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

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

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

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

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

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

en compte ; l’exposition préalable ayant permis de les examiner, de les prendre en main et de prendre toutes les mesures nécessaires. 
Frais de consultation du fichier FINIADA : environ 20 € HT à la charge de l'acquéreur.

Samedi 24 juillet à 14h

Tél. : 04 93 38 41 47
info@cannes-encheres.com

www.cannes-encheres.com

Expositions publiques 
Vendredi 23 Juillet de 10h à 12h et de 14h30 à 18h 

Samedi 24 Juillet de 10h à 12h

Vente aux enchères publiques
Hôtel des Ventes 

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

Informations et ordres d'achat 
alexandre.debussy@cannes-encheres.com

Huiles sur toile, Gravures, Sculptures, Dessins, Tirages, Documentation, Photographies 
Souvenirs relatifs à l’Empereur NAPOLEON Ier

 
Ordres de chevalerie, Décorations, Médailles, français et étrangers

Annam, Cambodge, Laos, Italie, Norvège, Egypte,…
 

Collection de panonceaux et d’enseignes de notaires et d’huissiers
 

Cannes, bâtons
 

Orient, Extrême Orient, Perse, Inde
Ensemble casque et rondache, Poignards, Ankus

 
Archéologie, pièces de fouille 2700 à 900 avant J.C.

 
Armes blanches du XIVe au XXe siècle

Sabres, Epées, Dagues, Couteaux, Glaives, Baïonnettes,…
 

Armes à feu des XVIIIe et XIXe siècles
Paires de pistolets, Pistolets à silex et à percussion

Fusils, Revolvers, Mousquetons
Armes réglementaires des XVIIIe et XIXe siècles

 
Fusils et carabines de chasse et de tir de catégorie C vendus suivant la législation en vigueur

 
Coiffures, Uniformes des XIXe et XXe siècles

 
Souvenirs, Cuivreries, Accessoires, Équipements et divers
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1 École française du XIXe siècle, d’après le Baron GROS 
“Le Général Fournier Sarlovèze en uniforme de général de hussard” 
Huile sur toile (rentoilée, petits accidents) 
71 x 61 cm 
Cadre doré 
Biographie :  
François Louis, comte Fournier-Sarlovèze (1772-1827) 
Personnalité emblématique des hussards, au même titre que le Général Lasalle dont il partage le tempérament batailleur 2 500 / 3 500 €

Huiles sur toile, gravures, sculptures et documentation
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2 BOUCHET François. École française 
“L’abdication de 1814” 
Dessin au crayon 
Porte une signature et daté “1834” en bas à gauche 
15 x 18 cm 
Sous verre. Cadre bicolore 200 / 300 €

3 PLC. École française du XIXe siècle 
“Artilleur à cheval vers 1850” 
23 x 19 cm 
Pastel à vue octogonale monogrammé à gauche 
Sous verre. Cadre en pitchpin 
A.B.E.  150 / 200 €

4 SOUVENIR DU 4e REGIMENT DE DRAGONS 
Grand souvenir de régiment au nom de L.GIBOU du 4e régiment 
de dragons sous le Second Empire 
Aquarelle, gouache et rehauts d’or, à décor de cavalerie de 
drapeaux et de l’Empereur Napoléon III (déchirures et trous) 
44 x 57 cm 
Encadré sous verre 150 / 200 €

5 Marie d’ORLEANS, d’après 
“Jeanne d’Arc tenant son épée” 
Épreuve en bronze à patine brune, marquée sur le devant de la 
terrasse “MARIE D’ORLEANS” et cachet “SUSSE FRERES 
EDITEURS”  
H : 31 cm  
B.E.  500 / 600 €

6 AMIRAL FERNET - AMIRAL DARNAN  
- Passe-partout au nom de l’amiral FERNET pour le voyage 
officiel de Monsieur le Maréchal de France, chef de l’état dans le 
département du Rhône le 28 septembre 1941  
- Invitation à entête de l’Amiral DARLAN, commandant en chef 
les forces maritimes françaises au château de Lonzat au nom du 
Vice amiral d’escadre et Madame FERNET 
On y joint un exemplaire du Figaro (septembre 1914), débats 
parlementaires (août 1914), du journal officiel (septembre 1914) 
B.E.  80 / 120 €

