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1 École française du XIXe siècle 
Officier des gardes françaises en buste portant  
l’ordre de Saint Louis 
Huile sur toile (réentoilée). Cadre doré 
65 x 54 cm 1 200 / 1 500 €

2 École française du début du XIXe siècle 
Gentilhomme en uniforme de la gendarmerie de la fin du XVIIIe 
siècle ou du début XIXe du siècle. Miniature ronde 
Sous verre, cerclé de laiton 
D : 6 cm. (B.E.) 200 / 250 €

3 ISABEY, d’après. École française du XIXe siècle 
Le Premier Consul Bonaparte en uniforme des grenadiers de la 
Garde. Miniature ovale. Sous verre, cerclé de laiton. Cadre en bois 
5,5 x 4,5 cm. (A.B.E.) 200 / 250 €

4 ISABEY, d’après. L’Empereur Napoléon Ier en uniforme  
portant ses décorations. Miniature ovale sur papier. Sous verre 
Cadre en laiton doré à décor de rubans 
6 x 5 cm (B.E.) 200 / 250 €

Tableaux - Sculptures - Porcelaines - Documents

5 L’Empereur Napoléon Ier et ses généraux 
Grande miniature rectangulaire représentant l‘Empereur en 
uniforme, en buste de face, entouré de 24 petits médaillons 
représentant les généraux de l’Empire. Signé DOUCET en bas 
à gauche. Présentée dans un cadre en bronze ciselé surmonté 
d’une couronne et de branches de laurier 
11 x 8,5 cm 300 / 400 €

6 Le Roi de Rome 
Aquarelle à vue ovale 
Portrait en buste de face 
marqué “Isabey 1819” 
(signature apocryphe) 
Sous verre. Cadre doré 
11,5 x 9 cm 
 250 / 350 €

7 Le chasseur à cheval 
Miniature ronde 
encadrée sous verre 
XXe siècle 
D : 8,5 cm 60 / 80 €

2
10

12

3 4
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8 École française du début  
du XIXe siècle (vers 1822) 
Entourage d’Horace VERNET 
Portrait présumé du député Pierre 
Honoré de ROUX, en uniforme de 
député, portant l’étoile de chevalier de 
la Légion d’honneur 
Époque Restauration 
Huile sur toile (petites restaurations) 
Cadre doré 
100,5 x 81,5 cm 
Note : Notre homme est en uniforme 
de député de la Restauration, portant 
son étoile de chevalier de la Légion 
d’honneur 
Sur les papiers qu’il dans les mains, 
beaucoup de sujets qui auraient pu 
être abordés par nombre de députés 
“Conseils généraux”, “Agenda 1822” 
mais deux se distinguent :  
“Port Dieudonné” et “Digue Berry”. 
Ce port et cette digue situés sur les 
îles du Frioul, au large de Marseille, 
furent renommés en 1822 pour 
célébrer la naissance de “l’enfant du 
Miracle”, le futur Comte du Chambord. 
Il s’agit d’un député des Bouches du 
Rhône ayant travaillé sur ce dossier ; 
d’ailleurs ces députés iront remercier 
le Roi d’avoir accédé à leur demande, 
en juin 1822.  
En 1822, il y 8 députés  
des Bouches du Rhône :  
- Gabriel Donnadieu (grand officier de 
la Légion d’honneur en 1822) ; 
- Pierre Honoré Marie de Roux 
(chevalier de la Légion d’honneur en 
1822) ; 
- François Hippolyte Sairas (non 
décoré) ; 
- Jean-Marie Pardessus (non décoré) ; 
- Jean-Baptiste Meyran de Lagoy (non 
décoré) ; 
- Barthélémy Thomas Strafforello (chevalier de la Légion d’honneur en 
1822) ; 
- François de Bausset (non décoré) ; 
- Nicolas Rolland (non décoré).  
Ainsi, seuls Roux et Strafforello sont députés et chevalier de la Légion 
d’honneur en 1822.  
Bien que la demande pour renommer le port et la digue soit signée 
de Roux et de Strafforello, il semblerait que l’idée de cette demande 
provienne de Roux.  
“Demande de mettre le nouveau port sous la protection de S.A.R Madame 
la duchesse de Berry qui n’a pas perdu le souvenir du séjour qu’elle a 
fait dans le Lazaret de Marseille de permettre sous le bon plaisir du roi 
que le nouveau port qui va être formé porte le nom de Port Dieudonné. 
Nos concitoyens en se livrant à leurs occupations commerciales verront 
perpétuellement dans ce nom la haute protection de l’enfant du miracle.” 
 3 000 / 4 000 €

9 H. ROBILLARD 
École française du XIXe siècle 
Officier des chasseurs à pied durant la conquête d’Algérie 
Huile sur toile. Signé en bas à droite “H. Robillard” 
77 x 55 cm (petite tache de restauration) 1 200 / 1 500 €

8

9
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10 Albert MONNIER 
École française du début du XXe 
siècle. Le Général Louis André 
en uniforme de lieutenant des 
artilleurs de la Garde impériale, 
portant les attributs maçonniques 
sur sa banderole de giberne 
Miniature rectangulaire 
Signé en bas à gauche 
Cadre en laiton à décor de rocaille 
8 x 5 cm 
(B.E., signature en partie effacée) 
Note : Réputé dans les milieux scientifiques, brillant artilleur, 
il mena de profondes réformes dans l’armée, et œuvra pour la 
reconnaissance de l’innocence du capitaine Dreyfus, finalement 
décidée par la Cour de cassation en juillet 1906. Il fut contraint 
à la démission à la suite de l’affaire des fiches, système de 
renseignements politiques destiné à favoriser la promotion des 
officiers républicains dans l’armée française au début du XXe 
siècle. Soupçonné d’être franc-maçon, à tort semblerait-il, on 
peut penser que cette miniature est “à charge” 250 / 350 €

11 L’Empereur Napoléon Ier. Petit sujet en biscuit 
H : 15 cm (B.E.) 100 / 150 €

12 L’Empereur Napoléon Ier. Petite statuette en buste, en laiton, 
portant la signature “FROSSART” 
H : 6 cm (B.E.) 80 / 100 €

12 Grande ardoise ornée du profil en buste de l’Empereur Napoléon 
Ier portant son célèbre chapeau 
Signé à droite “L. Lacroix 74” 
XXe siècle. 54 x 40 cm 100 / 150 €

13 L’Empereur Napoléon Ier, le fondateur de la légion d’honneur 
Portrait de profil. Médaillon en terre cuite 
D : 14 cm 60 / 80 €

14 Les français à Waterloo 1815 
Plaque murale en fonte de fer 
Travail du XXe siècle. 16 x 16,5 cm 30 / 40 €

15 Moule en bois sculpté, partie femelle, représentant un dragon à 
cheval de la fin du XVIIIe siècle 
Travail du XIXe siècle. 27 x 18,5 cm 40 / 50 €

16 Alexandre LEQUIEN (1822-1905) 
L’Amiral RIGAULT de GENOUILLY, portant la médaille militaire, 
l’ordre du Bain, la Légion d’honneur et le mérite de Savoie 
Buste en bronze signé “Adre LEQUIEN 1869” et marqué sur le 
socle “Souvenir de l’auteur à Monsieur Roux.” 
H : 26 cm (B.E.) 
Note : Charles Rigault de Genouilly (né le 12 avril 1807 à 
Rochefort, Charente-Inférieure, et mort le 4 mai 1873 à Paris) 
est un amiral français qui fut ministre de la Marine sous le 
Second Empire. Il mena une expédition maritime de colonisation 
en Chine puis au Vietnam. Il fut élevé à la dignité d’amiral de 
France et fait grand-croix de la Légion d’honneur. Il fut l’un des 
fondateurs de la Société des secours aux naufragés à laquelle il 
légua la plus grosse partie de sa fortune 400 / 500 €

17 Presse-papier en cristal taillé à facettes orné d’un cristallo 
cérame représentant Louis Napoléon Bonaparte Prince 
Président en buste de profil. Enrichi d’un pourtour sur fond miel 
XIXe siècle (T.T.B.) 180 / 200 €

16 (détail)

16

15

bis
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18 SEVRES, vers 1852 
Vase en porcelaine à fond bleu décoré à l’argent et à l’or d’une couronne de feuilles 
de laurier et d’un médaillon en feuilles de chêne présentant le portrait de l’Empereur 
Napoléon Ier en uniforme de chasseurs à cheval de la Garde impériale par Clémence 
TURGAN, signé et daté en bas à gauche 1852. Partie supérieure et embase à décor de 
godrons. Anses en volutes et socle en bronze doré 
Marque rouge de Sèvres à l’Aigle “S 52” 
H : 42,5 cm (2e grandeur) (B.E.) 
Note : Clémence TURGAN née NAIGEON, décoratrice à la manufacture de Sèvres de 1837 
à 1852 2 000 / 3 000 €

19 BONAPARTE  
Lettre adressée au Citoyen 
Bonaparte, commandant 
de l’artillerie au camp 
devant Toulon par le Maire 
et des officiers municipaux 
de Cuges, en date du 
30 Brumaire An II (20 
novembre 1793). 1 page, 
avec cachet de cire. Sur 
la restitution d’une voiture 
aux autorités civiles 
Rare apostille signée de 
Bonaparte, décidant que le conducteur général des charrois 
rendra compte sur cette question. Encadré sous verre 
24 x 37 cm 
Note : Les autographes de Bonaparte de cette époque sont 
extrêmement rares 500 / 700 €

19 Paire de boutons de manchette en 
argent émaillé au chiffre  
“E.D.”. Montés sur des demi-dollars 
en argent 
D : 3 cm (A.B.E.) 
Note : d’après la note manuscrite 
accompagnant ces boutons, ils 
auraient appartenu au peintre 
Edgar Degas, offert par le président 
américain Woodrow Wilson 
 150 / 200 €

19 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 daté du 23 novembre 1901 
Encadré sous verre 
Note : Francis Dawbarn Stones meurt le 28 septembre 1917 
comme capitaine ; il est enterré à Mendinghem (Belgique) 
 300 / 500 €

19 bis

18

19 ter

19

bis

ter

19 (dos)

19 ter (dos)

18 (détail)
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SOUVENIR DE MARTINE CAROL (1920-1967)

20 Souvenir de Martine CAROL (1920-1967) 
Ravissante paire de bottines lacées à hautes tiges 
Talon carrés et tigés en lamé et cuir doré. La partie haute est ornée de chaînettes avec rosaces en strass 
Créée par M. Panini pour le film “Nana” 
H : 39 cm 
 
On y joint : 
- une cassette VHS du film Nana (la vénus des boudoirs) ; 
- un ouvrage relié par André Charles Cohen “Martine Chérie” présentant de nombreuses photos dont une avec les célèbres bottines ; 
- un ouvrage broché “Martine Carole ou la vie de Martine Chérie” par Georges Bedot ; 
- un certificat de M. Panini costumier de Martine Carole 
Note : Martine Carol, de son vrai nom Marie-Louise Jeanne Nicolle Mourer, actrice française, née le 16 mai 1920  
à Saint-Mandé, Val-de-Marne, décédée le 6 février 1967  
à Monte Carlo, Monaco 
 
Son nom sera associé pour longtemps au personnage qui l’a rendu célèbre, Caroline chérie, adapté des romans de Cécil Saint-Laurent 
Martine Carol y incarne une aristocrate ravissante et déterminée qui survit à la Révolution et prend sa revanche sous l’Empire, en usant 
largement de ses talents de séductrice. En 1954, elle épouse le metteur en scène français Christian-Jaque qui lui réserve des rôles à la 
mesure de sa plastique de rêve et du “sex-symbol” typique des années 50 qu’elle est devenue 
 2 500 / 3 500 €
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ARMES BLANCHES à divers

21 Rapière 
Poignée filigranée. Monture en fer, pommeau rond ciselé de rinceaux 
feuillagés, garde à deux quillons enroulés (postérieurs), à grande 
coquille ciselée et décorée à jours de motifs quadrilobés et de 
feuillages 
Lame à gouttière centrale au quart signée “ANTONIO PICINIO” 
Italie, en partie XVIIe siècle (A.B.E., S.F., composite) 
Note : On retrouve une forte épée signée ANTONIO PICINIO au 
Victoria and Albert Museum de Londres 500 / 600 €

23 Épée d’officier 
Fusée à plaquettes de nacre 
Monture en laiton doré et ciselé de fleurs, feuillages 
et mufle de lion. Garde à une branche, clavier “au 
romain” sur trophées d’armes. Lame triangulaire 
Fourreau en cuir, (accident), à deux garnitures en 
laiton gravé et doré 
Époque Restauration (A.B.E.) 300 / 350 €

24 Sabre d’officier de cavalerie légère à la chasseur 
Poignée en cuir (manque le filigrane) 
Monture en laiton. Garde à trois branches et deux 
oreillons en navette. Lame courbe, à dos plat, gravée 
“Klingenthal”, à contre tranchant et pans creux 
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux 
anneaux en laiton 
Époque Restauration (B.E.) 400 / 500 €

25 Sabre de cavalerie lourde (Dragon)  
modèle An XII modifié 1816 
Poignée recouverte de basane avec filigrane 
Monture en laiton poinçonnée et matriculée. Garde 
à quatre branches dont trois boulées. Lame droite à 
dos plat, gravée “Mre Rle de Klingenthal octobre…” à 
pointe ramenée au centre et double pans creux 
poinçonnée au talon 
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux 
anneaux, matriculé (B.E.) 350 / 450 €

26 Sabre d’officier supérieur d’infanterie modèle 1821 
Poignée recouverte de basane avec filigrane 
(postérieur) 
Monture en laiton ciselé. Garde à deux branches 
Lame à dos, marquée “Manufre Rle du Klingenthal 
octobre 1823” 
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton type 1845 
(B.E.) 300 / 350 €

27 Sabre d’officier supérieur de canonnier monté  
modèle 1829 
Poignée en galuchat avec filigrane 
Monture en laiton ciselé et doré. Garde à une branche 
Lame courbe à dos plat gravée “Manufre Rle de 
Châtellerault juin 1831” 
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux 
anneaux (A.B.E.) 250 / 350 €

22 Sabre de chasseur à cheval modèle 1786 
Monture en laiton poinçonné  
(S.F., manque la poignée, lame piquée) 150 / 200 € 

22

24

23

25

26

27

21
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28 Sabre d’infanterie dit briquet 
Monture en laiton. Poignée à godrons 
Garde à une branche. Lame courbe à dos plat et pans creux 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton 
Vers 1820 / 1830. (B.E.) 150 / 200 €

29 Sabre d’adjudant d’infanterie modèle 1845-1855 
Poignée en corne (manque le filigrane)  
monture en laiton (dans l’état, S.F.) 60 / 80 €

30 Sabre d’officier de marine. Poignée en corne, monture en laiton 
ciselé, garde à une branche, ajourée à l’ancre sous couronne 
lame cintrée à jonc (oxydation), fourreau en cuir à trois 
garnitures et deux anneaux 
Époque Monarchie de juillet (A.B.E.) 400 / 600 €

