
Dard en fer découpé.
B.E. Epoque Révolutionnaire. 800 / 1 200 €

171 Sabre révolutionnaire.
Poignée entièrement fi ligranée de cuivre. Monture en laiton.
Garde à une branche et deux oreillons quadrangulaires en 
quillon droit. Lame cintrée à dos plat, goûttière et contre 
tranchant, gravée de fl eurettes, “…te soutien” sur l’autre face, 
“... L’Homme” (gravure en partie effacée).
E.M. S.F. Epoque Révolutionnaire (remontage). 600 / 800 €

172 Sabre d’offi cier de cavalerie.
Poignée postérieure en laiton et garde à une branche, à oreillons 
à six pans et quillon recourbé vers le bas. Lame courbe à pans 
creux gravée “Vaincre ou mourir”. Fourreau en laiton à deux 
bracelets et anneaux. Dard en fer.
A.B.E. (Poignée et garde postérieures).
Epoque Révolutionnaire. 800 / 1 200 €

167 168

171

172
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XX

173 Sabre d’offi cier supérieur volontaire révolutionnaire.
Poignée recouverte de basane avec fi ligrane.
Monture en laiton, calotte au casque empanaché, à longue jupe, 
garde à coquille au lion grimpant.
Lame courbe à dos plat, contre tranchant, pas creux, gravée sur 
les deux faces “VAINCRE OU MOURIR POUR LA NATION 
LA LOI ET LE ROI”. Fourreau à une crevée en cuir, deux 
longues garnitures en laiton à deux anneaux, gravé, ciselé à 
décor repoussé de feuillages, nœud, faisceau de licteur, 
République et trophées d’armes, reliées par deux anneaux de 
renfort.
Dos uni.
B.E. 3 000 / 4 000 €

174 Sabre d’offi cier volontaire révolutionnaire.
Poignée recouverte de basane avec fi ligrane. Monture en laiton 
ciselé, calotte au casque empanaché, à longue jupe. Garde à 
coquille au lion grimpant. Lame courbe à dos plat, contre tranchant, 
goûttière et pans creux, gravée dorée et bleuie au tiers.
Fourreau en bois recouvert de basane à deux crevées, trois 
garnitures en laiton découpé décoré au trait et deux anneaux, 
reliés par quatre attelles de renfort.
Dard en fer.
B.E. 2 500 / 3 500 €

20

2019-03-30_Armes.indd   20 22/01/2019   15:47



175 Sabre révolutionnaire d’infanterie dit Petit Montmorency.
Poignée recouverte de basane avec fi ligrane. Monture en laiton 
à crochets. Garde à trois branches  et coquille au mufl e de lion 
encastré dans un cor. Lame poinçonnée, courbe, à dos plat, 
contre tranchant, goûttière et pans creux.
B.E. S.F. Vers 1790. 600 / 800 €

176 Sabre d’offi cier du type révolutionnaire.
Fusée entièrement fi ligranée. Monture en bronze doré à une 
branche et deux oreillons quadrangulaires. 
Quillon boulé à pans.
Belle et forte lame cintrée à dos plat, contre tranchant et pans 
creux, gravée “Pour la liberté”, trophées et rinceaux feuillagés 
sur les deux faces. Fourreau en bois recouvert de cuir, à deux 
crevées, trois garnitures en laiton découpé et quatre attelles de 
renfort. Pitons et anneaux en laiton, dard en fer.
B.E. (Fourreau et fi ligrane postérieurs). 1 200 / 1 500 €

177 Sabre briquet de grenadier de Compagnie d’Elite.
Monture en bronze.
Poignée à pans ornée d’un bonnet phrygien.
Garde à une branche et deux demi oreillons.
Lame courbe à dos plat, contre tranchant et pans creux.
Fourreau en cuir à deux garnitures (bouterolle postérieure)
en laiton.
B.E. Vers 1789-1792. 300 / 400 €

178 Sabre d’offi cier de la Garde Nationale.
Poignée recouverte de basane avec fi ligrane. Monture en laiton.
Pommeau en tête de lion. Garde à trois branches. Lame courbe 
à dos plat, contre tranchant et pans creux, gravée au tiers 
“Garde Nationale” sur une face et, sur l’autre face, “Je protège 
la Patrie” et rinceaux.
B.E. S.F. Vers 1790. 600 / 800 €

175 176
177

178
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XX

179 Sabre d’offi cier de cavalerie légère.
Poignée recouverte de basane avec fi ligrane en cuivre. Monture 
en laiton doré. Garde à une branche dite “perlée”, ornée d’une 
suite de stries, à quillon droit. Pommeau à longue jupe, gravée 
au trait. Lame courbe à dos plat, contre tranchant, pans creux, 
gravée, dorée et bleuie au trait, à décor de trophées d’armes 
et rinceaux. Fourreau en laiton gravé de toiles d’araignée, 
losanges, feuillages et joncs, à deux bracelets ciselés de feuilles 
de laurier et deux anneaux.
B.E. Epoque Directoire - Consulat. 2 500 / 3 500 €

180 Sabre d’infanterie de la garde impériale dit Briquet.
Poignée recouverte de basane avec fi ligrane. Monture en laiton.
Garde à une branche et quillons recourbés à dos plat, gravée 
“Mfture Imple de Klingenthal Coulaux Frères”, poinçonnée au 
talon. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton 
(bouterolle postérieure).
B.E. Epoque Premier Empire. 400 / 600 €
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181 Sabre d’offi cier supérieur de hussard.
Poignée recouverte de galuchat avec fi ligrane. Monture en 
laiton doré ciselé, garde à une branche. Pommeau à longue jupe 
orné de feuilles de chêne ,pampilles et feuilles d’acanthe.
Garde à une branche et deux oreillons en navettes à six pans 
ornée de fl eurs et suite de feuillages. Quillon droit.
Lame courbe en beau damas à dos plat, contre tranchant et pans 
creux. Fourreau en bois à une crevée recouverte de galuchat, 
à deux longues garnitures en laiton doré décorées au trait, de 
deux médaillons ornés de trophées d’armes, gravés de feuil-
lages, reliés par deux attelles décorés en suite.
B.E. Epoque Consulat - Empire. 3 000 / 4 000 €

182 Sabre d’offi cier d’état major, modèle Vendémiaire AN XII.
Poignée en ébène striée, en oblique. Monture en laiton ciselé, 
doré. Pommeau à courte jupe, orné d’une frise de feuillages et 
d’une suite de perles. Garde à une branche, à jours en partie 
supérieure. Nœud de corps orné d’un trophée d’armes à deux 
demi-oreillons enrichis de feuilles d’acanthe. Quillon courbe en 
tête de lion. Lame courbe à dos arrondi, contre tranchant et pans 
creux décorée au tiers. Fourreau bleui à deux larges bracelets au 
trait et bouterole en laiton décoré et ciselé de feuillages.
B.E. Epoque Premier Empire. 3 000 / 3 500 €
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XX