7 “Le chœur de l’Abbaye royale de Westminster”  
Gravure aquarellée 
29 x 41 cm 
A.B.E.   
XVIIIe siècle 100 / 150 €

8 BERNE BELLECOURT, d’après 
“Hussard en tenue de corvée. IIIe République”  
Gravure en couleurs  
21 x 14 cm 
B.E.  80 / 100 €

9 “Gloire aux arts - Honneur aux maîtres”  
Brevet de maître de canne 
Gravure rehaussée d’aquarelle au nom d’André Vidal 
52 x 35 cm 
Encadré sous verre 
A.B.E. (rousseurs) 
Monarchie de Juillet 300 / 400 €

10 “Le Salut d’Adieu” d’après BELLANGER 
“Avant l’attaque” d’après PROTAIS  
Paire de photogravures par Goupil 
24 x 26 cm (hors marges) 
Sous verres. Cadres à décor de frises de lauriers  
A.B.E.  150 / 200 €

11 Maurice TOUSSAINT 
“Napoléon III et sa Garde” 
Paris, Les éditions militaires illustrées, sd.  
Exemplaire n° 306 
Suite de 20 planches en couleurs  
B.E.  150 / 200 €

12 Ensemble de quatre almanachs militaires  
pour les années 1831, 1838, 1842 et 1843 
Reliures papier. Levrault, Paris - Strasbourg 
A.B.E. 100 / 150 €
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13 Ensemble de quatre almanachs militaires :  
- Annuaire de l’état militaire de France, pour l’année 1830 
Levrault, Strasbourg 1830. Reliure papier 
- Annuaire de l’état militaire de France, pour l’année 1835 
Levrault, Strasbourg 1835. Reliure papier 
- Annuaire de l’état militaire de France, pour l’année 1844 
Veuve Levrault, Strasbourg 1844. Reliure demi cuir rouge 
Annuaire militaire de l’Empire français, pour l’année 1862 
Levrault, Paris - Strasbourg 1862. Reliure veau 
A.B.E. 100 / 150 €

14 Deux lettres autographes de l’abbé Henri BREMOND  
(1865-1933), académicien, historien et critique littéraire 
L’une sur le lancement de l’ouvrage “Divertissement devant 
l’arche” et une réflexion sur la poésie de Racine 50 / 60 €

15 Deux instructions françaises :  
- Mitrailleuses françaises d’infanterie. Guide de l’élève mitrailleur 
1918. 79 pages illustrées  
- Instruction provisoire pour la section de mitrailleuses légères et 
d’engins. 2e édition. Mars 1946. 124 pages 
A.B.E.  60 / 80 €

16 C. LORAIN. Suite de planches originales. 1969 
Pistolets réglementaires 
- Pistolet de cavalerie modèle 1733. Planche gouachée signée en 
bas à gauche et datée 1969 
-  Paire de pistolets à silex Maréchaussée modèle 1770. Planche 
gouachée signée en bas à gauche 
- Pistolet de cavalerie modèle An 9. Planche gouachée signée en 
bas à droite et datée 1969 
- Pistolet de cavalerie modèle An 13. Planche gouachée, signée en 
bas à droite et datée 1969 
- Paire de pistolets de gendarmerie modèle 1816-1822. Planche 
gouachée signée en bas à gauche et datée 1969 
- Pistolet de cavalerie modèle 1816-1822. Planche gouachée 
signée en bas à gauche et datée 1969 
L’ensemble en très bon état 
35 x 48 cm (chaque) 400 / 500 €

17 LE PASSEPOIL  
Ensemble 51 revues du bulletin illustré de la société d’étude des 
uniformes  
- 4 revues pour l’année 1929 
- 5 revues pour l’année 1928 
- 6 revues pour l’année 1927 
- 6 revues pour l’année 1926 
- 6 revues pour l’année 1925 
- 6 revues pour l’année 1924 
- 6 revues pour l’année 1923 
- 6 revues pour l’année 1922 
- 6 revues pour l’année 1921 
A.B.E. 100 / 150 €