31 Épée d’officier supérieur toutes armes modèle 1817 à ciselures 
Fusée en corne avec filigrane. Monture en laiton ciselé 
Garde à une branche. Clavier à la couronne de chêne et de 
laurier sur faisceau de quatre drapeaux. Contre clavier à pompe 
Lame droite à arête médiane 
Fourreau en tôle de fer à un bracelet 
Époque IIIe République (B.E.) 150 / 250 €

32 Épée de général de brigade type 1817 à ciselures 
Fusée recouverte d’écailles avec filigrane (détendu). Monture 
en laiton ciselé. Garde à une branche. Clavier à la couronne 
de chêne et de laurier sur faisceau de six drapeaux, orné de 
deux étoiles d’argent. Contre clavier à pompe ciselé. Lame 
à arête médiane gravée “Manufacture nationale d’Armes de 

Châtellerault 1906. Épée à ciselures” 
Fourreau en cuir (pliures), à deux garnitures en laiton 
Dragonne noire à gland doré 
Époque IIIe République (A.B.E.) 200 / 300 €

33 Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882 
Poignée en corne avec filigrane. Monture en métal nickelé 
Garde à quatre branches. Lame droite. Fourreau en tôle de fer à 
un bracelet. Avec dragonne en cuir (B.E.) 100 / 150 €

33 Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882 
Poignée en corne avec filigrane. Lame droite 
Fourreau en tôle de fer à un bracelet (B.E.) 100 / 150 €

34 Poignard corse ou génois 
Poignée en corne travaillée à torsade. Monture en laiton 
Longue lame à pans creux médian. Fourreau en cuir à deux 
garnitures en laiton. XIXe siècle (A.B.E.) 80 / 100 €

35 Poignard ottoman 
Poignée en corne noire sculptée. Lame courbe à double 
tranchant et deux gouttières centrales 
Fourreau en bois recouvert d’argent décoré de fleurs et de 
végétaux et orné de trois chapelets de petites pierres (manque) 
XIXe siècle (A.B.E.) 200 / 250 €

36 Couteau syrien 
Poignée en ivoire décorée d’un cloutage de laiton. Lame 
cintrée à dos rond, contre tranchant et gouttière, gravée sur sa 
longueur. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton gravées 
et décorées à jours. XIXe siècle (B.E.) 80 / 100 €

28

29 31
30

32

bis
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37 Couteau malais 
Poignée en ivoire sculpté d’une divinité et de 
végétaux 
Monture en métal argenté. Lame courbe à dos 
plat, dentelée au talon. Fourreau en cuir 
XIXe siècle (B.E.) 80 / 100 €

38 Grand Koukriss 
Poignée en corne. Monture en bronze 
Longue lame courbe à dos rond, gouttière et pans 
creux 
Fourreau en bois recouvert de cuir à une garniture 
en laiton et deux batardeaux à manches en corne 
Fin du XXe siècle (B.E.) 60 / 80 €

39 Grand Kriss malais 
Poignée en bois tacheté sculpté à pans, 
symbolisant une divinité. Virole en perles de verre 
teinté. Longue lame droite en damas à arête 
médiane découpée au talon 
Fourreau en bois tacheté 
Seconde Partie du XXe siècle (B.E.) 250 / 300 €

40 Couteau indonésien 
Poignée en corne blonde sculptée 
Monture en fer. Lame courbe à dos et contre 
tranchant 
Fourreau en bois recouvert de cuir avec suspente 
et dard à anneaux en fer 
XIXe siècle (B.E.) 100 / 120 €

41 Couteau japonais de jardinier 
Poignée avec ligature postérieure 
Garnitures en cuivre et laiton (composite) 
Lame à dos arrondi, fortement cintrée, de 31 cm. Tsuba en fer 
Fourreau en bois laqué 300 / 350 €

42 Poignard nigérien 
Poignée recouverte de peau surmontée d’une pointe à arête 
médiane. Lame droite à arête médiane, forgée et gravée sur 
les tranchants. Fourreau en cuir décoré avec bracelet de port 
torsadé. XXe siècle (B.E.) 80 / 100 €

43 Sabre touareg 
Poignée et garde recouverte de cuir 
Lame droite. Fourreau en cuir. XIXe siècle 80 / 100 €

44 Deux poignards Djambya faisant paire 
Poignées et fourreaux en métal niellé d’argent 
Lames courbes incrustées d’argent aux talons 
Inde. XXe siècle  
(B.E., légères petites différences dans les décors) 300 / 400 €

45 Poignard indonésien. Poignée en corne noire 
Monture en fer. Lame courbe à dos arrondi et gouttières 
Fourreau en bois bi-colore. XIXe siècle (B.E.) 150 / 200 €

46 Couteau de chasse 
Poignée en bois de cerf. Lame à arête médiane 
Fourreau en cuir 
On y joint une poire à poudre en corne à bec et garnitures en 
laiton (B.E.) 100 / 150 €

47 Poignard de vénerie 
Poignée en ivoire. Monture en métal argenté 
Lame droite à arête médiane, signée au talon “E. Borowski” 
Fourreau recouvert de chagrin à trois garnitures en laiton 
argenté, avec sa double suspente à chainette ornée de fers de 
chevaux, d’une cravache, d’un cheval au galop et d’un mors 
XXe siècle (B.E.) 150 / 200 €

48 Petit couteau pliant. Monture en acier poli brillant,  
à flasques façon écaille 
Dans son étui. Fabrication Morabito (B.E.) 50 / 60 €

49 Grand couteau pliant de Navaja à cran d’arrêt 
Poignée à plaquettes de corne claire, ornée de bagues en laiton 
Monture en fer. Large lame à dos plat et contre tranchant  
gravée sur une face de chiens, d’oiseaux, fleurs et feuillages  
marquée “Recuerdo de Espana” et au talon “Toledo” 
XXe siècle (B.E.) 250 / 300 €

41

34

35

36

38

37

40

39

44 44

45

46

49

47
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ROUSSEAUX
50 Sabre d’Honneur donné par le Ier Consul au chef de brigade Antoine Alexandre ROUSSEAUX 

Général de Division, Inspecteur Général d’Infanterie 1756-1827 
Monture en vermeil ciselé, gravé 
Poignée en bois noirci, quadrillé 
Calotte à courte queue découpée 
Garde à une branche et deux oreillons en navette, à décor ciselé sur une face de palmes, feuillages, drapeaux, étendards 
Lame courbe, à dos plat, contre tranchant et pans creux, gravée, dorée et bleuie au tiers d’attributs militaires, feuillages et fleurs 
Fourreau en bois recouvert de basane à couture en fils d’argent et deux grandes garnitures 
Chape à la toile d’araignée, gravée  
“Le Premier Consul au Chef de Brigade Ant. Alex. Rousseau, commandant de la 74e demi brigade” à décor en suite de palmes,  
attributs militaires et feuilles de chêne. Dard en fer 
Époque Consulat. Poinçons : de titre 1798-1809. Coq 1er. Paris 950 
Moyenne garantie Paris et d’Orfèvre. (B.E., petite pliure à la chape) 60 000 / 80 000 €

Accompagné de son dossier :

1- Brevet de Capitaine. Détails de Services, Campagnes, Actions et Blessures pour le lieutenant Antoine Alexandre Rousseau 
Paris le quatrième jour du mois de Juin 1792. Ministère de la Guerre. 2e Division. Certificat de Services et Campagnes  
de M. le général de Division Rousseau. Paris. Signé le Maréchal de Camp Legendre.

2- République Française. Au nom du Peuple Français. Brevet de chef de Brigade pour le Cen Rousseau Antoine Alexandre. Retraçant les détails de 
service, campagne, actions et blessure (breveté d’un sabre d’honneur dans l’affaire du 21 vendémiaire An 5) 
Bonaparte Ier Consul de la République le nomme chef de brigade de la 74e Brigade de Ligne. Donné à St Cloud le 10 floréal An onze de la 
République. Signé Bonaparte et le Ministre de la guerre Berthier.

3- République Française. Brevet de chef de brigade pour le Ce Rousseau Antoine Alexandre. Bonaparte 1er Consul de la République nomme le Ce 
Rousseau chef de brigade, réformé de la 74e le nomme à l’emploi de chef de brigade de la 50e demi brigade en remplacement du Ce Huguet. 
Donné à Paris le vingt cinq ventôse de l’An douze de la République. 
Signé Bonaparte et le Ministre de la guerre Berthier.

4- Lettre de Service. Bonaparte 1er Consul de la République. Nomination de grade de général de brigade du citoyen  
Rousseau Antoine Alexandre 
Paris le 4e jour du mois brumaire de l’An douzième de la République. 
Signé Le Ministre de la guerre Berthier.

5- Lettre patente sur parchemin au titre de baron. Napoléon par la grâce de Dieu, Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la 
Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération Suisse. Lettre patente sur parchemin au titre de baron de l’Empire avec armoirie peinte au 
naturel en haut à gauche. Au sieur Rousseau Antoine Alexandre, Général de Brigade, l’un des Commandeurs de la Légion d’Honneur, né à Paris le 
dix sept septembre mille sept cent cinquante six. Donné en notre Palais de Saint Cloud le 14 juillet mille huit cent onze. 46 x 60,5 cm 
ROUSSEAU Antoine-Alexandre, baron de l’empire par lettres patentes du 4 juillet 1811. Coupé : au I, parti, a) d’azur au tronc d’olivier d’or terrassé 
du même, d’où sortent deux branches aussi d’or, l’une à dextre, l’autre à senestre, la première supportant un coq, la tête contournée, d’argent, 
regardant à dextre, crêté et barbé de gueules, à laquelle branche est suspendue un sabre recourbé et posé en bande, monté et garni d’or, dans son 
fourreau de sable ; et b) des barons militaires ; an II, d’argent au vaisseau d’azur voguant sur une mer aussi d’azur, adextré d’un rocher de sable, 
surmonté d’une tour crénelée du même, ajourée et maçonnée de gueules.

6- Morceau de parchemin représentant les armoiries de M. le Baron Rousseau, “Général de Division, l’un des commandant supérieur de 
l’Embouchure de l’Escaut”.

7- Le procureur Général du Conseil des Sceau et des Titres, Vignette aux grandes armes Impériales. A M. le Baron Rousseau, général de brigade. 
Lettre de dotation de 4000 fr 21 Sep 1811.

8- Lettres patentes sur parchemin avec armoirie peinte au naturel en haut à gauche. Louis par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, 
maintenant les titres de la Nouvelle Noblesse (Baron) au Sr Antoine Alexandre Rousseau, Lieutenant Général de notre armée, Commandeur de 
l’Ordre Royal de la légion d’Honneur. Donné à Paris le dixième jour de l’an de grâce mil huit cent dix sept et de notre sacre le vingt deuxième 
Cachet sec. Cachet de cire verte de Louis XVIII maintenu au parchemin avec un ruban rouge et vert. 61,5 x 45 cm

9- Brevet sur parchemin de Commandeur de l’Ordre Royal de la légion d’Honneur au baron Rousseaux Antoine Alexandre né à Paris, Lieutenant 
Général des Armées en retraite, pour prendre rang parmi les Commandeurs à partir du 14 juin 1804. Donné au château des Tuileries le dix neuf 
avril mil huit cent dix sept. Cachet sec. 52,5 x 43 cm. L’ensemble en bon état dans un étui en tôle étamé.

10- Le Baron ROUSSEAUX par Jean Brun. Fascicule extrait de la Sabretache. Paris Ed. J. Leroy 1906, avec représentation du sabre et portrait du 
Baron.

ROUSSEAUX Antoine Alexandre, baron, né à Paris le 17 septembre 1756, décédé à Metz (Moselle) le 15 avril 1827. Soldat au régiment de Bretagne 
1er octobre 1775 , caporal le 27 mai 1778, sergent le 17 juillet 1779, servit aux sièges de Port Mahon et de Gibraltar 1781-1782 ; blessé d’un coup 
de biscaïen au talon droit au siège de Port Mahon 6 janvier 1781 ; blessé de 2 coups de feu à la cuisse droite devant Mayence 1er juin 1795 ;  
adjudant général chef de brigade 13 juin 1795 ; nommé par le général en chef de l’armée de Rhin-et-Moselle, chef de brigade de la 74e de Ligne 
18 mai 1796 ; eut la jambe droite fracturée dans une reconnaissance près de Biberach 2 octobre 1796 ; grièvement blessé à Fürstenberg le  
12 octobre 1796 mais refusa d’abandonner le corps qu’il commandait et reçut pour cette action un sabre d’honneur ; servît à l’armée d’Italie  
1797-1801 ; général de brigade le 29 août 1803 ; commandant la 1ère brigade de la division Boudet au camp d’Utrecht 27 octobre, commandant 
de la Légion d’honneur 10 juin 1804 ; envoyé à Saint Omer pour commander les 6e et 7e demi brigades provisoires 4 avril 1809 ; commandant l’île 
de Cadzand le 23 avril ; y empêcha le débarquement de l’expédition anglaise, juillet- août 1809 ; général de division le 6 août 1811 ; disponible en 
mai 1814 ; chevalier de Saint Louis le 19 juillet 1814 ; nommé inspecteur général d’Infanterie en Corse le 30 décembre 1814 ; inspecteur général 
d’infanterie du 6e arrondissement le 28 mai 1815 ; admis à la retraite le 6 octobre 1815.
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ARMES à FEU des XVIIIe et XIXe siècle 

51 Pistolet à silex de demi arçon 
Canon rond à méplat au tonnerre. Platine signée “LECA… 
à Brantome” et chien à corps plat gravés. Bassinet à pans. 
Garnitures en laiton découpé et gravé. Crosse en noyer en 
partie sculpté. Baguette en bois 
Vers 1720 / 1740 (E.M., piqûres, fût raccourci) 400 / 500 €

52 Beau pistolet d’arçon à silex. Canon rond à pans au tonnerre, 
poinçonné de “BREITENFELDER”. Platine et chien à corps plat, 
gravés et ciselés de feuillages. Crosse et fût à embout en laiton 
en beau noyer clair sculpté de rinceaux feuillagés. Garnitures 
en laiton ciselé et gravé. Contre platine à décor de combat de 
cavaliers en sous bois, pontet orné d’un chasseur et son chien, 
calotte à longues queues décoré d’une frise de combats entre 
cavaliers, clou de calotte au masque grimaçant. Pièce de pouce 
représentant une allégorie de la chasse. Baguette en bois à 
embout en laiton. Vers 1735 (A.B.E., petit accident au pontet) 
Note : Breitenfelder Franz à Carlsbad (Bohême). Arquebusier de 
1716 à 1751 1 000 / 1 200 €

53 Pistolet à silex espagnol “Ripol” 
Canon rond à pans poinçonné au tonnerre (piqûres) 
Platine à silex à la miquelet gravée. Garnitures en fer et laiton 
Crosse en noyer avec pommeau au masque grimaçant 
(E.M., composite, bois postérieur) 400 / 500 €

55 Briquet de table à coffre, à silex 
Coffre en fer à réserve, par portière coulissante sur le devant 
Crosse en noyer à joues arrondies, pied de support en fer forgé 
Vers 1780 (T.B.E.) 500 / 600 €