183 Beau sabre d’offi cier supérieur de cavalerie.
Poignée en ébène quadrillé. Monture en laiton ciselé doré.
Pommeau à courte jupe, en tête de lion, orné d’une feuille 
d’acanthe. Garde à une branche ciselée et deux oreillons en 
navette, ornée de trophées d’armes et un quillon courbé vers le 
bas à décor d’une visage de femme.
Lame à dos plat, contre tranchant et pans creux gravée dorée et 
bleuie au tiers à décor de végétaux.
Fourreau bleui à trois grandes garnitures en laiton doré 
découpé à décor de feuillages et toiles d’araignée, surmontées 
de trois cartouches ornés en demi ronde bosse d’un trophée 
d’armes, d’un trophée de musique et d’un trophée à l’antique.
B.E. Epoque Premier Empire. 6 000 / 8 000 €
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184 Magnifi que sabre d’offi cier général.
Poignée en ébène quadrillé. Monture en laiton ciselé doré.
Garde à une branche à partie supérieure à jours, orné d’une tête de lion. Pommeau à mufl e de lion, quadrillé de losanges, 
à décor de frises de feuilles d’acanthe et orné de six étoiles à la base. 
Nœud de corps au clavier aux casques et branches de feuilles de chêne et laurier, demi oreillons ornés de têtes de 
Méduse. Quillon cannelé, courbé vers le bas, se terminant en tête de lion. Lame courbe à dos arrondi, contre tranchant et 
pans creux, en damas. 
Superbe fourreau en laiton doré, profusément décoré de feuillages, feuilles d’acanthe et feuilles d’eau enrichi de deux 
cartouches ovales ornés de trophées d’armes en demi ronde bosse et deux larges bracelets ovoïdes à décor de feuillages, 
rinceaux. Dos uni bordé de frises de feuillages en continu.
Dard à enroulement.
Deux pitons recouvert de deux oreillons ciselés de deux palmes portant deux anneaux en laiton.
B.E. Epoque Premier Empire.
Avec une dragonne en passementerie de fi ls dorés. 14 000 / 18 000 €
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XX

185 Sabre d’offi cier de cavalerie légère.
Poignée recouverte de basane avec fi ligrane. Monture en 
laiton doré et ciselé. Garde à trois branches et deux oreillons 
en navette. Lame courbe à dos arrondi de Solingen, à contre 
tranchant et pans creux, gravée, redorée et rebleuie au tiers.
Fourreau en tôle de fer à deux larges bracelets et deux anneaux 
en laiton.
B. E. Epoque Premier Empire - Restauration.
 1 500 / 2 000 €

186 Sabre d’offi cier de cavalerie légère.
Poignée en bois quadrillée (fêlure). Monture en laiton.
Garde à une branche, deux oreillons en navette à décors de 
femmes portant des fl eurs. Quillon recourbé à décor d’animal 
fantastique. Lame d’époque à jonc, double pans creux et langue 
de carpe. Fourreau en laiton à deux bracelets à décors quadrillé.
A.B.E. Epoque Premier Empire (monture postérieure).
 600 / 800 €

187 Sabre d’offi cier d’état major.
Poignée en ébène quadrillé. Monture en laiton, pommeau en 
tête de lion, garde à une branche, deux oreillons en navette 
ornés de profi ls de dieux casqués et quillon en palmette. Lame 
courbe à dos plat, gravé, doré et bleuie au tiers. Fourreau en 
laiton orné de motifs à décors en demie ronde bosse de combats 
de cavalerie, trophées d’armes et d’offi cier sur son campement.
B.E. De style Premier Empire. Lame d’époque.
 1 200 / 1 500 €

188 Sabre d’offi cier de cavalerie légère.
Poignée en ivoire rainurée. Monture en laiton doré.
Garde à une branche à palmette, oreillons octogonaux et 
quillon recourbé vers le bas, fi nissant à côtes de melon. Lame 
courbe gravée, dorée et bleuie au tiers (usures). Fourreau en 
laiton à deux bracelets et deux anneaux.
B. E. Epoque Premier Empire 
(remontage, monture gravée postérieure) 1 500 / 1 800 €

188

186
185

187

26

2019-03-30_Armes.indd   26 22/01/2019   15:47



189 Sabre d’offi cier de cavalerie légère à la chasseur.
Poignée recouverte de galuchat avec fi ligrane. Monture en laiton 
ciselé. Garde à trois branches et deux oreillons en navette.
Lame courbe à dos plat, contre tranchant et pans creux, gravée, 
dorée et bleuie au tiers (rafraichie). Fourreau en tôle de fer 
bruni à deux larges bracelets ciselés et deux anneaux en laiton.
B.E. Vers 1810/1820. 2 000 / 2 500 €

190 Sabre d’offi cier de la gendarmerie royale 1815/1820.
Poignée recouverte de basane. Garde en laiton à quatre 
branches à nervures et quillon courbe vers le bas. Lame courbe 
à dos arrondi, contre tranchant, pans creux et goûttière, 
gravée, dorée et bleuie au tiers “Gendarmerie Royale”,  sur les 
deux faces au talon, “Manufre Royale de Klingenthal Coulaux 
Frères” et “Duc rue St Honoré n°251 à Paris”.
B.E. 1 500 / 2 000 €

191 Sabre d’offi cier de marine britannique.
Poignée façon galuchat avec fi ligrane. Monture en bronze 
ciselé. Pommeau en tête de lion. Garde à l’ancre couronnée.
Lame droite, gravée aux 3/4, à dos plat et pans creux.
Fourreau en cuir à trois garnitures gravées, pitons et anneaux 
en laiton. Contre coquille rabattable gravée au nom de “P.A.R. 
Bienridge R. N.”.
Avec sa dragonne.
B.E. Vers 1880/1900. 200 / 300 €

189 190
191
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XX

192 Couteau de vénerie.
Poignée en ébène.
Monture et boutons de rivure en argent.
A.B.E. SF. Vers 1760-1780 200 / 300 €

193 Sabre d’enfant type 1822 d’offi cier.
A.B.E. SF. 60 / 80 €

194 Glaive modèle 1831.
A.B.E. SF. 80 / 100 €

195 Sabre d’infanterie dit Briquet.
A.B.E. SF. Milieu du XIXe siècle. 80 / 120 €

196 Sabre d’infanterie dit Briquet.
A.B.E. (Garde restaurée, piqûres).
Début du XIXe siècle 60 / 80 €

197 Chriss malais.
Poigné en bois sculpté. Lame fl amboyante en acier pamor.
B.E. S.F. XIXe siècle 100 / 150 €

198 Petite dague à monture en fer.
Lame mouvementée.
A.B.E. SF. XIXe siècle. 50 / 60 €

199 Couteau pliant Navaja.
Monture en laiton et corne. L : 57 cm.
Fin du XIXe siècle. 100 / 150 €

200 Chriss malais.
Poignée en os gravé. Lame en acier pamor à décor doré. 
Fourreau en os sculpté de rinceaux.
XXe siècle. 100 / 150 €