18 “Le Livre des armes” 
H. Tovard. Editions hier et demain 50 / 60 €

19 Lot de quatre volumes reliés : 
“Messonier”. Editions Copernic 
“Edouard Detaille”. Editions Copernic 
“Alphonse de Neuville”. Editions Copernic 
On y joint “Histoire d’aujourd’hui. 1956-1957”. Paris Match 
 60 / 80 €

20 Lot de huit volumes reliés dont : 
“La révolution française”. O. Aubry. Flammarion. Relié 
“Napoléon”. O. Aubry. Flammarion. Relié 
On y joint cinq brochures sur les armures du Premier Empire 
Brochés 50 / 80 €

21 Lot de trois volumes reliés : 
“La guerre au moyen âge”. PML Editions 
“Encyclopédie du Costume” 
“The French Army 1740/1748”. David Wilson 60 / 80 €

22 Liliane et Fred Funcken. Edition Casterman 
Lot de 11 livres reliés 
“La guerre en dentelle. Uniformes”. 1 et 2 
“Costume et soldats de tous temps”. 1 et 2 
“Armures et armes du temps de la chevalerie”. 1 et 2 
“Uniformes et armes du Premier Empire”. 1 et 2 
“Uniforme et armes 1939/45”. 1,2 et 3 80 / 100 €

23 Photographie de Maréchal de LATTRE de TASSIGNY  
(1889-1952) dédicacée à Maurice PAUCHANT (1886-1947) 
24 x 18 cm 
Annotée au stylo : “A mon ami Pauchant, président de Raucourt-
Verdun. Très amicalement et fidèlement. Verdun 1937-Colmar 
1947.”  
A.B.E.  150 / 200 €

24 Ensemble de trois photographies :  
- Une du Colonel JULLIEN en uniforme de l’ESM Saint Cyr 
(1912). Format cabinet par Sazrac  
- Une du même en uniforme de général, vers 1918 
- Une d’un capitaine du 7e dragons, vers 1900. Format cabinet 
 50 / 60 €

25 Ensemble de souvenirs principalement sur l’Indochine :  
- Deux photographies de soldats de l’artillerie coloniale en 
Indochine, vers 1900  
- 17 CPA sur l’Indochine 
- Notice sur les forges et aciéries d’Homécourt 60 / 80 €

26 Lot de planches à peindre. Tirages en noir et blanc et en couleurs, 
chevaliers héraldiques et documents divers sur les figurines 
On y joint “Warrior of Rome”. Livre relié et “Figurines d’étain” 
par Curt Kallbrumres. Livre relié 100 / 150 €
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Souvenirs relatifs à l’Empereur Napoléon Ier et au Premier Empire

27 “Bonaparte d’après Corbet, an VII” 
Sujet en buste en uniforme du général 
Épreuve en bronze doré sur piédouche et socle en marbre 
marquée au dos “Corbet An VII” 
XXe siècle 
H totale : 23,5 ; L : 15 cm 
B.E. 150 / 250 €

28 “L’Empereur Napoléon Ier en pied, les bras croisés, en uniforme” 
Épreuve en bronze sur socle carré 
XIXe siècle 
H : 21,5 ; L : 8 cm 
A.B.E. (accident à l’épée) 150 / 200 €

29 RAFFONY, d’après 
“L’Empereur Napoléon Ier, en buste en uniforme, portant ses 
décorations” 
Épreuve en bronze à patine foncée 
Sur socle marqué “Raffony” 
XXe siècle 
H : 15 ; L : 8 cm 
B.E.  100 / 150 €

30 “L’Empereur Napoléon Ier en buste, tête nue” 
Épreuve en bronze sur piédouche à patine foncée 
XXe siècle 
H 19 ; L : 12,5 cm 
B.E.  150 / 180 €

31 “L’Empereur Napoléon Ier, en buste en uniforme” 
Épreuve en bronze à deux patines 
Sur socle orné de l’aigle sur le devant et marqué sur le côté  
“A Jourdan France” 
XXe siècle 
H : 27 ; L : 17 cm 
B.E.  100 / 200 €