56 Fusil de grenadier type 1777 à silex transformé à percussion 
Canon rond à pans au tonnerre. Platine et chien à corps plats 
Garnitures en fer. Crosse en noyer 
Première partie du XIXe siècle. Baguette en bois (postérieure) 
A.B.E.  
On y joint un tournevis militaire à manche en bois 300 / 500 €

57 Carabine à silex modèle An IX modifiée 
Canon rond à pans, verni, daté “B1812” (piqûres) 
Platine marquée “Mre Imp de St Etienne” et chien à corps rond 
Garnitures en fer et laiton. Crosse en noyer avec cachet daté 
“1825”. Baguette en fer. L : 114 cm (A.B.E.) 1 000 / 1 200 €

58 Belle carabine de chasse à silex autrichienne 
Canon à pans, rayé, avec hausse ajourée de cœurs, signé au 
tonnerre “C.W. Ullrich. In. Annaberg.” 
Platine et chien à corps rond, double détente stecher, pontet et 
garnitures en laiton découpé unis. Crosse à tiroir, à joue ornée 
d’une étoile à décors d’incrustation d’ébène et de bois de cerf 
Baguette en bois à embout en laiton 
Vers 1780 (B.E.) 1 000 / 1 500 €

58

54

51

53

55

52

54 Pistolet à silex d’officier 
Canon rond à bourrelet à la bouche à 
méplats au tonnerre 
Platine à la chenapan, à corps plat 
Garnitures et crochet de ceinture en fer 
découpé. Baguette en bois 
Vers 1760 / 1780 (A.B.E.) 500 / 600 €
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59 Beau fusil de chasse système Pauly, double, à chargement par 
la culasse  
Canons ronds en table, damas, ruban couleur patinée, marqué 
à l’or “Invention Pauly Breveté à Paris” et poinçonné sur fond 
d’or au tonnerre “LC” 
Point de mire en argent. Culasse dit “à queue de rat” jaspée, 
gravée “Invention Pauly” à droite et “Breveté à Paris” à gauche 
Numéroté à l’intérieur “105” et poinçonné “F.D” Percuteurs au 
même numéro “105”. Chiens à corps plat 
Pontet découpé et plaque de couche jaspés en suite 
Crosse à joue et fût en noyer sculpté, en partie quadrillé 
Époque Ier Empire. L : 119 cm (B.E. )  6 000 / 8 000 €

56

57

65

92

97

59

59 (détails)
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60 Pistolet d’arçon à silex transformé à percussion 
Canon rond à bourrelet à la bouche, gravé au tonnerre et chiffré 
“PB”. Platine signée “Pie Reca Lossi in Breschia” et chien à 
corps. Garnitures en laiton découpé, gravé et ciselé. Crosse en 
noyer verni. Fut à embout en corne. Baguette en fer 
Vers 1800 / 1820 (B.E.) 700 / 800 €

61 Pistolet d’arçon réglementaire modèle 1816 à silex transformé à 
percussion. Canon rond à pans au tonnerre daté “182”  
Platine gravée “Mre Rle de Mutzig”, à chien à corps rond 
Garnitures en laiton poinçonné. Baguette en fer 
Crosse en noyer. Époque Restauration (A.B.E.) 500 / 600 €

62 Pistolet d’arçon à percussion modèle 1822 T bis 
Canon rond avec marquage, à méplat au tonnerre. Platine unie 
Chien à corps rond. Garnitures en laiton poinçonné 
Baguette en fer. Crosse en noyer (B.E.) 300 / 350 €

63 Pistolet réglementaire modèle 1822T de marine, à silex 
transformé à percussion. Canon rond à méplat au tonnerre 
Platine marquée “M…” (effacée et piquée). Chien à corps rond 
Garnitures en laiton poinçonné. Crochet de ceinture et baguette 
en fer. Crosse en noyer. Calotte poinçonnée de l’ancre 
(E.M.) 600 / 700 €

64 Pistolet d’arçon à percussion modèle 1822 T bis 
Canon rond à méplats au tonnerre, matriculé deux fois  
et daté “S1861”. Platine gravée “Mre Imple de Saint Etienne” 
Garnitures en laiton poinçonné. Baguette en fer 
Crosse en noyer. (A.B.E., réparation à la contre platine) 
 400 / 500 €

65 Fusil de chasse, deux coups, système Robert. Canons en table, 
rubans. Ouverture de la culasse par clé ciselée de feuillages et 
gravée “Bte à Paris”. Pontet en fer gravé en suite et plaque de 
couche. Crosse en noyer en partie quadrillé 
L : 113 cm. Vers 1820 (B.E.) 2 000 / 2 500 €

66 Pistolet à percussion d’officier de Gastinne Renette 
Canon à pans rayé avec marquage à l’or sur le dessus (en partie 
effacé). Détente réglable. Platine à corps plat, chien à corps 
rond. Garnitures en fer découpé. Pontet repose doigt 
Crosse en noyer quadrillé et sculpté (usure) 
Vers 1830 (A.B.E., piqûres sur le canon, fêlure à la crosse) 
 300 / 400 €

67 Paire de pistolets à coffres, à percussion 
Canons ronds, damas, à balles forcées. Coffre unis 
Détentes rentrantes. Belles crosses en ébène 
Vers 1830 / 1840 (T.B.E.) 300 / 400 €

68 Paire de pistolets à coffres à percussion à baïonnette 
Canons à pans avec baïonnettes éjectables en dessous 
maintenues par les pontets. Coffres et pontets gravés 
Crosses en noyer sculpté et quadrillé 
Vers 1830 / 1850 (T.B.E.) 800 / 1 000 €

69 Étonnant et unique pistolet à percussion 
Lourd canon en bronze ciselé en ronde bosse de décor de 
rinceaux feuillagés et d’attributs militaires orientaux. Platine 
avant et chien jaspé gravés de rinceaux et de feuillages. Pontet 
en fer découpé décoré en suite. Crosse en noyer en partie 
quadrillé avec pommeau en ivoire. Baguette en fer 
Vers 1830 / 1840. Fabrication britannique pour l’export (T.B.E.) 
Provenance : Vente d’un musée américain 1 000 / 1 500 €

70 Pistolet à coffre à percussion. Canon à pans à balle forcée, 
damas. Coffre arrondi et chien extérieur gravé. Détente 
rentrante. Crosse en ébène (fêlure) 
Vers 1840 (B.E.) 200 / 250 €

71 Pistolet d’arçon à percussion, un coup, calibre 17 mm. Canon 
à pans, ruban, damas, poinçonné “ELG”. Queue de culasse, 
platine arrière, chien et pontet gravés de rinceaux feuillagés. 
Pommeau à portière pour logement des cheminées de 
rechange. Baguette en fer. Crosse en noyer clair 
Fabrication Liégeoise, vers 1840 / 1850 (B.E.) 400 / 600 €

72 Grande paire de pistolets d’arçon à percussion d’officier 
Canons à pans damas, ruban, rayés, poinçonnés “ELG” 
Queues de culasse, platines avants, chiens et garnitures en 
acier poli glacé, gravés en suite. Queues de détente réglables 
Pontets repose doigts. Crosses en noyer et fûts sculptés 
Baguettes en fer montées sur étrier (dites imperdables) 
Présentées dans un coffret de transport postérieur en noyer 
gainé de velours bordeaux (avec sa clé) 
Fabrication liégeoise, vers 1800 / 1850 
L : 40 cm (B.E.) 1 200 / 1 500 €

60

66

69

62
61

6463

72

80

71 75

81

79

68

67

70



1514

SAMEDI 22 JUILLET 2017

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC www.drouotlive.com

73

76

78

77

83 87 88

919089

96 102100

74 82

73 Cassette nécessaire de revolvers poivrière en palissandre 
ornée d’une plaque et de filets en laiton, gainée à l’intérieur de 
velours écarlate. 
Elle contient : Un revolver poivrière Mariette à percussion, six 
coups, calibre 380. Faisceau de six canons ronds, séparés, 
damas, à balle forcée. Carcasse arrondie gravée. Détente en 
anneau. Plaquettes de crosse en ébène 
Signé sous la bande de crosse “Mariette breveté”. Et ses 
accessoires : Poire à poudre en cuivre, tonneau à capsules, 
moule à balles à bras démonte cheminée et démonte canon 
Avec sa clé 
Vers 1850 (B.E.)  500 / 600 €

74 Cassette nécessaire de pistolets en acajou 
Elle contient une paire de pistolets à coffre à percussion 
Canons ronds, damas, à balle forcée. Coffres gravés 
Détentes rentrantes. Crosses en ébène sculpté (cassure à l’une) 
Et ses accessoires : moule à balles à bras démonte cheminée 
et trois boites rondes. L’ensemble des pièces sont encastrées 
chacune en forme garnie de feutrine 
Ouverture par bouton pressoir 700 / 800 €

75 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 en fer sur étrier. Crosse en noyer en partie quadrillé 
Vers 1850 (B.E.) 500 / 600 €

76 Fort fusil à silex probablement caucasien 
Long canon tulipé à la bouche entièrement enrichi 
d’incrustations d’argent à décor d’entrelacs et d’une inscription 
à l’or en arabe. Platine à la morlaque 
Fût et crosse entièrement décorés d’incrustations de nacre à 
décor de poissons, temples et quadrillages  
(manques et restaurations) 
Milieu du XIXe siècle. L : 160 cm (A.B.E.) 600 / 800 €

77 Fusil à silex algérien dit Moukalah 
Canon rond à pans au tonnerre. Garnitures en métal argenté 
Platine à corps plat. Crosse en os 
Baguette en fer 
XIXe siècle (oxydation, manque la batterie) 100 / 120 €

78 Fusil algérien dit Moukalah à silex. Très long canon à pans 
maintenu par sept bagues en cuivre décoré. Platine à silex et 
chien à corps plats découpés 
Crosse en noyer à talon plat ornée d’un cloutage à tête ronde en 
laiton. Baguette en bois 
Vers 1830/1850 (B.E.) 200 / 300 €

79 Pistolet à coffre à percussion, un coup. Canon à pans 
Coffre gravé. Détente rentrante. Crosse en noyer sculpté 
Vers 1840 (A.B.E., soudure à la crête de chien) 80 / 100 €

80 Pistolet à percussion. Canon à pans 
Platine arrière, chien et garnitures en fer gravé 
Baguette en fer. Crosse en noyer quadrillé (cassure) 
Vers 1845 / 1850 150 / 200 €

81 Pistolet à coffre à percussion, un coup 
Canon rond à balle forcée. Coffre gravé. Détente rentrante 
Crosse en noyer sculpté 
Vers 1850 (B.E., accident de ressort) 100 / 120 €

82 Cassette nécessaire en ronce de noyer gainé de velours pourpre 
Elle contient : Un pistolet de tir de salon à percussion, un coup, 
calibre 5,5 mm. Canon à pans. Carcasse gravée. Détente 
rentrante. Baguette en fer. Crosse en noyer verni. Avec ses 
accessoires : boite ronde en palissandre, moule à balles 
démonte cheminée, tonneau à capsules, tournevis  
(manque embout) 
Vers 1850 (B.E.) 500 / 600 €

83 Revolver Smith & Wesson n°1 ½ second issue, cinq coups, 
calibre 32 RF. Canon rond marqué sur la bande. Barillet évidé 
Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer américain verni 
Vers 1870 (B.E.) 700 / 800 €
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84 Beau pistolet à système Colette, à chargeur à gravité placé sur 
le canon, modèle gravé. Canon à pans rayé, bleui. Système 
de culasse et de chargement par bloc ascendant, par action 
du chien. Sécurité par tirette à l’arrière du chien. Carcasse 
arrondie ciselée de rinceaux feuillagés et de volatiles, signée 
sur le dessous “JONGEN FRERES A LIEGE” 
Pontet repose doigt et pommeau gravé en suite 
Crosse en ronce de noyer clair sculpté.  
Vers 1860 / 1870 (T.B.E.) 
Présenté dans un coffret ancien postérieur en chêne verni 
avec écusson en laiton incrusté. Garni à l’intérieur de velours 
vert avec accessoires, tournevis, moule à balle, baguette de 
nettoyage et baguette poussoir 3 500 / 4 500 €

85 Carabine de jardin système Flobert calibre 9 mm 
Canon à pans. Garnitures en fer. Crosse en noyer  
(E.M., manque plaque de couche) 50 / 60 €

86 Pistolet de tir système Flobert, un coup, calibre 5,5 mm 
Canon à pans poinçonné “LF” sur lion au tonnerre. Pontet et 
repose doigt. Garnitures en fer. Crosse en noyer 
Vers 1870 (B.E.) 300 / 400 €

87 Revolver à broche système Lefaucheux, six coups,  
calibre 7 mm. Canon rond. Barillet et carcasse gravés. Détente 
pliante. Plaquettes de crosse en ébène (accidents)  
(E.M., manque la portière) 80 / 100 €

88 Revolver à broche système Lefaucheux, six coups,  
calibre 9 mm. Canon à pans. Barillet et carcasse gravés 
Plaquettes de crosse en ivoire (fêlure à l’une). Baguette en fer 
Vers 1870 (A.B.E., manque le point de mire) 250 / 300 €

89 Revolver à broche système Lefaucheux,  
six coups, calibre 7 mm. Canon à pans. Barillet évidé 
Détente en anneau. Baguette en fer. Plaquettes de crosse en bois noirci 
Vers 1870 (A.B.E.) 100 / 120 €

90 Revolver à broche système Lefaucheux, six coups,  
calibre 12 mm. Canon à pans. Barillet et carcasse gravés 
Poinçon de Liège. Plaquettes de crosse en ivoire 
Baguette en fer 
Vers 1870 (A.B.E., piqûres) 350 / 450 €

91 Revolver à broche système Lefaucheux, six coups,  
calibre 12 mm DA. Canon à pans. Barillet poinçonné de Liège. 
Baguette en fer. Palquettes de crosse en noyer clair 
Vers 1870 (B.E., rebleui) 300 / 350 €

92 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 
Vers 1870 (A.B.E.) 250 / 350 €

93 Superbe fusil de chasse à broche, système Lefaucheux, deux 
coups calibre 16. Canons en table, rubans, damas, signés 
à l’or “Canons de Leopold Bernard à Paris”. Chiens ciselés 
en animaux fantastiques et platines signées “ANTHOINE 
NARBONNE” richement décorés à l’or. Bascule, pontet enrichi 
d’une tête de chien et plaque de couche en fer ciselé et gravé 
décorés à l’or et l’argent de gibier et d’un fauconnier 
Crosse en noyer choisi 
Vers 1870 (T.B.E.) 5 000 / 6 000 €

94 Versus. Fusil de chasse à percussion centrale 
Chien extérieur. Deux coups, calibre 16. Manufacture d’armes 
de Saint-Etienne. Entièrement décoré par l’artiste de créatures 
fantastiques sur les canons et la crosse 
Signé sur la crosse (B.E.) 300 / 350 €

84 84 (détail)