201 Sagaie africaine.
Fer à arête médiane. Sur douille ronde. Manche en bois. 
Talon en fer.
XXe siècle. 40 / 50 €

202 Petite dague espagnole.
Lame gravée 
“NOME SAQUES SIN RAZON NOME EN BAINESS IN 
HONOR” A.
B.E. SF. Fin du XIXe siècle. 60 / 80 €

203 Sabre africain.
Monté avec une lame européenne.
A.B.E. SF. XXe siècle. 40 / 50 €

204 Petit glaive à monture en fer.
E.M. Fabrication artisanale. 40 / 50 €

205 Fer de lance africain.
Lame à arête médiane.
A.B.E. XXe siècle. 30 / 40 €

206 Couteau pliant Navaja.
Monture en laiton et corne.
L : 52 cm.
Fin du XIXe siècle. 100 / 150 €

207 Petite baïonnette type 1842 en réduction.
SF (Piqûres). 50 / 60 €

208 Baïonnette type 1842.
A.B.E. SF. 80 / 100 €

209 Baïonnette Chassepot modèle 1866.
A.B.E. SF. 50 / 60 €

210 Baïonnette Gras modèle 1874.
E.M. Fabrication Oudry. 40 / 60 €

211 Baïonnette à douille britannique modèle 1876.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. L : 64 cm.
B.E. 60 / 80 €

212 Baïonnette type Remington.
Poignée à écailles.
A.B.E. SF. 50 / 60 €

213 Baïonnette Lebel modèle 1886.
Poignée en maillechort.Fourreau en tôle.
A.B.E. 60 / 80 €

214 Baïonnette Lebel modèle 1886.
Poignée en fer.
A.B.E. SF. 50 / 60 €

215 Baïonnette italienne.L : 42 cm.
E.M. SF. 30 / 50 €

216 Baïonnette Lebel modèle 1886-15, raccourcie. 
Lame et fourreau raccourcis.L : 44 cm. 40 / 50 €

217 Baïonnette Lebel modèle 1886-15, raccourcie.
Lame et fourreau raccourcis. L : 44 cm. 40 / 50 €

Collection d’armes blanches de Monsieur J.
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Collection de coiffures et d’équipements de Monsieur J.

218 Dossière de cuirasse de la Garde impériale modèle 1855.
En tôle de fer garnie de rivets en laiton.
Epaulières à anneaux en laiton, doublées de cuir.
Attaches d’épaulières et agrafes en fer.
Tirant et restes de ceinture à boucle rouleau en laiton, en cuir.
Datée 1857.
A.B.E. 200 / 300 €

219 Shako d’offi cier de hussard modèle 1874.
Fût recouvert de drap bleu ciel, avec soutache, à galon lézarde 
en passementerie argent. Calotte, bourdalou et visière à jonc en 
laiton en cuir. Jugulaire à anneaux doublé de velours, attache en 
mufl es de lion en laiton doré. 
Coiffe intérieure troupe en cuir et soie noir.
A.B.E. (Trous de mite et usure). 300 / 400 €

220 Giberne d’offi cier d’artillerie.
Banderole et coffret en cuir à garnitures en laiton doré.
B.E. Début de la IIIe République. 200 / 300 €

221 Grande pipe de réserviste de cavalerie du 16 bataillon, au nom 
du cavalier BECK.
Fut en noisetier, corne, bois de cerf à gland en passementerie 
de laine aux couleurs prussiennes.
Fourneau en porcelaine polychrome (manque le couvercle).
A.B.E. 200 / 300 €

29
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XX

222 Long pistolet d’arçon à silex.
Platine signée “Duchon Carrier”. Garnitures en laiton.
Crosse en noyer sculpté. Baguette en bois.
B.E. Vers 1760. 1 700 / 2 000 €

223 Pistolet à silex d’offi cier “Gabriel Pezenas”.
Garnitures en fer. Crosse en noyer.
E.M. Vers 1760/1780 (Piqûres et manque la baguette).
 250 / 350 €

224 Pistolet à silex d’offi cier.
Canon rond et à pans. Platine signée “J. Moors” et garnitures 
en fer gravé. Crosse en noyer sculpté.
A.B.E. Vers 1760/1780. 1 000 / 1 300 €

225 Long pistolet d’arçon à silex transformé à percussion.
Platine signée “Pierre Devon sur Devyn”. Garnitures en laiton. 
Crosse en noyer.
B.E. Vers 1780. (Manque la baguette). 600 / 800 €

226 Fusil d’infanterie modèle An IX modifi é civilement à percussion.
Platine de la Manufacture Impériale de Tulle. Garnitures en fer 
et laiton. Dans l’état (composite).
Avec une baïonnette à douille.
 200 / 300 €

227 Pistolet à silex d’offi cier de Marine.
Canon à pans. Platine et garnitures en bronze.
Crosse en noyer quadrillé.
B.E. Vers 1800. 1 000 / 1 200 €

Collection d’armes à feu de Monsieur J.

228 Mousqueton à silex transformé à percussion pour l’export.
Canon rond, à pans au tonnerre, légèrement tromblonné à la 
bouche. Poinçon espagnol au tonnerre. Platine et chien à corps 
plat. Garnitures en laiton gravé. Crosse en noyer.
Baguette en fer.
A.B.E. Vers 1800-1820. 250 / 300 €

229 Paire de pistolets à silex.
Canons ronds légèrement tromblonnés, à bourrelets, gravés 
avec reste d’or. Garnitures en fer. Crosses en noyer sculpté. 
Baguettes en fer.
Début du XIXe siècle. 1 400 / 1 800 €

230 Pistolet à coffre à silex tout fer “Segallas London”.
Finition gravée. Vers 1800/1820. 350 / 400 €

231 Paire de pistolets double à percussion.
Canons à pans et coffres en bronze gravés. Crosses en noyer.
B.E. Vers 1840. 400 / 500 €

232 Pistolet à silex transformé à percussion “Davez fi ls à Saint 
Etienne”.
Canon ruban damas. Crosse en noyer sculpté. Baguette en fer.
B.E. Vers 1820. Transformé en 1840. 600 / 800 €

233 Pistolet à percussion.
Canon à pans. Platine avant. Crosse en noyer avec calotte 
ouvrante.
A.B.E. Vers 1840. (Manque la baguette). 250 / 350 €