32 “Le sarcophage de l’Empereur Napoléon Ier” 
Épreuve en bronze, frappée au “N” sur le devant 
Couvercle surmonté du célèbre chapeau ; soulevé,  
il contient le gisant de l’empereur 
XXe siècle 
H : 11 ; L : 9 ; P : 5,5 cm 
B.E.   150 / 200 €

33 Ensemble de souvenirs relatifs à l’Empereur Napoléon Ier  
- Timbre frappé sur or battu lors du bicentenaire de sa naissance 
(1969) 
- Tirage du testament de l’Empereur 
- Carré de soie d’un drapeau modèle 1812. 30 x 30 cm  
(petits accidents) 
- Bel album de photogravures sur la Malmaison. B.E. 80 / 100 €

34 ANDRIEU, d’après 
Médaille Borussi Didicere commémorative de la bataille d’Iéna,  
au profil de Napoléon à l’Antique, en bronze patiné 
Cadre à surprendre en bronze doré 
D : 58 mm (traces de colle au verso) 
B.E. 100 / 150 €

35 Ensemble de quatre crochets de tablier de corporation  
du XIXe siècle : 
- En bronze, à l’effigie en buste de l’Empereur Napoléon Ier 
Crochet en fer à droite. 5 x 4,5 cm 
- En bronze, représentant l’Empereur à cheval 
Crochet en fer à droite. 3 x 4,5 cm 
- En bronze, représentant l’Empereur à califourchon sur une 
chaise. Crochet en fer à droite. 5 x 3,8 cm 
- En bronze, aux emblèmes de l’Empereur Napoléon Ier, chapeau, 
épée, grand cordon de la Légion d’honneur, sur coussin et 
branches de laurier. Crochet en fer à gauche. 5,3 x 4 cm 
B.E. 250 / 300 €

30

28

32
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35 Lettres patentes 
Brevet de noblesse de Baron de l’Empire au nom de Pierre André 
Hercule BERLIER, colonel du 36e de ligne 
Sur vélin, avec armoiries peintes au naturel en haut à gauche 
Signé par l’Empereur Napoléon Ier “Napole” 
Avec son cachet de cire rouge aux grandes armes de l’Empire  
et son ruban 
Août 1810 
Encadré sous verre 
A.B.E. (en partie insolé) 1 000 / 1 500 €

35 Brevet de chevalier de l’ordre de Saint Louis  
au nom du Baron Berlier (1769-1821), maréchal de camp (1815) 
Sur vélin, avec cachet de cire rouge 
Cachet sec aux grandes armes de France  
Signature du Ministre de la guerre Gouvion Saint-Cyr  
et griffe “Louis” 
Encadré sous verre 
A.B.E.  150 / 250 €

35 ISABEY, d’après 
“Antoine DUBOIS, chirurgien de l’Empereur, accoucheur de 
l’Impératrice Marie Louise” 
Gravure ovale en couleurs 
13 x 9,5 cm (déchirures) 
Cadre plaqué, à cerclage de laiton doré 
Dans l’état 200 / 300 €

Biographie :
Pierre-André-Hercule Berlier (1769-1821)
Capitaine au régiment des chasseurs à pied de la Garde des consuls le 30 nivôse an XII, Berlier est nommé membre de la Légion d’honneur le 25 
prairial de la même année et chef de bataillon au 2e régiment des chasseurs à pied le 18 fructidor an XIII. Il suit la Grande Armée de l’an XIV à 
1807 en Autriche, en Prusse et en Pologne et est nommé officier de la Légion d’honneur le 14 mars 1806. Il passe ensuite colonel du 36e régiment 
d’infanterie de ligne le 20 octobre suivant et reçoit un coup de feu à l’épaule gauche le 8 février 1807 à la bataille d’Eylau. Créé baron de l’Empire 
le 18 août 1810, il est dirigé sur l’Espagne dans le corps du maréchal Soult et y guerroie de 1808 à 1814. L’Empereur le nomme général de 
brigade le 6 août 1811. Le 27 février 1814, il combat à Orthez et le 10 avril aux Ponts-Jumeaux lors de la bataille de Toulouse au cours de laquelle 
un coup de feu lui traverse les deux épaules. Mis en demi-solde le 1er septembre de la même année, Berlier est fait chevalier de Saint-Louis le 7 
mars 1815 et chargé du commandement du département de la Drôme le 23 mai suivant. Remis en demi-solde le 11 septembre et compris comme 
disponible dans le cadre de l’état-major général de l’armée le 30 décembre 1818, il se retire à Valence où il meurt le 14 août 1821