93

93 (détails)
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95 Paire de pistolets d’assaut pour l’entraînement ou le duel 
calibre .44 extracteur 
Canons à pans bleuis, à rayures en spirale. Carcasses jaspées. 
Pontets repose doigt avec vis à l’avant permettant de fixer les 
coquilles de protection. Ouverture par clé sur le côté droit. 
Crosses et devants en noyer finement quadrillé 
Fabrication stéphanoise 
L : 42,4 cm (T.B.E. pour les pistolets, coquilles tachées) 
Dans leur coffret valise de transport d’origine en bois recouvert 
façon maroquin à coins de renfort. Serrure et poignée en laiton 
Gainé à l’intérieur de drap chamois, garni de 3 boites en carton, une 
rare boite d’origine avec balles en cire système Devillers, une boite 
d’amorces, une boite avec balles en cire 1 500 / 2 000 €

96 Revolver Galand, six coups, calibre 9 mm  
à percussion centrale DA 
Canon rond rayé à pans au tonnerre. Pontet en fer. Clé latérale 
droite. Carcasse marquée “Galand Fabt”. Plaquettes de crosse 
en ébène quadrillé. Finition poli blanc (T.B.E.) 300 / 350 €

97 Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, deux 
coups, calibre 16-70. Canons en table de “Guyot” de 70 cm 
Platines arrières. Garnitures en fer 
Crosse en noyer en partie quadrillé 
Vers 1880. L totale : 111 cm 150 / 200 €

98 Fusil modèle 1866-74-M80 modifié pour la chasse, un coup 
calibre 20. Crosse en noyer 
Garnitures en fer (manque l’embouchoir) 60 / 80 €

99 Fusil de chasse Purdey, à percussion centrale, chiens 
extérieurs, deux coups, calibre 12-65, extracteur 
Canons en table, damas couleur tabac, de 73,5 cm, marqué sur 
la bande “J.PURDEY 374 ½ OXFORD STREET LONDON” 
Platines signées “PURDEY”, chiens et bascule gravés de 
rinceaux feuillagés. Ouverture par clé sous pontet, avec sécurité 
sur la queue. Crosse en noyer quadrillé de 37,5 cm 
N°5821 soit 1860. Dans une valise Purdey, en bois recouvert 
de cuir avec étiquette, garnie à l’intérieur de drap rouge, avec 
accessoires : huilier, deux percuteurs de rechange dans une 
boîte en corne, brosse et deux ustensiles de voyage (deux 
lanières de fermeture postérieures) 3 000 / 4 000 €

100 Pistolet lance fusée français. Canon et carcasse en bronze 
Détente éperon. Ouverture par clé latérale gauche 
Plaquettes de crosse en noyer quadrillé. 1ere G.M. (B.E.) 
 200 / 250 €

101 Réplique de canon. Fût en laiton, à deux tourillons 
Affût en bois et roues à rayons garni de fer. XIXe siècle 
L : 72 cm (B.E.) 350 / 400 €

102 Revolver hammerless, six coups, calibre 6 mm vélodog 
Court canon. Long barillet évidé. Détente pliante. Baguette en 
fer. Carcasse jaspée. Plaquettes de crosse en ébène quadrillé 
(petits manques). Dans son étui “porte-monnaie” en peau 
Vers 1880 / 1900 80 / 100 €

103 Revolver Colt Navy à percussion, six coups, calibre .36 
Canon à pans. Carcasse en bronze. Plaquettes de crosse en 
noyer clair. Reproduction italienne (B.E.) 120 / 150 €

104 Revolver d’alarme RGG à blanc mondial 380, six coups  
calibre G.M. Finition bronzée. Plaquettes de crosse en ébonite 
quadrillé. Dans sa boite d’origine (B.E.) 50 / 60 €

105 Pistolet d’alarme Perfecta “Marie”. Finition bronzée 
Plaquettes de crosse en ébonite 50 / 60 €

101

99

95

94



18

SAMEDI 22 JUILLET 2017

FUSILS DE CHASSE ROYAUX par ALLEVIN ET LEPAGE

106 Long et fin fusil à silex des Chasses royales aux Armes du Comte d’Artois, frère du Roi, par ALLEVIN Arquebusier de Monsieur 
Canon rond, patiné, à méplat sur le dessus, à pans au tonnerre, ciselé sur le dessus de colonnes fleuries, d’un trophée, de nuages, d’urne 
enflammée et d’une fleur de lys rayonnante sous monogramme “JA” de l’arquebusier Allevin. Queue de culasse gravée en suite. Surmonté 
d’un large cran de visée en argent ciselé et découpé, orné de bouquets, gravé d’un soleil à visage d’enfant. Point de mire en argent 
Platine gravée de rinceaux et signée “Allevin Arquebusier de Monsieur Frère du Roi A Paris” et chien col de cygne à corps rond. Bassinet 
rond en fer. Surperbes garnitures en argent découpé et ciselé en fort relief. Pontet orné d’un trophée d’armes et sur le devant d’une urne 
fleurie, trophée d’arme et fleurs. Numéroté sur la queue de pontet “5”, ciselé en suite de fleurs et feuillages. Plaque de couche à bords 
mouvementés décorés en suite. Monture en noyer. Crosse à joue en maroquin bordée d’un galon argent. Col de crosse sculpté portant 
incrusté une pièce en argent gravée des Grandes Armes du Comte d’Artois. Long fût sculpté à entrée et deux porte baguette en argent 
Baguette en fanon à embout en corne marbrée. Poinçon d’argent “A” sous couronne (Paris, 1764) 
Époque Louis XV. L : 130 cm (B.E.) 
Note : Jean Baptiste Claude ALLEVIN, arquebusier du Roi et de Monsieur, vers 1760-1780. Il fut également arquebusier de la capitainerie 
royale des chasses du Louvre. Ses armes sont toujours d’une grande qualité 20 000 / 25 000 €

107 Long et fin fusil à silex des Chasses royales par ALLEVIN Arquebusier de Monsieur 
Canon rond, patiné, à méplat sur le dessus, à pans au tonnerre, ciselé sur le dessus de colonnes fleuries, d’un trophée, de nuages, d’urne 
enflammée et d’une fleur de lys rayonnante sous monogramme “JA” de l’arquebusier Allevin. Queue de culasse gravée en suite. Surmonté 
d’un large cran de visée en argent ciselé et découpé, orné de bouquets, gravé d’un soleil à visage d’enfant. Point de mire en argent sur fond 
d’or rayonnant. Platine gravée de rinceaux et signée “Allevin Breveté Arquebusier de Monsieur à Paris” et chien col de cygne à corps rond 
Bassinet rond en fer. Surperbes garnitures en argent découpé et ciselé en fort relief. Pontet orné d’un trophée d’armes et sur le devant 
d’une urne fleurie, trophée d’arme et fleurs 
Numéroté sur la queue de pontet “26”, ciselé en suite de fleurs et feuillages. Plaque de couche à bords mouvementés décorés en suite 
Monture en noyer. Crosse à joue en cuir bordée d’un galon argent. Col de crosse sculpté portant incrusté une pièce en argent gravée des 
Grandes Armes de France. Long fût sculpté à entrée et deux porte baguette en argent. Baguette en fanon à embout en corne marbrée 
Poinçon d’argent “A” sous couronne (Paris, 1764) 
Époque Louis XVI. L : 131 cm (B.E.) 
Note : Jean Baptiste Claude ALLEVIN, arquebusier du Roi et de Monsieur, vers 1760-1780. Il fut également arquebusier de la capitainerie 
royale des chasses du Louvre. Ses armes sont toujours d’une grande qualité 20 000 / 25 000 €

108 Long et fin fusil des Chasses royales par LEPAGE, à silex transformé à percussion 
Fin et long canon rond patiné à méplat sur le dessus, à pans au tonnerre, ciselé de colonnes fleuries, d’un trophée, de nuages, d’urne 
enflammée et d’une fleur de lys rayonnante sous monogramme “LP” de l’arquebusier Lepage. Surmonté d’un large cran de visée en argent 
ciselé et découpé. Queue de culasse gravée en suite numérotée “10”. Platine à corps plat signé “Le Page Arqer Ordaire du Roi”, gravée 
de rinceaux feuillagés et Armes de France sur la queue, à chien à corps plat gravé en suite, ainsi que la vis. Belles garnitures en argent 
découpé, ciselé et gravé. Pontet au chiffre du Roi Louis XVIII. Devant de pontet à décor de fleurettes et d’une bombe enflammée 
Queue de pontet ornée de feuillages et d’un quadrillage 
Plaque de couche à bord mouvementé gravé de fleurs, palmettes et feuillages 
Monture en noyer, à long fût sculpté et quadrillé 
Crosse à joue en cuir bordée d’un galon en argent, quadrillée au col et portant une pièce de pouce aux Grandes Armes de France 
Fût à entrée et deux porte baguettes en argent. Baguette en fanon à embiout en corne et pastille en métal 
Poinçons non lisibles (probablement 1819-1838) 
Époque Louis XVI, modifié sous la Restauration 
L : 136 cm (B.E.) 8 000 / 10 000 €
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Conditions spéciales pour l’achat des armes de catégorie C soumises à déclaration, et de catégorie D1 soumises à enregistrement 
Pour l’achat des armes de catégories C soumises à déclaration, 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). 
Pour l’achat des armes de catégories D1 soumises à enregistrement, 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). 
N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie ; aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée sera prise en 

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

FUSILS et CARABINES de CHASSE et de TIR  
Catégories C et D-1

109

109 bis

109 ter

120

121

109 Fusil de chasse à faux corps 
deux coups, calibre 12-70 éjecteurs 
Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule et faux corps gravés 
d’animaux et scène de chasse. Monodétente. Crosse en noyer 
en partie quadrillé de 37,5 cm (petite réparation, fêlure) 
L totale : 114 cm 
Catégorie D-1 à enregistrer 200 / 300 €

109 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 
Catégorie D-1 à enregistrer 250 / 300 €

109 Fusil de chasse Hammerless  
deux coups, calibre 16/65 éjecteurs 
Canons superposés de 70 cm. Bascule gravée jaspée 
Crosse en noyer en partie quadrillé de 36,5 cm 
L totale : 112 cm 
Catégorie D-1 à enregistrer 250 / 350 €

110 Fusil de chasse à platines Lebeau Courally 
deux coups, calibre 12/70, éjecteurs 
Canons juxtaposés de 70 cm. Crosse en noyer choisi de  
37,5 cm avec pièce de pouce 
Catégorie D-1 à enregistrer 5 000 / 6 000 €

bis

ter
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111 Fusil de chasse Darne V19 
deux coups, calibre 12/70 
Canons juxtaposés de 69 cm. Coulisseau gravé 
Crosse anglaise de 69 cm 
Catégorie D-1 à enregistrer 1 200 / 1 500 €

112 Fusil de chasse Rivolier à platines système Holland-Holland 
deux coups calibre 12/70. Canons juxtaposés de 68 cm 
Platines gravées 
Crosse pistolet en partie quadrillé de 37 cm 
Catégorie D-1 à déclarer 2 000 / 3 000 €

113 Fusil de chasse à platines système Holland-Holland 
deux coups calibre 12/70, éjecteurs 
Canons juxtaposés de 68 cm. Platines gravées 
Crosse pistolet en partie quadrillé de 37 cm 
Fabrication belge 
Catégorie D-1 à déclarer 1 500 / 2 000 €

114 Fusil de chasse Hammerless 
deux coups, calibre 16/70, éjecteurs  
Canons juxtaposés de 75 cm. Bascule découpée, gravée avec 
sureté latérale et indicateur de chargement 
Crosse pistolet en noyer en partie quadrillé de 36 cm avec joue 
et plaque de couche en corne 
Catégorie D-1 à enregistrer 1 300 / 1 500 €

115 Fusil de chasse à platines Bayard 
deux coups, calibre 12/70, extracteur 
Canons juxtaposés de 37 cm 
Crosse pistolet de 37 cm 
Catégorie D-1 à enregistrer 500 / 600 €

116 Carabine à verrou Mauser  
calibre 300 Savage 
Canon de 46 cm. Monté avec une lunette Weaver 3,9 x 40 
Catégorie C à déclarer 600 / 800 €

117 Carabine à verrou Henri Dumoulin modèle Euro Forest  
calibre 9,3 x 62 
Canon de 55 cm. Crosse pistolet de 34 cm 
Catégorie C à déclarer 1 000 / 1 500 €

118 Carabine à verrou Brno M98  
calibre 7x66 Super Express Vom Hofe 
Canon de 65 cm. Crosse pistolet de 35 cm 
Catégorie C à déclarer 500 / 600 €

119 Fusil de chasse Browning Auto 5 
calibre 12 
Canon de 71 cm avec bande ventilée. Crosse pistolet de 36 cm 
Catégorie C à déclarer 400 / 600 €

120 Fusil de chasse Drilling à chiens extérieurs 
trois coups, calibre 16 et calibre 9,3x72R 
Canons juxtaposés de 67,5 cm avec hausse. Crosse en noyer 
en partie quadrillé avec joue et réserve à cartouche 
Catégorie C à déclarer 1 000 / 1 500 €

121 Fusil de chasse mixte Simson Suhl 
deux coups, calibre 16/70 et 7,8 X 57R Nitro, extracteur 
Canons juxtaposés de 68 cm. Crosse en noyer de 36 cm 
Catégorie C à déclarer 900 / 1 000 €

110

111

112

113

114
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124

125
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115
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122 Carabine Ketner à verrou  
calibre 8 x 68S, trois coups 
Canon rond de 67 cm. Double détente. Crosse pistolet à joue en 
noyer quadrillé avec sabot amortisseur de 37 cm 
L totale : 118 cm 
Catégorie C à déclarer 300 / 400 €

123 Carabine à verrou système Mauser (modèle 98) 
calibre .27, trois coups 
Crosse pistolet à joue en noyer en partie quadrillé 
Plaque de couche en corne 
L canon : 62,5 cm. L totale : 113 cm 
Catégorie C à déclarer 300 / 350 €

124 Carabine à verrou system Mauser  
calibre 375 HH (9 mm environ). Canon rond 
Crosse pistolet en noyer en partie quadrillé, à joue et sabot 
amortisseur en caoutchouc. Fabrication de Herstal 
L totale : 114 cm 
Catégorie C à déclarer 400 / 500 €

125 Carabine à verrou  
calibre 22LR 
Crosse demi pistolet en noyer vernis avec chargeur 
L totale : 102 cm 
Montée avec une lunette Bushnell 3x-7x Custom. 22 
Catégorie C à déclarer 100 / 150 €

126 Fusil lance harpon Kongsberg 
calibre 12 modèle 52 dans sa boite avec trois harpons 
cartouches à blanc, ligne, outils 
L totale : 102 cm 
Catégorie C à déclarer 200 / 300 €

SAPEURS POMPIERS

127 Épée d’officier de sapeurs pompiers du type 1816 
Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton 
Pommeau boule. Garde à une branche. Clavier aux “casques” 
sur deux haches croisées entourées de feuilles de chêne et de 
laurier 
Lame droite à arête médiane. Fourreau en cuir à deux 
garnitures en laiton découpé (B.E. d’usage) 200 / 300 €