234 Fusil de chasse à percussion, deux coups, “Fni par Salmon à Paris”. 
Canons en table, damas, signé à l’or sur la bande “Fni par 
Salmon à Paris”.
Platines arrières avec restes de marquages à l’or, en suite.
Garnitures en fer gravé. Crosse en noyer (cassures et 
restaurations au bois). Baguette en fanon à embout laiton.
A.B.E. Vers 1840.
SALMON, arquebusier à Paris, quai de la Mégisserie.
 200 / 300 €
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XX

235 Pistolet double à coffre à percussion.
Canons à pans en table. Crosse en noyer.
E.M. Vers 1840 (Oxydation). 100 / 120 €

236 Pistolet double à percussion.
Canons ronds en table. Platines avants. Garnitures en fer. 
Crosse en noyer quadrillé.
A.B.E. Vers 1840 (Manque la baguette, petites piqûres).
 400 / 600 €

237 Pistolet de tir à percussion, n°2.
Platine avant. Garnitures en fer gravé. Crosse en noyer sculpté.
E.M. Vers 1840 (Piqûres). 300 / 400 €

238 Fusil de chasse à percussion, deux coups.
Canons en table. Platines arrières. Garnitures en laiton gravé. 
Crosse en noyer sculpté d’une tête de canard.
A.B.E. (Piqûres) Vers 1840 80 / 100 €

239 Pistolet à coffre à percussion.
Détente rentrante. Crosse en noyer à portière.
E.M. Vers 1850. 80 / 100 €

240 Pistolet à coffre gravé à percussion.
Canon à pans. Crosse en noyer.
B.E. Vers 1850 120 / 150 €

241 Pistolet à silex, transformé à percussion, d’offi cier.
Canon à pans. Platine signée “A Paris”. 
Crosse en noyer quadrillé.
B.E. Epoque Premier Empire transformé en 1840.
 1 200 / 1 500 €

242 Fusil de chasse à percussion.
Canons en table. Platines arrières. Crosse en noyer sculpté 
d’une tête de sanglier.
E.M. Vers 1840. 100 / 150 €

243 Pistolet à coffre gravé à percussion.
Canon à pans. Crosse en noyer.
B.E. Vers 1850. 80 / 100 €

244 Fusil de chasse à percussion, un coup.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine arrière. 
Crosse en noyer.
E.M. (Piqûres). Fabrication stéphanoise. Vers 1850.
 100 / 150 €

245 Pistolet à coffre gravé, à percussion.
Canon à pans. Crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1850. 80 / 100 €

246 Revolver à percussion genre Adams, six coups, calibre. 320.
Carcasse fermée. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé.
E.M. Vers 1850 (Piqûres). 250 / 350 €

247 Pistolet à coffre gravé, à percussion.
Canon rond. Détente rentrante. Crosse en noyer.
B.E. Vers 1850. 90 / 100 €

248 Pistolet de tir syste Flobert, un coup, calibre 6 mm.
Crosse en noyer B.
E. Vers 1860. 150 / 200 €

249 Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm.
Canon fi nition gravée. Détente sous pontet.
Plaquettes de crosse en ivoire.
B.E. Vers 1870. 200 / 250 €

250 Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm.
Détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer noirci.
A.B.E. Vers 1870. 100 / 120 €

251 Revolver à broche, six coups, calibre 9 mm.
Carcasse fermée. Détente en anneau.
Plaquettes de crosse en ébène quadrillé.
E.M. Vers 1870 (Piqûres). 250 / 300 €

252 Pistolet à coffre à percussion.
Canon rond damas. Coffre gravé. Détente rentrante.
Crosse en noyer.
B.E. Vers 1750/1760. 200 / 250 €

253 Fusil Chassepot modifi é Gras modèle 1866-74, commission 
d’armement 1870-1871.
Canon rond à pans au tonnerre. Boîte de culasse marquée 
“Epreuves des Manufactures de l’Etat St Etienne 1873”.
Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer.
A.B.E.
(Canon au modèle, remonté, manque une vis au boitier de 
culasse et la baguette). 300 / 400 €

254 Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm.
Détente pliante. Plaquettes de crosse en bois.
A.B.E. American Model 1878. 100 / 120 €

245

252

246

239

240

247

235

243

32

2019-03-30_Armes.indd   32 22/01/2019   15:48



255 Revolver à broche American Model 1878, six coups, calibre 7 mm.
Finition gravée polie glacée. Détente pliante.
Plaquettes de crosse en ébène quadrillé.
T.B.E. Vers 1880. 150 / 200 €

256 Revolver à broche, six coups, calibre 9 mm.
Finition ciselée polie glacée.
Plaquettes de crosse en ébène quadrillé.
T.B.E. Vers 1870/1880. 350 / 450 €

257 Revolver à broche six coups, calibre 9 mm.
Plaquettes de crosse en ébène.
E.M. Vers 1870 (Piqûres). 150 / 200 €

258 Revolver à broche six coups, calibre 7 mm, détente pliante.
Finition gravée. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé.
B.E. Vers 1870. 150 / 180 €

259 Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm.
Détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé.
E.M. Vers 1870 (Piqûres). 100 / 150 €

260 Revolver à broche syste Lefaucheux, six coup, calibre 7 mm.
Finition gravée. Détente pliante.
Plaquettes de crosse en ébène quadrillé.
A.B.E. Vers 1870. 150 / 180 €

261 Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm.
Finition gravée. Détente pliante. Plaquettes de crosse en ivoire.
A.B.E. Vers 1870. 200 / 250 €

262 Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm.
Détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1870 100 / 120 €
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XX

263 Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 16.
Garnitures en fer gravé.
A.B.E. Vers 1870. 100 / 150 €

264 Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 16.
Crosse en beau noyer marbré.
A.B.E. Vers 1870. 150 / 250 €

265 Fusil de chasse à broche, un coup, calibre 16.
A.B.E. Vers 1870. 80 / 100 €

266 Revolver à percussion centrale, cinq coups, calibre 380.
Plaquettes de crosse en ébène quadrillé. Détente pliante.
B.E. Vers 1880. 150 / 180 €

267 Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, deux 
coups, calibre 16.
Canons damas en table, platines avants. Garnitures en fer. 
Crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1880/1900 (Usures). 100 / 150 €

268 Revolver à percussion centrale, six coups, calibre . 380.
Canon rond. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé.
A.B.E.Vers 1880. 150 / 200 €

269 Carabine à bloc tombant, un coup, calibre 14 mm.
Canon à pans, bronzé. Bloc de culasse gravé. Crosse en noyer 
en partie quadrillé.
B.E. Vers 1880. Fabrication Liégeoise. 200 / 300 €

270 Revolver Hammerless, six coups, calibre 8 mm.
Plaquettes de crosse en ébène quadrillé.
B.E. Vers 1880/1900. 200 / 250 €