35 bis

35 ter

35 quater

bis

ter

quater
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Ordres de Chevalerie et Décorations 
Souvenirs de Monsieur Henri Georges Rivoal, résident supérieur au Tonkin,  
Gouverneur par interim de Cochinchine en 1936, Gouverneur de 1940 à 1942

36 ANNAM 
ORDRE DU DRAGON 
Ensemble de grand officier comprenant :  
- Étoile d’officier en vermeil et émail (éclats). Ruban à rosette 
90 x 48 mm 
Poids brut : 37 g 
- Plaque en argent, vermeil et émail (petits éclats). Revers à deux crochets 
et attaches basculante. Poinçon d’export (probablement de Chobillon) 
D : 97 mm 
Poids brut : 102 g 
Présenté dans un écrin avec une étoile de chevalier en argent (coup à la 
pointe inférieure) et émail. Poinçon tête de sanglier. Ruban 
T.B. à T.T.B.  1 000 / 1 500 €

36
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37 ANNAM 
Kim Kan en or estampé, biface, à décors d’idéogrammes 
Poinçon H.T. 
Avec ses pampilles en fils garnis de perles 
150 x 88 mm 
T.T.B. 800 / 1 000 €

38 ANNAM 
Kim Boï en vermeil massif, à décors d’idéogrammes  
Avec ses pampilles en fils garnis de perles 
170 x 50 mm 400 / 500 €

39 ANNAM 
Kim Kan en métal doré estampé, biface, à décors d’idéogrammes 
Avec ses pampilles en fils garnis de perles 
140 x 80 mm 
T.T.B. 400 / 500 €

40 CAMBODGE 
ORDRE ROYAL DU CAMBODGE 
Ensemble de grand officier comprenant :  
- Étoile d’officier en vermeil et émail. Ruban à rosette 
Poinçon d’export et de garantie de Chobillon 
70 x 46 mm 
Poids brut : 24 g 
- Plaque en argent, vermeil et émail. Revers à deux crochets et 
attache basculante. Poinçon d’export de Chobillon 
D : 85 mm  
Poids brut : 77 g 
Présenté dans un écrin de la maison Chobillon avec une deuxième 
étoile d’officier en vermeil et émail (éclat) 
Ruban à rosette 
T.B. à T.T.B.  800 / 1 000 € 40

37

38

39

41

43

42

41 CAMBODGE 
ORDRE ROYAL DU CAMBODGE 
Croix de commandeur en vermeil et émail  
(coup à une pointe) 
Cravate. Poinçon d’export de la maison Chobillon 
96 x 59mm. 
Poids brut : 19 g 
Dans un écrin de la maison Chobillon 
T.T.B.  200 / 300 €

42 CAMBODGE 
ORDRE DU SOWATHARA 
Croix de commandeur en vermeil et émail 
Poinçon d’export et de garantie de la maison Chobillon 
Cravate 
96 x 55 mm 
Poids brut : 32 g 
Dans son écrin de la maison Chobillon 
T.T.B. à SUP. 200 / 300 €

43 CHINE  
ORDRE DU JADE BRILLANT  
Étoile de commandeur en vermeil et émail,  
le centre orné de jade 
Revers poinçonné, numéroté “137”. Cravate 
90 x 60 mm 
Poids brut : 61 g 
Dans son écrin laqué noir, en forme, à couvercle 
marqué d’idéogrammes 
T.T.B. à SUP. 800 / 1 000 €
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44 LAOS  
ORDRE DU MILLION D’ÉLÉPHANT ET DU PARASOL BLANC 
Ensemble de grand officier comprenant :  
- Étoile d’officier. Bronze doré et émail (cheveux). Ruban à rosette 
66 x 42 mm 
- Plaque. En argent, vermeil et émail 
80 mm 
Poids brut : 74 g 
T.T.B.  
Avec brevet de grand officier de l’ordre du Million d’éléphants 
et du Parasol blanc au nom de Henri Georges RIVOAL, résident 
supérieur au Tonkin par intérim 
Sur papier (usures et déchirures), bilingue 
Fait le 13 février 1940 
45 x 45 cm 800 / 1 000 €