128 Dague d’officier de sapeur-pompier 
Poignée en corne, monture argentée, lame à dos plat et 
gouttières, fourreau en cuir à deux garnitures en laiton argenté, 
bouton de chape au casque de sapeur-pompier 
Fin du XIXe siècle (A.B.E., verni) 150 / 250 €

129 Casque de sapeur-pompier de la Chapelle au Pot modèle 1821 
Cimier à godrons, bombe à la minerve, jugulaire à fausses 
écailles, plaque au coq et à la grenade, et visière aux haches 
entrecroisées sur fond à feuilles de chêne, en laiton. Chenille en 
crin noir, plumet écarlate, coiffe intérieure en cuir et toile 
Époque Monarchie de Juillet (B.E., remontage) 400 / 500 €

130 Casque de sapeur-pompier a cimier et à visière (non attribué) 
Cimier, plaque à la grenade, bombe, jugulaire à fausses 
écailles, visière aux haches entrecroisées, en laiton 
Chenille en crin noir. Plumet en plumes écarlate 
Coiffe intérieur en cuir (remonté postérieurement) 
Milieu du XIXe siècle (A.B.E.) 200 / 300 €

131 Casque de sapeur-pompier à cimier de Saint Sandoux  
modèle 1855 
Cimier, bombe, plaque à la grenade et jugulaire à écailles 
doublé de cuir, en laiton. Coiffe intérieur en cuir (postérieur) 
plumet écarlate rouge. IIIe République (B.E.) 200 / 300 €

132 Casque de sapeur-pompier de Chevrières modèle 1855 
Bombe, cimier, plaque à l’aigle couronné sur fond rayonnant 
jugulaires à écailles doublés de cuir et jonc en laiton 
Coiffe intérieur en cuir postérieur, plumet écarlate 
Époque Second Empire (B.E., jugulaires remontées) 
 300 / 350 €

133 Casque de sapeur-pompier de Givenchy modèle 1885 
Cimier à la grenade, bombe, plaque en laiton. Coiffe en cuir 
Plumet écarlate 
IIIe République (B.E.) 150 / 250 €

134 Shako du génie. Fût recouvert de drap bleu, galon en 
passementerie écarlate. Calotte, bourdalou et visière vernis 
Plaque à la cuirasse au glaive et à la hache en laiton 
Cocarde tricolore. Coiffe intérieure en cuir avec marque du 
fabricant, LETOREY à Clermont. IIIe République (E.M.) 
 150 / 200 €

135 Casque de feu américain. En cuir moulé enrichi de laiton 
marqué sur le devant “Engine WBFD” 
Coiffe intérieure en toile, cerclé de laiton 
Avec sa jugulaire 150 / 200 €

136 Casque de sapeur pompier allemand en cuir 
Cimier en laiton. Plaque au “L” en laiton sur fond rayonnant 
(repercé), en métal blanc 
Coiffe intérieure et jugulaires en cuir. Fin du XIXe siècle (B.E.) 
 100 / 150 €

137 Casque de sapeur pompier bavarois 
En cuir, à cimier en tôle noirci. Plaque aux haches entrecroisées 
sous casque et jonc en laiton. Coiffe intérieure et jugulaire en 
cuir (A.B.E.) 100 / 150 €

138 Casque de sapeur pompier allemand en cuir 
Cimier, plaque aux Armes de ville, marquée de la devise 
“Machsten Zur Wher Gott Zur Eirhdem” et jonc en laiton 
Coiffe intérieure et jugulaires en cuir 
Fin du XIXe siècle (B.E.) 100 / 150 €

127128

129

132 131 133 134 135

138
137136

130



24

SAMEDI 22 JUILLET 2017

BRACELETS AFRICAINS EN BRONZE

ORDRES DE CHEVALERIE et DÉCORATIONS

139 Deux bracelets africains en bronze, décorés et ciselés  
(modèles différents) 30 / 50 €

140 Deux bracelets africains en bronze, décorés et ciselés  
(modèles différents) 30 / 50 €

141 Deux bracelets africains en bronze, décorés et ciselés  
(modèles différents) 30 / 50 €

142 Deux bracelets africains en bronze, décorés et ciselés  
(modèles différents) 30 / 50 €

143 Belgique 
Ordre de la Couronne. Étoile d’officier. Vermeil et émail 
Ruban à rosette. Anneau poinçonné 
Dans un écrin de la Maison Degreef 
H : 7 cm. Poids brut : 36 g (T.T.B.) 
On y joint une étoile de chevalier de l’Ordre de Léopold II 
 60 / 80 €

144 Espagne 
Petite plaque en métal doré aux Grandes Armes d’Espagne 
D : 8 cm (A.B.E.) 50 / 60 €

145 France 
Ordre de Saint Louis. Institué en 1693 
Petite croix de chevalier, d’époque Restauration, en réduction 
Or et émail (petits éclats au centre et aux branches) 
Anneau et une fleur de lys poinçonnés 
H : 3,1 cm. Poids brut : 6 g (B.) 150 / 200 €

146 France 
Ordre de la Légion d’Honneur. Institué en 1802 
Deux étoiles de chevalier d’époque Restauration et Monarchie 
de Juillet. Argent, or et émail (éclats). Une avec ruban 
Poinçons tête de lièvre (T.B.) 120 / 150 €

147 France 
Ordre de la Légion d’Honneur. Institué en 1802 
Deux étoiles de chevalier et d’officier d’époque IIIe République 
modèle de luxe, à filets 
Argent, vermeil et émail (petits éclats) (T.B.) 70 / 90 €

148 France 
Ordre de la Légion d’Honneur. Institué en 1802 
Étoile d’officier d’époque IIIe République. Or et émail (éclats) 
Ruban à rosette. Poinçon tête d’aigle 
Dans son écrin de Bacqueville 
H : 5,8 cm. Poids brut : 24 g (B.) 
On y joint une brochette de trois miniatures (TOE, Coloniale) 
un insigne FFI et une médaille d’honneur des Chemins de Fer 
attribuée (1968) 80 / 120 €

142

141

140

139

145

143
144

157

159160158
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149 France 
Médaille de Sainte Hélène. En bronze 
H : 5,4 cm (T.B.) 30 / 50 €

150 France 
Lot de six décorations : Croix de guerre 1914/1916, croix 
de guerre 1914/1917. Bronze ruban. Commémorative 
italienne 1848/1870. Argent, ruban. Médaille de la guerre 
d’indépendance italienne 
Argent. Ruban avec trois barrettes 1848-1849 et 1850/1861 
Médaille commémorative guerre italo-turc 1911/1912 
Argent, S.R.  
On y joint un insigne et une barrette en tissu 80 / 100 €

151 France 
Ensemble de 10 médailles comprenant notamment :  
Étoile de chevalier de la Légion d’honneur IIIe République, croix 
de guerre 14-15 et 14-18, commémorative 14-18, croix du 
combattant, médaille interalliée, médaille de Verdun, croix de la 
Fidélité en argent et émail 
On y joint une gourmette au nom du capitaine BRICE (T.B.) 
 150 / 200 €

152 France, divers 
Ensemble de 11 décorations comprenant notamment :  
Étoile de chevalier d’époque IIIe République, officier de l’ordre 
de l’étoile noire du Bénin, étoile de chevalier de la Couronne de 
Roumanie, Médaille interalliée par Morlon, Médaille militaire, 
médaille éducation physique, décoration militaire de 2e classe 
argentée 100 / 150 €

153 France 
Ensemble de cinq décorations et deux médailles de table :  
Étoile de chevalier d’époque IIIe République, modèle de luxe 
à filets et trois brillants sur la bélière, croix du combattant, 
croix de guerre 14-16 et 1939 (dorée), croix du combattant 
volontaire, médaille du ministère de la guerre en argent (T.B.) 
 60 / 80 €

154 Médaille de Sedan en bronze “Napoléon III le misérable 
Sedan 2 sept. 1870” 50 / 60 €

155 Trois médailles en bronze, une prix des Arquebusiers et  
deux d’après Marcel RENARD, “Prix offert par le Préfet de 
Police”. Dans leurs écrins (SUP.) 20 / 30 €

156 Leclerc de Hauteclocque 
Maréchal de France. “La 2e DB à son chef. Libération de Paris” 
Médaille de table en bronze doré. Dans son écrin 
D : 11 cm 60 / 80 €

157 Italie 
Ordre de la Couronne d’Italie. Étoile d’officier 
Or et émail. Ruban à rosette 
Dans son écrin au chiffre du Roi Umberto Ier 
H : 3,8 cm. Poids brut : 12 g (SUP.) 60 / 80 €

158 Pologne 
Ordre Polonia Restituta. Étoile d’officier 
Vermeil et émail. Ruban à rosette. Dans son écrin 
H : 5,5 cm. Poids brut : 30 g (T.T.B.) 50 / 60 €

159 Russie 
Ordre de Saint Georges. Étoile de 4e classe 
Argent. Ruban à la Russe sur support en métal doré 
Reproduction 
H : 4,1 cm (T.T.B.) 50 / 60 €

160 Serbie 
Ordre de Saint-Sava. Créé en 1883 
Étoile de chevalier (5e classe), le saint en manteau rouge 
Argent et émail. Ruban triangulaire 
Dans son écrin d’Arthus Bertrand aux grandes armes 
H : 6,4 cm. Poids brut : 26 g 60 / 80 €
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163 Petit nécessaire de rasage. En acajou, décoré sur le couvercle 
de filets et d’un écusson incrustés, en laiton. Ouvert, il contient 
un glace au mercure dans le couvercle, et est garni d’une 
manche à flasques en acajou et nacre, à monture en fer poli, 
brillant, frappé “BADIN”, et de quatre lames (manque deux) 
Début du XIXe siècle 
H : 4 ; L : 13 ; P : 6 cm (A.B.E.) 200 / 250 €

164 Deux motifs de centre de boucle de ceinturon en laiton estampé 
doré, aux modèles de pièces romaines et grecques. L’un 
représentant un empereur romain et l’autre représentant un 
char tiré par quatre chevaux 
Fabrication du XIXe siècle 
D : 5,5 cm 70 / 100 €

165 Un ceinturon cartouchière 
On y joint deux baguettes de nettoyage pour fusil 30 / 40 €

166 Paire de jumelle Champion  
12 x 50 
Étui en cuir noir 
On y joint un ceinturon cartouchière en cuir et une sacoche 
d’épaule en toile 120 / 150 €

167 Paire de jumelles BBT Krauss 312-20 
Étui en cuir 
On y joint un ceinturon cartouchière et une cartouchière de 
ceinture 120 / 150 €

168 Trois coupelles : 
- Coupelle “Jeanne d’Arc - Tour du Monde (1998-1999)”  
en métal argenté 
- Coupelle “Frégate Duquesne” en métal argenté 
- Coupelle “État Major Interarmées AIMA” en métal argenté. 
État neuf. Dans leurs boîtes d’origine 
D : 10,8 cm (chaque) 200 / 250 €

169 Trois coupelles : 
- Coupelle “Marine Militaire Itauana”, en métal argenté 
- Coupelle “Frégate Germinal P.H. Jeanne d’Arc Flotille 35F 
Campagne 1995-1996”, en métal argenté 
- Coupelle “FME Océan Indien” en métal argenté, gravée au dos 
“De la part du contre amiral Alain Berceau commandant la zone 
maritime de l’océan Indien” 
État neuf. Dans leurs boîtes d’origine 
D : 10,8 cm (chaque) 200 / 250 €

170 Maison Lucotte. “Cosaques rouges”  
1 porte étendard, 1 officier, 1 trompette et 5 lanciers à cheval 
Dans leur boite 60 / 80 €

171 Maison Lucotte. “79e Highlander” 
1 porte drapeau, 2 officiers, 2 joueurs de cornemuse  
12 fantassins au défilé. Dans leur boite 100 / 150 €

172 Ensemble d’une vingtaine de boutons dont modèles grelots et 
deux motifs brodés pour col aiglon (B.E.) 10 / 20 €

173 Lot de trois affiches : 
- Message du président de la République du 13 novembre 1850 
33,5 x 27,5 cm. 
- Programme offficiel des fêtes et des cérémonies. A Paris à 
l’occasion du mariage de leurs majestés impériales 
54,5 x 44,5 cm 
- Constitution française. Louis Napoléon Bonaparte 
Vote du 20 et 21 décembre 1851. 65,5 x 44 cm 40 / 60 €

174 “Jeanne d’Arc” par H. Wallon. Edition 1877 
Volume relié en cuir 30 / 50 €

175 L’Illustration 
Histoire de l’aéronautique. Volume relié (E.M.) 
On y joint “Sites et monuments”. Volume relié avec cartes 
incluses. Edition du Touring Club de France, Paris 1906 
 30 / 40 €

176 L’Illustration 
L’album de la guerre 1914/1919. 2 tomes reliés dos cuir 
On y joint un volume “Verdun 1914-1918”. Par Jacques 
Pericard, relié dos cuir (E.M.) 60 / 80 €

177 La Guerra d’Italia, Nel 1915/1916 et 1915/1917 
3 volumes reliés en italien 
On y joint un volume “La guerre d’Italie”, tome 2, en français 
(rousseurs) 20 /30 €

178 Un lot de photos sur l’aéronautique en 1914/1918 
Nombreuses représentations d’avions 
On y joint un lot de 24 cartes postales “Défilé de la victoire 14 
juillet 1919” 40 / 60 €

161

163

162

168

169

170 171

161 Rondache 
En fer forgé, portant au centre une pointe à 
quatre pans sur embase découpée en fleur 
et de quatre rivets en fer enrichi de laiton, 
pourtour garni de rivets en laiton 
Bordure à bourrelet guilloché 
Allemagne. XVIIe siècle (A.B.E.) 
 400 / 500 €

162 Rondache de panoplie 
En fer, portant au centre d’une pointe à 
quatre pans sur embase carrée, gravé 
de chateaux forts, d’églises, de saints et 
de guerriers, l’ensemble entrecoupé de 
rinceaux feuillagés. Bordé de rivets en fer 
et d’un bourrelet guilloché. Prise en cuir 
XIXe siècle (B.E.) 400 / 500 €



2726

SAMEDI 22 JUILLET 2017

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC www.drouotlive.com

COLLECTION DE M. F sur la CHASSE  
FUSILS et CARABINES de CHASSE et de TIR 

Catégories C et D-1 

179 Fusil de chasse à faux corps  
calibre 12-70 éjecteurs 
Canons de 76 cm juxtaposés avec bande gravée “Made of 
Sir Joseph Whitworth’s Fluid Pressed steel made for Charles 
Maugein Paris”. Platines et bascule gravées de rinceaux 
feuillagés. Crosse en beau noyer marbré en partie quadrillé de 
37,5 cm avec plaque de couche en corne 
Catégorie D-1 à enregistrer 400 / 600 €

180 Fusil de chasse Herstel 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 
Catégorie D-1 à enregistrer 500 / 600 €