271 Revolver Bull Dog à percussion centrale, six coups, calibre .320.
Détente pliante. Plaquettes de crosse en bois noirci quadrillé.
A.B.E. Vers 1880/1900. (Piqûres). 100 / 140 €

272 Carabine de jardin syste Flobert, un coup, calibre 5,5 mm.
Canon à pans. Extracteur à oreilles.
Crosse en noyer en partie quadrillé.
A.B.E. Vers 1880/1900 (Petites piqûres) 100 / 150 €

273 Carabine à gaz GIFFARD, un coup, calibre 6 mm.
Finition bronzée, gravée et marquage à l’or sur le canon.
A.B.E. Vers 1890. 250 / 300 €

274 Carabine de tir, un coup calibre 6 mm.
Canon à pans, rebleui. Queue de culasse avec dioptre.
Boule de maintien sous le fût. Pontet repose doigt et plaque de 
couche à croc avec acier bleui.
A.B.E. Vers 1860-1880 300 / 400 €

275 Carabine à gaz GIFFARD, un coup, calibre 4,5 mm.
Finition bronzée et gravée. Canon avec marquage de la 
Manufacture française d’armes et de cycle de Saint Etienne 
A.B.E. Fin du XIXe siècle 150 / 200 €

276 Carabine “La Francotte”, à bloc basculant, un coup, calibre 6 mm.
Canon rond avec hausse. Boite de culasse signée et poinçonnée. 
Crosse en noyer avec pastille en laiton, ajourée au chiffre “6”
A.B.E. Vers 1880. 150 / 200 €

277 Carabine à gaz GIFFARD, un coup, calibre 8 mm.
Finition bronzée et gravée. 
Restes de marquages à l’or 
“STE STEPHANOISE D’ARMES - ST ETIENNE” 
B.E. 150 / 200 €

278 Carabine Francotte “Miniature Bolt Rifl e”, calibre 6 mm.
Fin du XIXe siècle. 100 / 150 €

279 Carabine à verrou REGINA, un coup, calibre 9 mm annulaire.
E.M. Fin du XIXe siècle. SN. Catégorie C à déclarer.
 80 / 100 €
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XX

280 Carabine scolaire type Lebel, un coup, calibre 6 mm.
E.M. Fin du XIXe siècle (Manque la plaque de couche).
 60 / 80 €

281 Carabine BUFFALO, calibre 6 mm.
Canon marqué “MODELE DE LA SOCIETE NATIONALE 
DE TIR DES COMMUNES DE FRANCE, D’ALGERIE ET 
DES COLONIES”.
Crosse en noyer.
B.E. Vers 1890. 100 / 150 €

284 Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, deux 
coups, calibre 16, par “GALAND PARIS & BIRMINGHAM”.
Canons en table, damas, signés sur la bande, extracteur.
Bascule, chiens et platines arrières en fer gravé, jaspé.
Pontet bronzé. Crosse en noyer marbré, avec pièce monogrammée 
“JAB” Dans un coffret de transport postérieur façon cuir.
B.E. Vers 1880. 400 / 600 €
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282 Pistolet de tir à syste, un coup, calibre .22.
Garnitures en fer. Plaquettes de crosse et fût en noyer quadrillé.
B.E. Vers 1880/1900. 150 / 200 €

283 Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, calibre 
12-65, extracteur.
Canons en table, damas. Platines avants gravées de bouquets.
Crosse en noyer en partie quadrillé. Plaque de couche en corne.
A.B.E. Vers 1880.
Dans un étui jambon en cuir brun, façon crocodile.
 250 / 300 €

285 Revolver Bull Dog, six coups, calibre .320.
Détente pliante. Plaquettes de crosse en ébène quadrillé.
A.B.E. Vers 1880. 150 / 180 €

286 Revolver à percussion centrale, six coups, calibre .320, fi nition 
gravée. Plaquettes de crosse en ébène quadrillé.
A.B.E.
Vers 1880. 100 / 150 €

287 Carabine à air comprimé, à syste.
Canon à pans, rebronzé. Crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1900. 150 / 200 €

288 Carabine à air comprimé, à syste.
Canon à pans, rebronzé. Crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1900. 150 / 200 €

289 Carabine à air comprimé “MILLITA PATENT”.
Canon et coffre bronzé. Crosse en noyer en partie quadrillé.
B.E. Vers 1900. 200 / 300 €

290 Canon d’alarme.
A.B.E. 50 / 60 €
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291 Beau fusil IDEAL, deux coups, calibre 12-75, extracteur.
Canons juxtaposés de 74 cm, damas (petites oxydations 
internes). Bascule gravée de fl eurs, pontet à lunettes.
Crosse pistolet de 36 cm (petits éclats).
Plaque de couche “MOF” en bakélite façon bois.
Dans un étui jambon en cuir brun.
L totale : 115 cm 600 / 800 €

292 Fusil de chasse IDEAL, deux coups, calibre 12-65.
Canons juxtaposés de 70 cm.
Bascule gravée.
Crosse en noyer en partie quadrillé de 36 cm à plaque de 
couche en corne et bretelle intégrée.
Dans un étui jambon en cuir brun.
L totale : 112 cm. 200 / 300 €

293 Fusil de chasse type Simplex, un coup, calibre 12, extracteur.
Canon rond de 71 cm. Crosse demi pistolet de 36 cm.
L totale : 113 cm. 100 / 150 €

294 Fusil de chasse Hammerless, HELICE TRIBLOC, deux coups, 
calibre 16-65, extracteur.
Canons juxtaposés de 68,5 cm. Bascule découpée, gravée.
Crosse demi pistolet en noyer en partie quadrillé de 36 cm.
L totale : 110 cm. 150 / 250 €

295 Fusil de chasse Simplex, un coup, calibre 16-65, extracteur.
Canon de 70 cm. Bascule jaspée. Crosse demi pistolet de 36 cm.
L totale : 111 cm. 250 / 300 €

296 Fusil de chasse Simplex, un coup, calibre 16.
Canon rond (piqûres) de 70 cm. Crosse pistolet en noyer de 34 cm.
L totale : 110 cm. 80 / 100 €

297 Fusil de chasse Simplex, un coup, calibre 16.
Canon rond (piqûres) de 70 cm. Crosse pistolet en noyer de 34 cm.
L totale : 110 cm. 80 / 100 €

298 Carabine DEUTSCHE WERKE Mod 1, calibre 22 LR.
L totale : 105 cm. 80 / 100 €

Collection de fusils et de carabines de chasse et de tir de Monsieur J. catégorie C à déclarer, conditions page 1)
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XX