45 Ensemble de 4 médailles et jetons, provenant de Mr Rivoal, 
résident du Tonkin, dont :  
- Un jeton de la foire exposition de Hanoi (1941). Attribuée 
50 mm 
- Médaille commémorative de la piscine Georges Rivoal  
le 14 juillet 1936. En bronze argenté. Dans son écrin. 50 mm 
- Médaille de l’exposition de Saigon (1942). En bronze. 84 mm 
Dans son écrin 
- Médaille des noces d’or de Mr et Mme Lefebvre (1943). 50 mm  
 80 / 100 €

46 Souvenir de la révolution de 1830 
Médaille en plomb 
Avers “Par ordre de Charles X” au sceptre cassé 
Revers “ce plomb provient des balles qui ont été tirées sur le 
peuple Français dans les journées des 27.28 et 29 Juillet 1830”  
Avec son papier de conservation annoté à le plume 
D : 30 mm 80 / 100 €

47 FRANCE 
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR 
Deux étoiles de chevalier en argent, miniatures de luxe  
garnies de brillants 
27 x 16 mm 
30 x 17 mm 
Dans leurs écrins 
T.T.B.  120 / 150 €

48 Écrin d’un ordre chinois ou indochinois 
Il contient :  
- Une étoile de chevalier de la légion d’honneur en argent 
Dans l’état (manque les émaux) 
- Une croix du combattant en bronze 50 / 60 €

44

46

46 (verso)
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A divers

49 FRANCE  
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR 
Deux étoiles de chevalier d’époque IIe République 
- Argent, or et émail (éclats et manques). Poinçon tête de sanglier 
Manque le ruban. 46 mm. Poids brut : 18 g. B. 
- En réduction. Argent, or et émail (éclats). Ruban à rosette 
31 mm. Poids brut : 10 g. B. 150 / 250 €

50 FRANCE  
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR 
Étoile de chevalier d’époque Présidence  
Argent, or et émail (éclats) 
B. 
On y joint deux réductions d’époque Présidence et Second Empire 
Dans l’état (manque l’avers des centres) 80 / 100 €

51 FRANCE  
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR 
Étoile de chevalier d’époque Présidence 
Argent, émail (éclats), centres en or 
Ruban 
A.B. Accident à la couronne et au centre du revers 
On y joint une médaille de Sainte-Hélène. En bronze. Ruban. B.E 
. 100 / 150 €

52 FRANCE  
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR 
Ensemble de trois étoiles de chevalier de la légion d’honneur 
d’époque IIIe République, deux ordonnance et une réduction  
En argent, or et émail. Rubans 
B. à T.B.  
On y joint une boite de chevalier de la maison Aucoc 80 / 100 €

53 FRANCE  
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR 
Étoile d’officier IIIe République 
En or et émail (petits éclats) 
Poinçon tête d’aigle 
Ruban à rosette avec crochet 
60 x 43 mm 
Poids brut : 16 g 
T.T.B. 200 / 300 €

54 Cadre commémoratif du commandant Henri BLAINVILLE,  
du 93e RI, mort pour la France, le 27 août 1914,  
à Chamont St Quentin, le 27 septembre 1914, comprenant :  
- Une photographie sur son lit de mort. 11 x 14 cm  
- Une croix de chevalier IIIe République. Argent, vermeil et émail 
Ruban. A.B.  
- Un galon sur drap bleu gris de fer 
- Un sachet en satin 
Encadré sous verre 100 / 150 €

55 Ordre National de la Légion d’honneur 1802-2002 
Médaille ronde en bronze par R. Corbin. D : 87 mm 80 / 100 €

56 Ordre de la Légion d’honneur par Denon Jaley 
Médaille ronde “Auspice Napoleone Gallia Renovata” 
Revers : Exposition rétrospective des maréchaux de France 1922 
Attribué à M. La Princesse de la Moskowa 
D : 40 mm 200 / 300 €