181 Beau modèle de fusil de chasse “Superfixe Charlin”  
canons superposés, deux coups, calibre 16/65. Double détente 
Coulisseau et bascule à gravure de chasse et d’animaux 
Crosse en noyer choisi quadrillé 
L canon : 88 cm. L crosse : 36 cm. L totale : 110 cm 
Catégorie D-1 à enregistrer 200 / 300 €

182 Fusil Falcor 
calibre 12/70, canons superposés 
Bande ventilée. Double détente. Crosse pistolet en noyer 
quadrillé. État neuf 
Provenance : vente SCOP (Manufrance) 
L canon : 70 cm. L crosse : 37 cm. L totale : 114 cm 
Catégorie D-1 à enregistrer 200 / 250 €

183 Fusil de chasse “Christoph Funk Suhl” 
deux coups, calibre 12 éjecteurs. Canons superposés  
Bascule découpée, gravée. Double détente. Crosse en noyer quadrillé 
L canon : 71,5 cm. L crosse : 37 cm. L totale : 114 cm 
Catégorie D-1 à enregistrer 300 / 350 €

184 Fusil Winchester modèle 101,  
calibre 12-70 
Canons superposés avec bande ventilée. Monodétente 
Cosse pistolet en noyer verni. Bascule gravée. L canon : 76 cm 
L crosse avec sabot amortisseur : 38,5 cm. L totale : 120 cm 
Catégorie D-1 à enregistrer 250 / 350 €

185 Fusil de chasse, deux coups 
calibre 12-70 éjecteurs 
Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule droite gravée de 
feuillages. Monodétente. Crosse pistolet en noyer avec sabot 
amortisseur de 35,5 cm. L totale : 108 cm 
Catégorie D-1 à enregistrer 400 / 500 €

186 Étui de fusil de chasse en cuir naturel (B.E.) 80 / 100 €

188 Fusil de chasse système Darne  
calibre 12-65 
Canons juxtaposés de 69,5 cm. Coulisseau gravé jaspé 
Crosse en noyer en partie quadrillé de 38 cm avec sabot amortisseur 
L totale : 110 cm 
Catégorie D-1 à enregistrer 300 / 400 €

179

180
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182

183

(Voir conditions page 20)
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189 Fusil Browning Light Twelve 
trois coups, calibre 12 
Crosse en noyer quadrillé 
L canon : 72,5 cm. L crosse : 38 cm. L. totale : 1,26 m  
(petites piqûres) 
Catégorie C à déclarer 250 / 350 €

190 Fusil Browning  
calibre 12, trois coups, monodétente dorée 
Canon avec bande ventilée. Crosse pistolet en noyer quadrillé 
Courroie en cuir 
L canon : 67,5 cm. L crosse : 36,5 cm. L totale : 119 cm 
Catégorie C à déclarer 250 / 350 €

191 Fusil de chasse Drilling FR Wilh Heym, à faux corps 
calibre 20/76 et 7 x 65R. Canons juxtaposés de 63 cm, faux 
corps et bascule ciselés de rinceaux. Double détente Stecher 
Crosse pistolet à joue quadrillé de 39 cm avec plaque de 
couche en caoutchouc 
Monté avec une lunette Nickel Marburg 1-4xE/D/S 
L totale : 109,5 cm 
Catégorie C à déclarer 1 000 / 1 500 €

192 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 
Catégorie C à déclarer 1 200 / 1 500 €

193 Carabine Holland Holland 
Percussion centrale, chiens extérieurs, un coup, calibre 8 x 57 JRS  
Platine arrière signée et gravée. Canon à pans de 62 cm 
Crosse à joue pistolet de 36 cm 
Avec lunette Diavari ZM 1,5-6x42 
L : 106 cm 
Catégorie C à déclarer 2 500 / 3 500 €

194 Carabine express Gastinne Rennette  
Percussion centrale, chiens extérieurs, deux coups, calibre 
577 express. Platine arrière gravée. Canons rayés juxtaposés 
de 70 cm. Hausse à feuillet à 500 m. Crosse pistolet en noyer 
quadrillé, avec sabot de 38 cm. Fabrication liégeoise 
Catégorie C à déclarer 200 / 300 €

195 Carabine à verrou système Mauser  
calibre .458 avec dioptre. Crosse pistolet en noyer quadrillé de 
38 cm, avec sabot amortisseur 
Catégorie C à déclarer 1000 / 1 200 €

196 Carabine à verrou Winchester modèle 70 x TR 
calibre 222 Rem. Canon de 59 cm 
Crosse pistolet à joue en noyer en partie quadrillé de 35,5 cm 
Montée avec une lunette Nickel Marburg 3-72 x E/B/S 
L totale : 113,5 cm 
Catégorie C à déclarer 400 / 600 €

197 Carabine à verrou Sauer 90 
calibre 6,5 x 68 
Canon de 63 cm. Crosse pistolet en noyer quadrillé de 38 cm 
avec sabot amortisseur 
Montée avec lunette Zeiss Diavari-Z 2,5-10 x 52 
L totale : 121 cm 
Catégorie C à déclarer 1 000 / 1 200 €

198 Carabine à verrou Mauser  
calibre 5,6 x 61 
Canon avec hausse de 58 cm. Double détente 
Crosse pistolet à joue en noyer quadrillé de 37 cm 
Plaque de couche en corne 
Montée avec une lunette Zeiss Diatal Z-6 x 42 
Catégorie C à déclarer 500 / 600 €

184
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199 Carabine Blaser modèle SR 830 
Canon avec hausse de 62 cm. Bloc de culasse trempé gris 
Crosse pistolet à joue en noyer en partie quadrillé avec sabot 
amortisseur de 39 cm 
Montée avec une lunette Zeiss Diavari ZM 1,5-6 x 42 
L totale : 113,5 cm 
Catégorie C à déclarer 1 500 / 1 800 €

200 Carabine à verrou MRK-X Interarms 
calibre 7 mm Rem mag. Canon rond de 62,5 cm. Crosse 
pistolet en matière synthétique de 35,5 cm. Avec bretelle 
Montée avec une lunette schmidt et bende 11/2-GX 
L : 113 cm 
Catégorie C à déclarer 400 / 500 €

201 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 
Catégorie C à déclarer 1 000 / 1 500 €

203 Carabine à verrou “La Française” 
calibre 22 à verrou. Canon rond. Crosse en noyer 
Catégorie C à déclarer 100 / 150 €

204 Carabine Browning calibre 22, démontable 
Crosse pistolet en noyer clair. 
Catégorie C à déclarer 200 / 250 €

COLLECTION DE M. F sur la CHASSE 
DAGUES et COUTEAUX de VÉNERIE et de CHASSE des XVIIIe, XIXe et XXe siècles

Pour la collection de dagues de chasse et de vénerie de M. X, les dimensions sont données avec les fourreaux quand ils sont présents.
205 Couteau de vénerie 

Poignée en ivoire strié à rayures obliques. Monture en laiton 
ciselé. Garde à deux quillons en dauphin. Demi coquille au lion. 
Lame courbe à dos plat, contre tranchant et pans, gravée avec 
personnages et inscriptions en partie usée 
Fourreau en cuir, (accident), à deux garnitures en laiton 
Vers 1700 / 1720 
L totale : 66 cm. L lame: 49,7 cm (A.B.E.) 200 / 250 €

206 Belle dague de vénerie 
Poignée en ivoire à décor clouté d’argent. Monture et garde en 
argent. Lame droite gravée sur fond d’or de rinceaux feuillagés 
et inscription “Claude au Coq n°2 fourbisfeur du Roy et des 
Ambassadeurs au coin des rues de la Comédie française et 
celle de Saint André des Arts à Paris” 
Fourreau en cuir à deux garnitures en argent décoré 

Vers 1750 / 1760 (B. E.) 
Note : Claude au Coq, l’un des meilleurs fourbisseurs, “tient des 
plus fameux magasins de genre riche et précieux” 400 / 600 €

207 Fort et riche couteau de vénerie 
Poignée en ébène à deux boutons de rivure. Monture en argent 
à décor repoussé de têtes de lion, d’attributs militaires et 
d’attributs de chasse. Garde à deux courts quillons en fleur 
inversés. Large et forte lame incurvée. Fourreau en cuir à trois 
garnitures en argent à décor repoussé en suite 
Époque Louis XV 
L totale : 74,5 cm (B.E., lame collée) 400 / 500 €

200
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208 Fin couteau de vénerie 
Poignée en ivoire à striures obliques (accident) 
Monture en argent. Garde à deux quillons inversés. Lame 
cintrée à dos plat 
gravée au tiers de rinceaux feuillagés et de personnages 
Époque Louis XV 
L totale : 62,7 cm. L lame : 46,7 cm (B.E., S.F.) 250 / 300 €

209 Longue dague pistolet à silex de vénerie. Poignée en bois de 
cerf. Monture en bronze à deux longs quillons léonins inversés 
et cerf. Clavier aux masques à jours. Lame droite à dos plat et 
contre tranchant, portant sur le côté droit, au talon, un pistolet à 
silex, à canon en bronze et chien gravé 
Vers 1760 
L totale : 78 cm. L lame : 62,7 cm (A.B.E., S.F., oxydations) 
 600 / 800 €

210 Fin couteau de vénerie 
Poignée en bois rainuré. Monture en argent 
Lame droite à dos plat, gravée. Fourreau en cuir à deux 
garnitures en argent 
Vers 1760 / 1780 
L avec fourreau : 59 cm (E.M., fourreau collé, poignée 
postérieure) 200 / 250 €

211 Long et fin couteau de vénerie 
Poignée en ivoire à rainures obliques, teinté vert 
Garnitures en argent. Garde à deux petits quillons relevés 
Lame à dos plat, contre tranchant et pans creux, gravée au 
talon et marquée “De la fabrique de la marque au raisin à 
Sohlingen” 
Vers 1760 / 1780 
L totale : 64,7 cm. L lame : 50,7 cm (B.E., S.F.) 150 / 200 €

212 Couteau de vénerie 
Poignée en bois noirci décoré d’une lune et d’étoiles 
Monture en fer. Garde à deux quillons droits 
Large lame à dos plat, contre tranchant et pans creux 
Fourreau en cuir postérieur à deux garnitures en fer découpé en 
partie gravé 
Vers 1782 
L totale : 71,5 cm. L lame : 57,5 cm (B.E.) 300 / 400 €

213 Petite dague génoise 
Poignée en corne claire à décor d’enroulement, incrusté de 
pastille de bois de cerf. Lame droite à dos évidée 
Fourreau recouvert de cuir à deux garnitures en fer 
XVIIIe siècle 
L totale : 30,5 cm. L lame : 18,5 cm (A.B.E.) 100 / 150 €
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206

208 210

207

211



32

SAMEDI 22 JUILLET 2017

214 Couteau de vénerie 
Poignée en ivoire rainuré teinté en vert. Monture en argent 
ciselé. Pommeau en tête de lion. Garde à deux quillons droits 
évasés. Lame courbe, à dos plat, contre tranchant, gouttière et 
pans creux 
Vers 1780 
L totale: 70 cm. L lame : 53,5 cm (A.B.E., S.F.) 200 / 250 €

215 Couteau de vénerie 
Poignée en ivoire teinté. Monture en laiton ciselé. Garde à deux 
quillons ronds aplatis striés. Lame droite à dos plat, contre 
tranchant et pans creux, gravée à la moitié de rinceaux 
Vers 1780 
L totale : 63,5 cm. L lame : 49,3 cm (A.B.E., S.F.) 150 / 200 €

216 Dague de chasse Italienne 
Poignée en rondelles de corne superposées 
Monture en fer et laiton. Lame gravée au talon de chiens, à 
gouttière centrale 
XVIIIe siècle 
L totale : 35,5 cm. L lame : 23 cm (BE., SF.) 300 / 350 €

217 Couteau de vénerie 
Poignée en ivoire sculptée. Garde à deux quillons inversés en 
argent poinçonné, lame à dos, raccourcie 
Vers 1780 
L totale : 38,5 cm. L lame : 24,6 cm (E.M., SF.) 80 / 120 €

218 Couteau de vénerie 
Poignée en corne. Monture en bronze ciselé 
Pommeau gravé. Garde en forme d’oiseau et d’animal 
fantastique. Lame cintrée à dos plat 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton découpé et ciselé 
Vers 1780 / 1800 
L totale : 54,5 cm. L lame : 36,5 cm (A.B.E.) 250 / 350 €

219 Couteau de vénerie 
Poignée en bois noir à trois boutons de rivure 
Monture et garde à deux quillons inversés en argent. Large 
lame cintrée à dos plat, contre tranchant et pans creux, gravée 
au talon de turquerie à la Cassagnard 
Vers 1780 / 1790 
L totale : 80 cm. L lame : 63,8 cm (B.E., S.F.) 300 / 400 €

220 Équipage de SAS M. le duc d’Orléans 
Dague de vénerie. Poignée en ébène rainuré 
Garnitures en argent. Garde à deux quillons en têtes de chiens 
inversés. Nœud de corps au cerf et au sanglier 
Lame droite à dos plat, gravée au talon “Equipages de SAS 
M. le duc d’Orléans Liger Md Fourbisseur rue Coquillene à la 
Justice à Paris” 
Époque Louis XVI 
L totale : 74 cm. L lame: 58,2 cm (B.E., S.F.) 400 / 500 €
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221 Long couteau de vénerie 
Poignée en ébène sculpté à trois boutons de rivure 
Monture en argent. Longue lame droite à dos plat et contre 
tranchant, gravée au talon “à la Cassagnard” 
Fourreau en cuir à deux garnitures en argent 
Vers 1790 / 1800 
L avec fourreau : 70 cm. L lame : 54 cm (B.E.) 300 / 400 €

222 Dague bouchon 
Monture argentée, poignée en ébène. Lame à arrête médiane 
Fourreau en maroquin décoré à l’or de feuillages à deux 
garnitures en métal argenté 
Fin du XVIIIe siècle 
L totale : 32,3 cm. L lame : 18 cm (B.E.) 150 / 200 €

223 Couteau à poignée en corne ornée d’incrustations de motifs en 
argent ciselé 
Lame droite à dos plat et contre tranchant 
Fourreau recouvert de basane à deux garnitures en argent 
gravé de chardons et de feuillages 
Italie, fin du XVIIIe siècle 
L totale : 36 cm. L lame : 22,2 cm (B.E.) 150 / 200 €

224 Couteau de vénerie 
Poignée en ébène à trois botons de rivure. Monture en laiton 
Garde à deux petits quillons courbes vers la pointe 
Lame courbe à dos plat, contre tranchant et pans creux 
Vers 1780 / 1800 
L totale : 59 cm. L lame : 44,5 cm (B.E., S.F.) 250 / 300 €

225 Long couteau de chasse 
Poignée en ébène quadrillé. Monture en laiton ciselé 
Pommeau au lion. Garde à deux quillons droits en têtes de 
chiens. Clavier au cerf courant. Lame droite à arête médiane, 
en damas, gravée de trophées, d’un chasseur tirant un lièvre 
d’un côté, et d’un cerf et d’une biche poursuivis par un chien de 
l’autre côté 
Fourreau en cuir à deux grandes garnitures en laiton ciselé 
Vers 1800 
L totale : 72 cm. L lame : 55,7 cm (B.E.) 300 / 400 €