299 Epée d’offi cier. Monture en laiton ciselé. Lame à méplat médian.
M.E. Vers 1740/1750.
S.F. 40 / 50 €

300 Fine dague de chasse.
Poignée en bois de cerf. Monture en laiton. Garde à deux 
quillons courbes inversés. Lame quadrangulaire gravée et 
marquée “Poinic( ?) marchand fourbisseur au Port Samson rue 
Messiere à Lion 69”.
A.B.E. XIXe siècle (composite). Intéressant pour la lame.
L totale : 63 cm. L lame : 51 cm 100 / 150 €

301 Sabre d’offi cier à garde tournante.
Monture en fer. Lame courbe.
Fourreau en cuir à trois garnitures (colle à la lame)
Dans l’état. Fin du XVIIIe siècle. 150 / 200 €

302 Longue dague de chasse.
Poignée en corne décorée au trait. Monture en laiton argenté 
ciselé. Garde à deux quillons en têtes de chiens.
Nœud de corps à l’aigle. Lame de “Coulaux Frères”, droite, à 
arête médiane et pans creux, gravée de rinceaux, avec 
inscription “Voierie Vicinale”.
B.E. S.F. Epoque 1810/1815.
L totale : 69,2 cm. L lame : 54 cm 200 / 300 €

303 Sabre de cavalerie légère troupe modèle An IX.
Poignée recouverte de basane avec olive. Monture en laiton. 
Garde à trois branches et deux oreillons.Lame courbe à dos 
plat, gravée “Manufacture de Solingen”, “KS” et “C”, à contre 
tranchant et pans creux. Fourreau en fer à deux bracelets.
B.E. Epoque Premier Empire. 400 / 600 €

304 Sabre de cavalerie et de dragons modèle de l’an XI modifi é 1816.
Poignée recouverte de basane avec fi ligrane. Monture en laiton.
Garde à quatre branches dont trois boulées, poinçonnée.
Lame droite à dos plat “Mre Rle de Klingenthal…”, à contre 
tranchant et double pans creux, à pointe ramenée au centre, 
poinçonnée au talon.
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux anneaux.
B.E. 400 / 500 €

305 Sabre d’offi cier de cavalerie légère modèle 1822.
Poignée en corne (manque le fi ligrane). Monture en laiton 
ciselé. Garde à trois branches. Lame courbe à contre tranchant, 
goûttière et pans creux.
A.B.E. S.F. 60 / 80 €

306 Sabre d’adjudant modèle 1845. Monture en bronze. 
Lame droite.
S.F. (Piqûres). 80 / 100 €

A divers - Armes blanches

300
302

303 304
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307 Sabre japonais Wakizashi. Lame à gouttière de 46,56 cm
(épointée, taches). Soie raccourcie, signée. Tsuba en fer à pans, 
garnitures décorées. Fourreau laqué noire. 
Manque une garniture et le kosuka.
Dans l’état. Monté au XIXe siècle. 300 / 400 €

308 Sabre japonais Wakizashi. Monture en métal orné de dragons.
Tsuba à jours à décor en suite. Lame de 39 cm. Fourreau laqué 
noir à garnitures en métal. Kosuka postérieur.
XIXe siècle. 200 / 250 €

309 Sabre birman dit “Dha”.
Poignée en ivoire. Virole en argent. Lame cintrée. 
Fourreau recouvert d’argent.
A.B.E.
(Objet comportant moins de 20% d’ivoire travaillé et fabriqué 
avant le 3 mars 1947. Commerce non réglementé suivant 
dispositions du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 
09/12/1996 et de l’arrêté du 16/08/2016, modifi é par 
l’arrêté du 04/05/2017) 100 / 200 €

310 Sabre indochinois. Lame courbe (oxydation). Poignée en bois.
XIXe siècle 40 / 50 €

311 Trois sagaies en fer forgé sur manche en bois.
Deux à talons en métal et une à manche cassé. 50 / 60 €

312 Deux épées :
a- Épée d’offi cier subalterne 1850, clavier à l’aigle, manque 
fi ligrane et fourreau.
b- Épée du service de santé, clavier au caducée, fourreau en 
métal.
Dans l’état. 100 / 120 €

313 Poignard caucasien. Poignée en corne. Lame droite à goûttière 
avec signature. Fourreau en bois recouvert de cuir à un bracelet 
(manque la bouterolle).
Fin du XIXe siècle. 60 / 80 €

314 Deux sabres de cavalerie italiens. Poignée en bois quadrillé. 
Lame gravée. Monture et fourreau en fer.
Fin du XIXe siècle. 200 / 250 €

315 Sabre d’offi cier de cavalerie prussien. Poignée recouverte de 
galuchat. Monture en métal doré. Lame courbe gravée.
Fourreau en tôle de fer à un bracelet.
A.B.E. Vers 1900. 150 / 200 €

316 Sabre d’offi cier badois. Poignée recouverte de basane. Monture 
en métal doré. Lame droite. Fourreau en fer à un bracelet.
A.B.E. Vers 1920. 200 / 250 €

309
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317 Shaska soviétique. Monture en laiton. Poignée en bois strié 
datée “1934”. Lame courbe. Fourreau en bois recouvert de 
cuir à cinq garnitures en laiton.
A.B.E. 200 / 250 €

318 Shaska soviétique. Monture en laiton. Poignée en bois strié 
datée “1934”. Lame courbe. Fourreau en bois recouvert de 
cuir à cinq garnitures en laiton.
A.B.E. 200 / 250 €

319 Epée d’offi cier de la Luftwaffe. Poignée recouverte de cuir bleu.
Monture en aluminium. Lame droite de “Weyesberg”. 
Fourreau recouvert de cuir bleu avec attache.
B.E. 2e G. M. 400 / 500 €

320 Dague d’offi cier de l’armée de terre. Poignée blanche. Monture 
en métal argenté. Lame de Haller. Fourreau en métal à deux 
bracelets avec suspente.
B.E. 2e G. M. 200 / 300 €

321 Couteau d’abattage du R.A.D. Poignée à plaquettes de bois 
de cerf. Monture en métal argenté. Large lame gravée “Arbert 
Adelt”. Fourreau en métal à deux garnitures argentées.
B.E. 2e G. M. 300 / 400 €

322 Dague d’offi cier de l’aviation. Poignée orange. Monture en 
métal léger. Lame de “Weyberg”. Fourreau en métal à un 
bracelet (manque un).
B.E. 2e G. M. 200 / 250 €

323 Poignard de NSKK de prise, aigle supprimé, croix de Lorraine 
sculptée au dos. 100 / 200 €

319

317 318

320
321 322 329
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324 Poignard Bulgare. Poignée en matière blanche. Monture en 
laiton. Fourreau en fer à trois garnitures et suspente en laiton.
B.E. XXe siècle. 100 / 150 €