57 FRANCE  
MÉDAILLE DE SAINTE-HÉLÈNE  
En bronze patiné. Ruban 
Encadré sous verre. Avec attribution au revers à Antoine BLACHON 
T.T.B.  
On joint une seconde médaille en B. (manque l’anneau et le ruban, usures) 
Antoine BLACHON (né en 1792 à Saint Etienne) est référencé 
comme titulaire de la médaille. Il servait au 92e de ligne 60 / 80 €

58 FRANCE  
MÉDAILLE DE SAINTE-HÉLÈNE  
En bronze patiné et insigne des palmes académiques  
en vermeil et émail 
On y joint trois miniatures : officier de la légion d’honneur, palmes 
académiques et médaille de Sainte-Hélène (éclats). Rubans 
 150 / 200 €

59 FRANCE  
MÉDAILLE DE LA CAMPAGNE DE CHINE 
En argent, non signée 
Ruban tissé 
30 mm 
Poids brut : 12,3 g 
On y joint une médaille de la république mexicaine datée de 1863 
et montée sur un mousqueton 300 / 400 €

49
50 51

52
53

59
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60 FRANCE 
Deux médailles d’Italie 
- Du 1er type. Ruban à crochet. 26 mm 
- Du 2e type. Par Barre. Ruban (manque le crochet). 29 mm 
En argent 
T.T.B.  200 / 300 €

61 FRANCE 
Ensemble comprenant :  
- Divers rubans (médaille des blessés, médaille coloniale,  
médaille de Verdun) 
- Insigne ligne Maginot 
- Insigne du 215e bataillon du Génie 
- Deux insignes FFI, numérotés 223191 et 223192 
- Croix de combattant volontaire de la résistance 
- Insignes de boutonnière, AVC, ARR, insignes divers 80 / 100 €

62 FRANCE  
Ensemble de 10 décorations d’époque 1ère GM 
- Médaille coloniale à agrafe à clapet “Algérie” 
- Commémorative 14-18 
- Médaille interalliés 
- Médaille des blessés 
- Quatre croix de guerre (1915-1916) 
- Médailles militaires 
T.B. à T.T.B.  150 / 200 €

63 FRANCE  
PALMES ACADÉMIQUES  
Insigne d’officier en argent et émail 
Avec miniature en or. Poids brut : 1,9 g. Poinçon tête d’aigle 
Rubans à rosettes 
T.T.B.  100 / 150 €

64 AUTRICHE  
ORDRE DE FRANÇOIS JOSEPH  
Croix de poitrine d’officier “Offizierskreuz” 
En or et émail (éclat) 
Revers à épingle basculante. Marque du fabricant Mayer’s 
70 x 40 mm. Poids brut : 21 g  
Poinçon AA sur l’attache et VM de Vinc Mayer’s 
T.B. à T.T.B 600 / 800 €

65 BELGIQUE 
ORDRE DE LÉOPOLD II 
Étoile d’officier 
En métal argenté et émail. Ruban à rosette  
Avec une étoile miniature en or. Poids brut : 2,1 g 
21 x 15 mm (2 boules faussées) 
T.B. à T.T.B.  150 / 200 €

66 ÉGYPTE 
ORDRE DU NIL  
Deux insignes :  
- Commandeur. En argent, vermeil et émail. Cravate 
100 x 63 mm 
- Chevalier. En argent, vermeil et émail. Ruban. 80 x 52 mm  
T.T.B.  350 / 500 €

54 57

60

56

58
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67 ITALIE  
ORDRE DE LA COURONNE 
Croix d’officier et sa miniature 
En or et émail 
Rubans à rosette 
Accident à l’anneau sur la miniature. Poids brut total : 15 g 
T.T.B. 100 / 150 €

68 ITALIE  
Ensemble de deux médailles : 
- Médaille du siège de Rome en bronze patiné. Avec son ruban 
31 mm 
- Médaille dite de Montana en argent. Poinçon tête de sanglier 
40 mm. Poids brut : 11 g 
T.T.B. 150 / 200 €