226 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 “Voirie Vicinale” 
Époque 1810 / 1815 
L totale : 69,2 cm. L lame : 54 cm (B.E., S.F.) 400 / 500 €

226 Couteau de vénerie 
Poignée en poignée strié. Monture en laiton à deux quillons 
droits. Lame droite à dos plat, pans creux, gravé au tiers 
Fourreau en cuir brun (postérieur) à deux garnitures en laiton 
Vers 1780 / 1800 
L totale : 65 cm. L lame : 45 cm (B.E. ) 300 / 400 €

227 Poignard de chasse 
Poignée en ivoire guilloché sur les côtés. Monture en fer 
Garde à deux quillons droits. Large lame à arête médiane 
poinçonnée “AW” 
Fourreau en cuir à deux garnitures en cuivre découpé et gravé 
Vers 1800 / 1820 
L avec fourreau : 30 cm. L lame : 17 cm (B.E.) 200 / 250 €

228 Petite dague 
Fusée en ébène strié. Monture en laiton, garde à deux quillons 
recourbés vers le bas. Lame mouvementée à arrête médiane 
puis gouttière. Fourreau en laiton gravé de rinceaux 
Époque Ier Empire / Restauration 
L totale : 28,5 cm. L lame : 15 cm (B.E.) 100 / 150 €

229 Long couteau de chasse ou de vénerie 
Poignée en bois de cerf 
Monture en laiton. Garde à deux quillons inversés ciselée de 
feuilles de chêne et d’un cerf. Coquille au gland. Lame droite à 
dos plat, contre tranchant et pans creux, gravée Joachim Muller 
und …”. Fourreau en cuir, (réparation), à trois garnitures en 
laiton gravé au trait 
Vers 1800 / 1820. L totale : 76,5 cm 
L lame : 55,5 cm (A.B.E., manque le batardeau) 400 / 500 €

220

bis

224 226

221

225

217

213

216
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230 Longue dague de chasse 
Poignée en ébène quadrillé. Monture en laiton 
ciselé. Pommeau au lion. Garde à deux quillons 
“léonins” inversés et demi oreillons en palmettes 
Lame à double pans creux, arête médiane gravée 
(piqûres). Fourreau en cuir à deux garnitures en 
laiton. Vers 1800 / 1820 
L totale : 76,5 cm. L lame : 60,5 cm (E.M.) 
 300 / 400 €

231 Fort et long couteau de chasse allemand 
Poignée et monture en bronze ciselé 
Pommeau en tête d’aigle. Clavier au lion. Lame 
à dos, à gouttière centrale et contre tranchant. 
Fourreau en cuir 
(cassure), à deux garnitures en laiton découpé 
Allemagne, vers 1800 / 1830 
L totale : 70 cm. L lame : 64 cm (A.B.E.) 
Note : La poignée est équipée d’une rainure pour 
être montée en baïonnette ; cette rainure est 
équipée d’un cache 300 / 500 €

232 Épée de cour ou de vénerie 
Fusée entièrement filigranée d’argent. Monture 
en argent. Garde à une branche, à pas d’âne 
et coquille bivalve, à décor de scènes et 
d’animaux de chasse. Lame à la colichemarde 
à arête médiane, gravée au tiers de trophées 
d’armes et de rinceaux. Fourreau recouvert de 
basane, (accident), chape en argent (manque la 
bouterolle) 400 / 500 €

233 Dague de vénerie 
Poignée en ébène rainuré. Monture en laiton 
argenté. Garde à deux quillons en têtes de chiens 
et hure de sanglier 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton 
découpé et gravé au trait 
Vers 1820 / 1830 
L totale : 78,5 cm. L lame : 57 cm (A.B.E.) 
 300 / 400 €

234 Long couteau de chasse 
Poignée à plaquettes de corne à trois boutons 
de rivure en rosette. Monture en laiton ciselé 
doré. Garde à deux quillons en têtes de chien 
inversées. Clavier au “lion”. Belle lame à dos 
contre tranchant et pans creux, gravée, bleuie 
et dorée à la moitié. Fourreau en cuir à deux 
garnitures en laiton ciselé doré en suite 
Avec son batardeau à manche en corne et 
garnitures en laiton ciselé en suite 
Vers 1820 / 1830 
L totale : 82,7 cm. L lame : 64,5 cm (T.B.E.) 
 400 / 600 €

231 (détail)

234

229

230 231
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235 Étonnant et riche glaive-dague de chasse  
dans le goût de la Renaissance 
Poignée et monture en argent d’un seul tenant à décor de chasse à 
l’épieu au cerf et de rinceaux. Longue lame droite ciselée aux 2/3 sur 
les deux faces de rinceaux feuillagés, feuillages, armoirie, date “1837” 
et loup, signée “Lepage Paris Arqur du Roi”. Fourreau en argent à décor 
repoussé de rinceaux feuillagés (réparé au milieu). Bouton crochet de 
support au chien. Dard à jours 
L totale : 78,5 cm. L lame : 59,5 cm (B.E.) 1 000 / 1 500 €

235
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236 Fort et long couteau de chasse ou de vénerie 
Poignée à plaquettes d’ivoire à trois boutons de rivure 
Monture en laiton doré, ciselé. Garde à deux quillons droits 
Lame droite, à dos plat, finement gravée à la moitié sur les 
deux faces d’animaux, de trophées cynégétiques et de rinceaux 
feuillagés. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton 
Vers 1850 
L totale : 71 cm. L lame: 55,3 cm (B.E., manque le batardeau) 
 400 / 500 €

237 Long couteau de chasse allemand 
Poignée et monture en bronze simulant une tête d’aigle. Lame 
droite à dos plat et contre tranchant. Fourreau en cuir à deux 
garnitures en laiton maintenu par ressort à poussoir 
Vers 1850 
L totale : 74 cm. L lame : 59 cm (B.E.) 400 / 500 €

238 Très long couteau de chasse. Poignée en bois de cerf. Monture 
en métal argenté. Pommeau au sanglier. Garde à deux 
quillons en tête de cerf. Clavier au sanglier attaqué par des 
chiens. Lame à dos entièrement gravée sur les deux faces de 
trophées, chasseurs, cerfs et feuillages. Fourreau en cuir à trois 
garnitures en métal argenté 
Vers 1850 / 1860. L totale : 70,4 cm. L lame : 53,7 cm  
(A.B.E., manque le batardeau) 500 / 600 €

239 Dague dans le style gothique 
Monture en bronze argenté et ciselé à décors de gantelet 
prenant la poignée, en partie recouvert de tissu et de cuir 
Garde à deux guillons droits. Lame à arrête médiane 
XIXe siècle 
L totale : 27,5 cm. L lame : 17,8 cm (B.E., S.F.) 200 / 250 €

240 Dague de chasse de type Renaissance. Poignée en métal fondu 
à décor de rinceau feuillagés et de fleurs. Garde à deux quillons 
courbes à têtes de dragon. Lame droite à arête médiane 
Fourreau recouvert de galuchat à deux garnitures en fer à décor 
en suite 
Époque Second Empire. L totale : 56 cm. L lame : 36,5 cm 
(B.E.) 150 / 250 €

241 Long couteau de vénerie 
Poignée en corne rainurée. Monture en laiton 
Garde à deux quillons boulés. Lame droite à arête médiane et 
double pans creux. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton 
découpé. Vers 1850 / 1860 
L totale : 70,5 cm. L lame : 54,5 cm (A.B.E.) 300 / 400 €

242 Deux petites dagues de ceinture : 
a- poignée en ébène. Monture et fourreau en fer gravé à l’acide 
de feuillages. Lame à arête médiane 
L totale : 22,8 cm. L lame: 12,2 cm (B.E.) 
b- poignée en ébène sculp té. Monture en fer 
Lame à arête médiane gravée au talon 
Vers 1850 / 1860 
L totale : 22 cm . L lame : 11 cm (B.E., S.F.) 200 / 250 € 

245
251

254
255

253

232

243 Longue dague de vénerie et de chasse 
Poignée en corne sculptée de chevrons 
Monture en fonte de fer à décor de feuillages. Garde à deux 
quillons ciselés, ornée d’animaux, chiens et sangliers. Clavier 
au sanglier attaqué par deux chiens. Lame droite, (épointée), à 
double gouttières centrales. Fourreau en cuir à deux garnitures 
en fer découpé, gravé et ciselé 
Vers 1850 / 1860 
L totale : 66,8 cm. L lame : 47,5 cm (B.E.) 300 / 400 €

244 Dague de chasse 
Poignée en corne rainurée 
Garnitures en fonte de fer. Pommeau en tête de lion. Garde à 
deux têtes de chiens inversés. Nœud de corps aux sangliers 
Lame droite à double pans creux. Fourreau en cuir à deux 
garnitures en métal nickelé 
Vers 1850 / 1860 
L totale : 64 cm. L lame : 45,5 cm (B.E.) 300 / 400 €

245 Épée de louveterie 
Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton ciselé doré 
Pommeau au loup. Garde à une branche. Clavier à l’aigle orné 
de feuilles de chêne et de feuilles de laurier. Lame à arête 
médiane et double pans creux. Fourreau en cuir, (postérieur), à 
deux garnitures en laiton gravé ciselé 
Époque Présidence (1850/1852) (A.B.E.) 300 / 400 €

239 242240
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246 Dague revolver de chasse Dumonthier 
Revolver à broche, sept coups, calibre 7 mm, décoré au trait 
Chien sans crête. Détente pliante. Crosse à plaquettes de noyer 
verni, prolongée par une longue lame droite à dos arrondi, à 
contre tranchant et pans, à gouttière, signée “Dumonthier” au 
talon. Fourreau en cuir à passant de ceinture 
Bouterolle en laiton. Vers 1860 / 1870 
L totale avec lame : 48,3 cm. L lame : 31,2 cm (B.E. d’usage) 
 600 / 800 €

247 Longe dague de garde municipale de Paris 
Poignée en corne. Monture en métal nickelé ciselé 
Pommeau en “chapeau”. Garde à quillon en têtes de chien et 
de loup inversées. Nœud de corps à la nef. Lame à double pans 
creux et gouttière centrale. Fourreau en cuir à deux garnitures 
en métal nickelé 
Époque Second Empire 
L totale : 71,8 cm. L lame : 53,8 cm (T.B.E.) 300 / 400 €

261

252

248
249

250
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265

266 237

267

269

262

263

264

263

256

257

258

259

248 Dague de chasse 
Poignée en corne 
Monture en fonte de fer finement ciselée 
Garde à deux pattes de cerf. Lame droite à dos 
rond, contre tranchant et pans creux, gravée à 
la moitié de rinceaux feuillagés, chasseurs et 
attributs cynégétiques 
Foureau recouvert de basane à deux garnitures 
en fer découpé 
Vers 1860 
L totale : 62,5 cm. L lame : 44 cm (T.B.E.) 
 400 / 500 €

249 Dague de vénerie de l’équipage de l’Empereur 
Napoléon III 
Poignée en corne noire rainurée. Monture en 
laiton ciselé 
Garde à deux têtes de chiens inversés 
Nœud de corps au sanglier et au “N” 
L totale : 67,7 cm. L lame : 63,6 cm 
 250 / 300 €

250 Long couteau de chasse 
Poignée en bois de cerf à trois boutons de 
rivure 
Garde à deux quillons en pattes de biche. 
Clavier au sanglier en laiton doré. Lame droite 
gravée au 1/3 et décorée sur fond d’or 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton 
découpé 
Vers 1860 / 1880 
L totale : 62 cm. L lame : 45,3 cm 
(B.E., manque le batardeau) 300 / 400 €

251 Épée de magistrat. Fusée à plaquettes de nacre 
Monture en laiton doré et ciselé. Garde 
à une branche. Clavier ciselé à pans à la 
chouette tenant un parchemin daté “1821” 
(indépendance d’un état d’Amérique du Sud). 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton 
ciselé et doré. Vers 1880 (B.E.) 300 / 400 €

252 Lourde dague de chasse. Monture en bronze ciselé d’un seul 
tenant à deux quillons droits, à décor de chasseurs, cerfs, 
chiens, loups, sangliers, lions, ours…  
Montée avec une lame droite à double pans creux type glaive 1855 
Vers 1880 / 1900 
L totale: 63,8 cm. L lame : 50,5 cm (B.E., S.F.) 300 / 400 €

253 Dague dite “à lanterne” en métal nickelé. Lame à arête 
médiane de “Lopez. Y. Cia Albaclte”. Fourreau en cuir à deux 
garnitures. Espagne. Fin du XIXe siècle 
L totale : 32 cm. L lame : 18 cm (B.E., fourreau décousu) 
 200 / 300 €
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246

246 (détail)

254 Couteau de chasse écossais 
Poignée en bois de cerf ornée sur le dessus d’une citrine 
travaillée à pans entourée de métal argenté ciselé. Monture 
en fer. Garde à deux quillons. Lame à dos dentelé de “Henry 
Wilkinson Pall Mall London”, gravée sur les deux faces. 
Fourreau recouvert de basane à deux garnitures découpées 
L totale : 45,5 cm. L lame : 28 cm (B.E.) 300 / 400 €

255 Skean-dhu, couteau de chaussette écossais 
Poignée en ébène sculpté d’entrelacs 
Monture en argent. Lame à dos dentelé et contre tranchant 
Fourreau en cuir à deux garnitures en argent gravé en suite 
XXe siècle 
L totale : 16,5 cm. L lame : 7,8 cm (B.E.)  
Note : Peut faire un ensemble avec le n° 258 200 / 250 €

256 Poignard écossais dit Dirk 
Poignée en ébène clouté sculpté d’entrelacs. Monture en cuivre 
doré profusément décorée du traditionnel chardon, de feuillages 
et de fleurettes. Pommeau surmonté d’une pierre jaune taillée 
à facettes. Lame droite à dos plat dentelé, à contre tranchant 
et pans creux, poli glacée. Fourreau en bois recouvert de cuir à 
quatre garnitures décorées en suite, portant le petit couteau et 
la fourchette, à pommeaux ornés en suite 
Fabrication “T.K. Ebbutt Edimburck 
L totale: 44,5 cm. L lame: 27,5 cm (B.E.) 600 / 800 €

257 Poignard d’officier écossais dit Dirk 
Poignée en ébène clouté sculpté d’entrelacs 
Garnitures en métal argenté ciselé de feuillages 
Pommeau orné d’une pièce ronde taillée à jours 
Lame droite à dos dentelé, contre tranchant et gouttière, poli 
glacée. Fourreau en bois recouvert de cuir, à quatre garnitures 
en métal argenté, ciselé, à décor en suite de feuillages, garni du 
petit couteau et de la fourchette. Chape portant le n° 93 
L totale : 48 cm. L lame : 32 cm 600 / 800 €