325 Lot de trois baïonnettes, deux à fourreaux en métal, une à 
fourreau en cuir.
A.B.E. 90 / 100 €

326 Baïonnette allemande Mauser modèle 98K.
Fourreau en métal. 50 / 60 €

327 Baïonnette Mauser. Fourreau en métal. Gousset en cuir.
B.E. 2e G. M. 50 / 60 €

328 Baïonnette Mauser 98 K. Poignée à plaquettes de bois. 
Monture en fer. Fourreau en métal. Gousset en cuir.
B.E. 40 / 50 €

329 Couteau au modèle du RAD. Lame gravée “Original Texas 
Hunter”. Fourreau en métal.
B.E. 100 / 200 €

330 Couteau de chasse . Poignée en cuir. Monture en fer. Lame à 
dos. Fourreau en cuir avec pierres à aiguiser.
XXe siècle. 40 / 50 €

331 Couteau de chasse allemand. Monture en métal argenté. Clavier 
à décor de cerfs et de biches. Lame gravée. Fourreau et gousset 
en cuir. Avec dragonne.
XXe siècle. 250 / 300 €

332 Deux poignards suédois :
a- Poignée en bois sculpté. Fourreau en métal.
b- Poignée en bois noirci.
Fourreau en métal.
B.E. XXe siècle. 60 / 80 €

333 Lot de deux couteaux de chasse. Poignées en bois de cerf.
T.B.E. Dans leurs boites. Fabrication allemande.
XXe siècle. 60 / 80 €

334 Lot de deux couteaux pliants :
a- Couteau à trois lames et un tire bouchon, fl asques en corne.
b- Couteau baïonnette pliante, plaquettes en bois. 40 / 50 €

335 Lot de dix cannes de marche : bois, corne, métal et divers.
 30 / 40 €

336 Lot de cinq cannes et une cravache : bois de cerf, métal argenté, 
cuir. 40 / 60 €

337 Important sabre arabe de présent.
Monture en bronze doré, lesté, décoré de dentelles de laiton 
doré. Garde à chainettes et quillons droits.
Lame courbe à dos plat, gravée sur une face d’inscriptions en 
arabe à fond d’or. Fourreau en bronze doré décoré en suite, 
enrichi de fl eurettes à fond émaillés et de fl eurs épanouis en 
ronde bosse.
B.E. XXe siècle. 1 000 / 1 500 €

324
331
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337
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XX
338 Pistolet à silex.

Canon rond gravé à méplat au tonnerre (raccourci). Platine 
signée “A Sedan” et chien col de cygne à corps plats. 
Garnitures en fer. Crosse en noyer sculpté.
E.M. Vers 1740/1760 100 / 200 €

339 Long pistolet militaire d’arçon à silex, modèle primitif 
(pré-réglementaire). Canon rond à méplat sur le dessus et à 
pans au tonnerre. Platine et chien col de cygne à corps ronds. 
Bassinet rond en fer. Garnitures en fer découpées. 
Contre platine à jours. Baguette en bois à pastille en fer. 
Crosse en noyer avec pièce de pouce couronnée.
A.B.E. Vers 1680/1700 (Petits accidents au bois). 
L totale : 54,1 cm. L canon : 35,4 cm. Calibre : 17 mm
 1 000 / 1 500 €

A divers - Armes à feu

340 Long pistolet à silex ottoman.
Canon rond à méplat au tonnerre maintenu par une large bande 
de cuivre à décor repoussé. Platine et chien col de cygne à corps 
ronds. Garnitures en laiton ciselé. Crosse en noyer avec pièce 
de pouce.
A.B.E. Balkans. Première moitié du XIXe siècle. 300 / 400 €

341 Pistolet à silex transformé à percussion d’offi cier.
Canon à pans rayé, légèrement tromblonné à la bouche, marqué 
à l’or au tonnerre “Fni par Gosset à Paris”. Platine signée et 
chien gravé à corps plat. Garnitures en fer découpé gravé. 
Pontet repose doigt. Calotte ornée d’une tête de méduse en 
argent. Crosse en noyer sculpté et quadrillé.
B.E. Vers 1830/1840. 500 / 600 €

342 Fusil Japonais dit Teepo. Canon à pans. Platine en fer.
Dans l’état. XIXe siècle (Manque). 80 / 100 €

343 Pistolet double à percussion de vénerie.
Canons ronds, damas, en table, marqués sur la bande “H.
Nock London”. Platines arrières et chiens à corps plats, gravés.
Garnitures en fer découpé et gravé. Baguette (manquante) sur 
étrier. Crosse en noyer en partie quadrillé.
B.E. Vers 1850. 600 / 700 €

343
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344 Fusil de chasse à percussion, deux coups. Canons en table. 
Platines arrières. Crosse en noyer.
Dans l’état. Vers 1850. 40 / 50 €

345 Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 16. Platines 
arrières gravées. Garnitures en fer.
Dans un coffret en bois, avec baguette de nettoyage et ceintu-
ron cartouchière.
On y joint quatre permis de chasse, à Mr Delage Etienne, de 
1874, 1875, 1876 et 1881, département de Seine et Marne.
B.E. 150 / 200 €

346 Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 12.
Canons en table. Crosse en noyer.
E.M. Vers 1870 (canons rebleuis). 80 / 100 €

347 Fusil de chasse à broche, deux coups.
Canons en table, damas. Platine signée “Imbert à Marseille”.
Garnitures en fer. Crosse en noyer quadrillé.
B.E. Vers 1870 100 / 150 €

346

347

348

345

348 Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 16.
Canons en table damas de Bernard Canonnier à Paris”.
Platines arrières, chiens, bascule et garnitures ciselés.
Crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1870  150 / 200 €

349 Carabine Flobert, un coup, calibre 6 mm.
Canon à pans avec hausse, éjecteur à oreilles. Garnitures en fer. 
Crosse à joue en noyer.
B.E. Vers 1870/1880. 80 / 120 €

350 Carabine de jardin syste Renand, un coup, calibre 9 mm.
Canon à pans. Crosse en noyer en partie quadrillé et sculpté.
B.E. Vers 1880. 80 / 100 €

351 Carabine de jardin syste Flobert un coup, calibre 5,5 mm.
Canon à pans. Garnitures en fer. Crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1880. 80 / 100 €

352 Fusil Gras à verrou des bataillons scolaires. 
Crosse en noyer (Piqûres). 60 / 80 €

353 Carabine Diana modèle 50, calibre 4,5 cm, à plomb. 
Crosse pistolet. Avec lunette 100 / 150 € 
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XX

354 Fusil de chasse Robust modèle 221, deux coups, calibre 12-70 
extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule droite jaspée.
Crosse demi pistolet de 37 cm en noyer en partie quadrillé 
(busc en cuir rapporté).
L totale :112 cm. 100 / 150 €

A divers - Fusils et carabines de chasse et de tir (catégorie C à déclarer, conditions page 1)