258 Poignard écossais dit Dirk 
Poignée en ébène sculpté d’entrelacs 
Monture en argent. Pommeau ciselé d’entrelacs. Lame droite à 
dos dentelé, contre tranchant, gouttières et pans creux 
Fourreau en bois recouvert de cuir à quatre garnitures en argent 
découpé et décoré en suite, chape au lion avec banderole 
gravée “Anchor Fast Anchor”, poinçonnée au dos “R” et “HBK” 
et poinçon d’Edinburgh. Avec sa suspente et son petit couteau 
et sa fourchette. XXe siècle 
L totale : 44 cm. L lame: 30 cm (B.E.) 600 / 800 €

259 Poignard écossais dit Dirk 
Poignée en ébène sculpté d’entrelacs surmontée d’une pierre 
ronde taillée à pans. Monture en cuivre argenté à décor de 
feuillages. Lame à dos dentelé, contre tranchant et gouttières 
Fourreau en bois recouvert de cuir, à quatre garnitures en 
cuivre argenté à décor repoussé de feuillages et de chardons 
Avec son petit couteau et sa fourchette décorés en suite 

Suspente en cuir 
XXe siècle 
L totale : 49,5 cm. L lame : 32,7 cm  
(B.E., lame légèrement tachée) 700 / 800 €

260 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 Lyon 69” 
L totale : 63 cm. L lame : 51 cm (A.B.E., composite, intéressant 
pour la lame) 200 / 250 €

261 Couteau de chasse 
Poignée en bois de cerf. Monture en bronze 
Pommeau en tête de cerf. Garde à deux quillons en pattes de 
biche et de cerf. Nœud de corps au lion. Lame droite à contre 
tranchant et dos scie. Fourreau en tôle de fer noirci à deux 
garnitures en laiton 
Fin du XIX siècle 
L totale : 62,5 cm. L lame : 39,7 cm (E.M., montage composite) 
 200 / 300 €

262 Dague bouchon de Tolède 
Poignée en ébène tourné. Monture en fer, lame richement 
gravée à fond d’or de fleurs de lys et rinceaux feuillagés ainsi 
que des grandes armes d’Espagne. Datée 1859 
Espagne, Tolède 
L totale : 39,3 cm. L lame : 25,2 cm (A.B.E., S.F.) 300 / 400 €

263 Deux poignards : 
a- poignée en bronze surmontée d’une tête en bois sculptée 
Lame droite gravée de végétaux 
Italie, XIXe siècle 
L : 33 cm 
b- Poignée en bois sculpté d’un buste d’homme aux yeux de 
sulfure. Monture en fer. Garde ex “S”. Lame courbe à arête 
médiane. L : 33,5 cm. XIXe siècle 100 / 150 €
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264 Couteau népalais 
Poignée en bois exotique sculptée de feuillages (petits 
manques). Belle lame en damas 
Fourreau en laiton argenté. XIXe siècle 
L totale : 29 cm. L lame : 17,3 cm (B.E.) 100 / 150 €

265 Couteau de chasse 
Poignée en bois de cerf. Monture en laiton 
Garde à deux quillons, pattes de cerf et demi coquille. Lame 
droite à dos rond, gravée à l’acide de cerfs, chiens et de 
rinceaux feuillagés (usure) 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton découpé 
Avec son batardeau à poignée en bois de cerf, lame à dos 
Vers 1920 
L totale : 55 cm. L lame : 40 cm (B.E. d’usage) 500 / 600 €

266 Long couteau de chasse 
Poignée en bois de cerf à trois boutons de rivure 
Monture en laiton ciselé. Garde à deux quillons en pates de cerf 
et coquille au cerf. Lame droite à dos plat, de “WKC”, gravée à 
l’acide de scènes de chasse. Fourreau recouvert de cuir à deux 
garnitures en laiton découpé. XXe siècle 
L totale : 59 cm. L lame : 35 cm (B.E.) 300 / 350 €

267 Beau et fort couteau de chasse allemand 
Poignée à plaquettes d’ivoire, à trois boutons de rivure 
Monture en laiton doré. Garde à une branche et demi coquille 
armoriée. Lame droite à dos plat, conte tranchant et gouttière, 
gravée à la moitié. Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton 
découpé et doré. Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle 
L totale : 56,5 cm. L lame : 42,5 cm  
(B.E., manque le batardeau) 300 / 350 €

268 Couteau de chasse allemand 
Poignée en bois de cerf. Monture en laiton 
Garde à deux quillons inversés et demi coquille. Lame droite 
à dos arrondi et contre tranchant 
Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton découpé 
Vers 1880 / 1900 
L totale : 55 cm. L lame : 39,5 cm (B.E.) 200 / 300 €

269 Long couteau de chasse allemand 
Poignée en bois de cerf ornée d’un gland 
Monture en laiton. Garde à deux quillons en patte de cerf et 
tête de chien. Clavier au cerf attaqué. Lame droite, à dos rond, 
gravée aux deux tiers sur les deux faces 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton 
Vers 1930 / 1940 (B.E., manque le batardeau) 
L totale : 58,5 cm. L lame : 40,5 cm 300 / 400 €

268

238

241

243

244

247

276
270

271
274

273

275

272

270 Couteau de sortie des HJ modèle 1933 
Poignée en bakélite quadrillé avec motif 
Monture en métal nickelé gravé. Lame droite, à dos rond, de 
“G. Greath Solingen RZM M7’30 1936” 
Fourreau en tôle de fer noirci à suspente en cuir 
XXe siècle 
L totale : 25,5 cm. L lame : 13,7 cm (B.E.) 150 / 200 €

271 Dague d’aviateur du DLV 1933 
Poignée et fourreau recouverts de basane bleu 
Monture en aluminium. Lame de “Emil Vogs Solingen” 
Fourreau à trois garnitures et chainette de suspente 
L totale : 49,5 cm. L lame : 30,6 cm (A.B.E.) 200 / 300 €

272 Couteau d’abattage du service du travail RAD modèle 1934 
Poignée à plaquettes de bois de cerf. Monture en métal poli 
Lame gravée “Arbett Adept” (le travail ennoblit). Fabriqué par 
“Ges Gesh Eckhonn Solingen”. Fourreau en métal peint en noir 
à deux garnitures gravées en métal 
L totale : 39,5 cm. L lame : 24,5 cm (B.E.) 300 / 400 €

273 Poignard d’officier de l’armée de terre modèle 1935 
Poignée en bakélite. Monture et fourreau en métal argenté 
Lame à méplat médian 
L totale : 39 cm. L lame: 25,5 cm (A.B.E.) 200 / 300 €

274 Couteau d’abattage du RAD modèle 1937 
Poignée à plaquettes de bakélite blanche. Pommeau en tête 
d’aigle. Lame gravée “Arbeit Adelt” (le travail anoblit). Fourreau 
argenté gravé. Lame de “WKC Solingen” 
L totale : 40 cm. L lame: 26 cm (B.E.) 300 / 400 €

275 Dague d’officier de l’armée de l’air modèle 1937 
Poignée en bakélite blanche (fêlure). Monture et fourreau en 
métal léger. Lame de “Rich”. “Abr Herdoer Solingen” 
L totale : 42,5 cm. L lame : 26 cm (B.E.) 200 / 250 €

276 Couteau de fascine de la croix rouge allemande 1938 
Monture argentée, lame à dos scie, fourreau laqué noir 
Marque du fabricant GES. GESCHUTZT 
L totale : 42 cm. L lame : 26,5 cm (A.B.E.) 300 / 400 €
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COLLECTION DE M. F sur la CHASSE 
FUSILS et CARABINES de CHASSE 

Catégorie D-2 (vente libre)

277 Fusil de chasse à silex transformé à percussion 
deux coups. Canons en table 
Garnitures en fer 
Crosse en noyer sculpté d’une tête de sanglier 
Baguette en fer 
Vers 1850 (E.M.) 150 / 180 €

278 Fusil de chasse à percussion 
un coup. Canon damas, rond et à pans 
Garnitures en fer 
Crosse en noyer quadrillé 
Baguette en bois 
Vers 1850 100 / 150 €

279 Fusil à percussion mixte 
deux coups, calibres 16 et 20, rayés 
Hausse à feuillets. Canons damas (remis en couleur) 
Platine avant et chien gravés. Crosse en noyer quadrillé 
Vers 1850 (A.B.E.) 300 / 400 €

280 Fusil de chasse à broche 
deux coups 
Canons en table, damas 
Platine signée “Imbert à Marseille” 
Garnitures en fer 
Crosse en noyer quadrillé 
Vers 1870 (B.E.) 200 / 250 €

281 Fusil de chasse à broche 
deux coups, calibre 12 
Canons en table. Crosse en noyer 
Vers 1870 (E.M., canons rebleuis) 120 / 150 €

282 Fusil de chasse à système 
deux coups, calibre 16 
Canons damas en table. Crosse en noyer  
(En l’état, remis en couleur, ne fonctionne pas) 150 / 250 €

277

278

280

281

282
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283 Fusil de chasse Verney Carron Frère 
deux coups, calibre 16/65 extracteur, à percussion centrale 
chiens extérieurs. latine et bascule gravées 
Canons juxtaposés de 72 cm 
Crosse en noyer en partie quadrillé de 36 cm 
L totale : 113 cm 200 / 300 €

284 Carabine de chasse “John Springer Erben Wien” 
à percussion centrale, chiens extérieurs 
un coup, calibre 12 mm environ 
Canon rond avec hausse à feuillet. Double détente stecher 
Crosse en noyer quadrillé. Queue de pontet en corne sculptée 
Vers 1880 
L canon : 65,5 cm. L crosse : 34,5 cm. L totale : 107 cm (B.E.) 
 500 / 600 €

285 Fusil de chasse  
à percussion centrale, chiens extérieurs 
deux coups, calibre 12. Canons (piqués), remis en couleur 
Platines avants gravées. Crosse en noyer quadrillé 
Vers 1880 / 1900 (A.B.E.) 100 / 150 €

286 Carabine à air comprimé Diana modèle 52 
calibre 4,5/177 
Crosse pistolet en noyer en partie quadrillé 
Montée avec une lunette Hunter 3-9 x 332 100 / 150 €

287 Carabine à air comprimé Diana modèle 35 
calibre 4,5 mm 
Canon avec hausse 
Crosse pistolet à joue en hêtre verni 100 / 150 €
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288 Poire à poudre de chasse à deux anneaux de suspente 
octogonale, en cuivre décoré au trait 
Bec doseur en laiton 
Début du XIXe siècle (B.E., coups d’usage) 120 / 150 €

289 Grande poire à poudre de chasse à quatre anneaux de 
suspente, en cuivre, à décor de palmettes. Bec doseur en laiton 
Milieu du XIXe siècle (B.E.) 200 / 250 €

290 Poire à poudre de chasse en forme de violon, en cuivre, à 
quatre anneaux de suspente, à décor repoussé de feuillages et 
de quadrillage. Bec doseur en laiton 
Angleterre, XIXe siècle (T.B.E.) 150 / 180 €

291 Poire à poudre de chasse à deux anneaux de suspente  
(manque un) en cuivre à décor repoussé d’une tête de cheval 
de palmettes et de godrons. Bec doseur en laiton 
XIXe siècle (B.E., petits coups) 200 / 250 €

COLLECTION de Monsieur Jarlier et à divers 
POIRES à POUDRE du XIXe siècle

292 Corne à poudre de chasse en corne blonde à deux anneaux de 
suspente. Bec et garnitures en laiton 
XIXe siècle (B.E.) 150 / 200 €

293 Poire à poudre de chasse à deux anneaux de suspente 
Corps en cuivre “au faisan”. Bec doseur en laiton 
XIXe siècle (B.E.) 80 / 120 €

294 Poire à poudre de chasse dite “à la Montgolfière”, à deux 
anneaux de suspente. Corps en cuivre. Bec doseur en laiton 
XIXe siècle (A.B.E., coups, manque le ressort) 80 / 100 €

295 Poire à poudre en cuivre, à quatre anneaux de suspente, à 
décor cynégétique, signée “James Diksons & sons” 
Bec doseur en laiton (B.E.) 
On y joint une poire à plomb en peau à bec doseur en laiton 
Début du XXe siècle (B.E.) 110 / 150 €
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ORDRE D’ACHAT

� VENTE DU SAMEDI 22 JUILLET 2017

Le Commissaire-Priseur et les experts se chargent d’exécuter, gratuitement, les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Je vous prie d’acquérir, pour mon compte personnel, les numéros ci-dessous désignés, aux prix d’adjudication indiqués :

Nom : ...................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .............................................................................................................................................................................................

Téléphone :  ..................................... Fax :  ...................................................  Email :  ...........................................................................

Banque :  ................................................................. N° de compte :  ...................................................................................................

Je désire prendre les lots qui me seront adjugés   � à l’Étude à Cannes   � chez l’expert   � à m’expédier**

 

Acompte ci-joint      � CHÈQUE      � ESPÈCES             Date :  ..................   Signature : 

PARTIE À REMPLIR PAR VOS SOINS

Lot n° Désignation Prix limite d’adjudication en €
(Frais et taxes non compris)

EXTRAITS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
La vente se fera expressément au comptant. L’adjudicateur devra acquitter par lot, en sus du montant de l’enchère, les frais et les taxes suivants : 27 % (22,5 % HT + TVA sauf livres 25,59% HT 
+ TVA). Les lots marqués � sont vendus par autorité de justice dont les frais sont de 14,40 % (12% hors taxe + TVA). La TVA sur les frais sera retrocédée à l’adjudicataire sur présentation des 
justifications d’exportation. Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée. Toutes les précisions (dimensions, poids et calibres), concernant les objets ne sont données 
qu’à titre indicatif. Photographies non contractuelles. Les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de l’adjudication. Les enchérisseurs ont la possibilité, au cours de l’exposition 
précédant la vente, de se renseigner sur l’état des lots. L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses noms et adresse dès l’adjudication prononcée 
La personne portant les enchères est, aux yeux de la loi et de la Société de Vente, le seul et unique adjudicataire. Si celle-ci le fait pour le compte d’un tiers, elle agit sous sa propre 
responsabilité et restera seul responsable de l’acquittement du bordereau. Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Aucun lot ne 
sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque, la délivrance des lots pourra être reportée jusqu’à l’encaissement de 
celui-ci. Les acquéreurs non résidents en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement par virement ou en espèces. 
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est à dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère, le dit objet 
sera immédiatement remis en adjudication. L’ordre du catalogue sera suivi. Toutefois, la Société de Vente et l’expert se réservent le droit de réunir ou de diviser des lots. Les 
éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal.
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente pourra remplir le formulaire d’ordre d’achat joint au catalogue. Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. 
La Société de Vente ou les experts ne sont pas responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur. Pour être sûr que les ordres soient acceptés, veuillez remplir  
soigneusement l’ordre d’achat joint au catalogue et nous l’adresser au moins 48 heures avant le début de la vente. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions.  
La Société de Vente décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourra encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. 
* Les lots marqués d’un astérisque peuvent être vendus à titre exceptionnel et conformément aux articles L321-5 et L321-32 du code de commerce par des salariés, dirigeants ou 
associés de l’étude ainsi que par l’expert de la vente. 
** Toutes formalités et transports demeurent à la charge exclusive de l’acquéreur et sous sa responsabilité.
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