355 Fusil de chasse Hammerless C. Modé, deux coups, calibre 
16-65 éjecteur. Canons juxtaposés de 66 cm. Bascule droite 
bronzée, gravée. Crosse en noyer en partie quadrillé avec sabot 
amortisseur de 33,5 cm.
L totale : 105 cm. 150 / 250 €

356 Fusil de chasse Herstal à faux corps, deux coups, calibre 12/70 
éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm. Faux corps bleui.
Crosse en noyer en partie quadrillé de 39 cm, dont rallonge de 
5 cm. Pièce de pouce or.
L totale : 116 cm. 300 / 400 €

357 Fusil de chasse hammerless Antonio Zoli et Gardone, deux 
coups, calibre 16/70 éjecteurs. Canons superposés de 71 cm.
Bascule ventilée. Double détente. Crosse pistolet en noyer 
quadrillé de 37 cm. Bretelle en cuir.
L totale : 113 cm. 150 / 200 €

358 Fusil de chasse Hammerless, deux coups, calibre 16-65. 
Canons de 70 cm en table. Bascule gravée.
Crosse en noyer de 36 cm.
L totale : 112 cm. 120 / 150 €

359 Fusil de chasse Luigi Franchi calibre 12-70 éjecteur.
Canons superposés avec bande ventilée de 71 cm. Bascule 
jaspée gravée. Monodétente. Crosse pistolet de 37 cm. 
L totale : 114 cm. 400 / 600 €

360 Fusil de chasse Luigi Franchi, deux coups, calibre 12-70 
éjecteur. Canons superposés avec bande ventilée de 71 cm. 
Bascule gravée de rinceaux feuillagés. Crosse en noyer en partie 
quadrillé avec sabot amortisseur de 36 cm.
L totale : 112 cm. 600 / 800 €

44

2019-03-30_Armes.indd   44 22/01/2019   15:49



361 Carabine syste Mauser à verrou, calibre 8 x 68S.
L canon: 59,5 cm.
Double détente. Crosse pistolet avec sabot amortisseur de 
37 cm en partie quadrillé.
Monté à crochets avec une lunette Diavari D 1,5-6 x .
L totale : 114 cm.
Dans une boite de transport. 600 / 800 €

362 Carabine à verrou syste Mauser calibre .458 avec dioptre.
Crosse pistolet en noyer quadrillé de 38 cm, 
avec sabot amortisseur.
L totale : 121 cm. 400 / 600 €

363 Carabine à verrou Mauser modèle 66S, calibre 378 Weatherby Mag.
Crosse pistolet à joue en partie quadrillée de 39 cm.
Avec plaque de couche en corne et sabot amortisseur.
L totale : 115 cm. 600 / 800 €

364 Fusil de chasse Drilling Franz Sodia, trois coups, calibre 
16/70, un coup calibre 7 x 57R, un des canons en 16 a été 
chemisé en calibre 222.
Canons de 60 cm.
Bascule gravée teintée gris, gravée de cerf en sous bois.
Crosse pistolet à joue en noyer quadrillé de 38 cm dont 
rallonge de 3 cm.
Monté avec une lunette Hensoldt Wetzlar Dioavari 1,5-6X.
L totale : 105 cm 600 / 800 €

365 Carabine Winchester modèle 1894, calibre 30-30 Win.
Canon de 49 cm (20’’). Finition bronzée (Piqûres).
Crosse en noyer.
L totale : 96 cm. 200 / 300 €
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XX

366 Paire d’éperons nord africains.
En fer damasquiné d’argent, garni de plaques d’argent ciselé, 
garni de cabochons de corail.
Longueur : 27 cm.
A.B.E. XIXe siècle 150 / 200 €

367 Casque de sapeur pompier de la ville d’Agnetz type 1821.
En laiton. Jugulaires à fausses écailles, avec cordonnet en 
passementerie dorée. Chenille en crin rouge. Plumet écarlate.
 300 / 500 €

368 Casque de dragon type 1825 modifi é 1830 pour les sapeurs 
pompiers.
En laiton. Bandeau à la grenade. Jugulaires à anneaux 
gourmettes. Chenille en crin noir. Plumet écarlate. 300 / 500 €

369 Casque de sapeur pompier de la ville de Bulles type 1855.
En laiton. Jugulaires à écailles. 150 / 200 €

370 Casque de sapeur pompier type 1855.
En laiton. Sans motif. Jugulaires à écailles. 150 / 200 €

371 Casque de sapeur pompier type 1855.
En laiton. Plaque à la grenade. Jugulaires à fausses écailles.
Plumet écarlate. 150 / 200 €

A divers - Equipements

367

368

369

370

371
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372 Casque de sapeur pompier de la ville de Louze modèle 1860.
En laiton. Jugulaires à fausses écailles. 150 / 200 €

373 Casque de sapeur pompier modèle 1860.
En laiton. Jugulaires à fausses écailles. 150 / 200 €

374 Casque de sapeur pompier type 1885.
En laiton. Motif en laiton “DVC”. Plumet écarlate. 150 / 200 €

375 Plastron de cuirasse de cuirassier de la garde impériale, en tôle 
de fer.
Bordé de rivets en laiton, avec sa garniture à poche en forte toile 
à l’intérieur.
B.E. Epoque Second Empire. 300 / 400 €

376 Lot de neuf casques lourds divers :
Pays : Allemagne, US, Italie,…
On y joint un étui de pistolet Luger et un étui crosse de pistolet 
Mauser 96 (reproduction), une lunette incomplète.
 200 / 300 €

377 Lot de six ceinturons allemands en cuir, divers modèles, avec 
boucles. 200 / 300 €

378 Lot de sept ceinturons alllemands en cuir, avec boucles.
 250 / 350 €

379 Lot de six boucles de ceinturons allemands.
On y joint un ceinturon en cuir allemand et un ceinturon 
d’offi cier soviétique. 200 / 300 €

380 Lot de cuirs militaires : cartouchière, étuis pour pistolets 
automatiques, étuis pour revolvers, sacoches, étui avec 
boussole, holsters, suspentes de dague WH, Luftwaffe et RAD.
 200 / 300 €

381 Important lot d’insignes en métal, boutons, médailles, insignes 
tissus,… 100 / 200 €

382 Mussolini Benito.
a- Médaille en bronze sur cadre en bois orné de motifs feuilla-
gés en bronze.
D médaille : 8 cm.
Cadre : 27 x 22 cm.
b- Médaille rectangulaire.
c- Médaille pour la grande guerre civile MCMXVIII, bronze, 
sans ruban.
d- Médaille guerre 1943/1945, bronze, ruban.
e- Association nationale “Del Fante”, métal, suspente, ruban.
f- Médaille en bronze “Primo centenaire Benito Mussolinio 
1883-1983”. Bronze, écrin. D : 8 cm 150 / 200 €

372

373

374

375
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