69 ITALIE (SARDAIGNE) 
Médaille de la Valeur militaire Sarde, pour la guerre d’Italie 
(1959), par F.G.  
En argent, bélière à fils 
Attribuée au dos à “Dumas P.H.E.F. Capit. d’et. M. 1er Ch. d’A.F.” 
33 mm  
Poids brut : 17,9 g 
Ruban à rochet d’attache 
T.T.B.  400 / 500 €

70 NORVEGE  
ORDRE DE SAINT OLAF 
Croix de chevalier de 1ère classe (après 1958)  
En or et émail. Avec un anneau double (postérieur) 
69 x 44 mm 
Poids brut : 16,4 g 
Ruban 
T.T.B. 250 / 300 €

71 PORTUGAL  
ORDRE DU CHRIST 
Étoile de chevalier en argent et émail. Ruban 
Avec miniature en or et émail  
Rubans 
T.T.B. 150 / 200 €

72 EMPIRE OTTOMAN  
ORDRE DU MEDJIDIE  
Croix de commandeur 
En argent et vermeil. Poinçon turc. 84 x 59 mm. Reste de cravate 
T.T.B. (petits éclats) 
Avec une miniature d’officier. Argent et or 300 / 400 €

70

64

65
71

66

72

67 68

69
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73 DEBUT DU XIXe SIECLE 
Plaque de notaire apostolique ovale. En laiton estampé 
Centre uni, motifs d’anges, feuilles de chêne et calice 
35 x 49 cm 
A.B.E.  600 / 800 €

74 PREMIER EMPIRE  
Plaque ovale aux grandes armes impériales. En laiton estampé 
Fabrication AMELING 
41 x 32 cm 
B.E.  400 / 600 €

75 RESTAURATION 
Plaque ovale aux grandes armes de France. En laiton estampé 
38 x 33 cm 
B.E. 400 / 600 €

76 MONARCHIE DE JUILLET  
Plaque ovale à la Charte de 1830 et balance. En laiton estampé 
41 x 33 cm 
A.B.E. 400 / 600 €

Collection de panonceaux et enseignes de notaires et d’huissiers

74

75

76

73
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77 MONARCHIE DE JUILLET  
Plaque ovale à la Charte de 1830 sur faisceau de drapeau 
En laiton estampé. Fabrication AMELING  
42 x 33 cm 
A.B.E. 400 / 600 €

78 IIe RÉPUBLIQUE 
Plaque ovale de huissier, au faisceau de licteur et main de justice 
Branches de chêne et de laurier 
33 x 42 cm 200 / 300 €

79 IIe RÉPUBLIQUE 
Plaque ovale au coq marquée “RÉPUBLIQUE FRANÇAISE” 
En laiton estampé. Fabrication AMELING 
41 x 34 cm 
A.B.E. 400 / 600 €

80 IIe RÉPUBLIQUE 
Plaque ovale marquée “RÉPUBLIQUE FRANÇAISE” 
En laiton estampé. Fabrication FORTIN 
44 x 36 cm 
A.B.E. 400 / 600 €

79

78

77
80
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81 IIe RÉPUBLIQUE 
Plaque ovale marquée “RÉPUBLIQUE FRANÇAISE” 
En laiton estampé 
43 x 35 cm 
A.B.E. 400 / 600 €

82 IIe RÉPUBLIQUE 
Plaque ovale marquée “RÉPUBLIQUE FRANÇAISE” et 
“NOTAIRE. En laiton estampé. Fabrication AM & Cie 
48 x 36 cm 
A.B.E. 400 / 600 €

83 SECOND EMPIRE  
Plaque ovale aux grandes armes impériales. En laiton estampé 
44 x 35 cm 
B.E. 400 / 600 €

84 IIIe RÉPUBLIQUE 
Plaque ovale à la République française. En laiton estampé  
45 x 36 cm 
B.E.  400 / 600 €

82
84

8381
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86

85

87 bis

88 88

87

85 IIIe RÉPUBLIQUE 
Enseigne d’huissier “officier ministériel” 
Plaque ovale en laiton estampé avec code de procédure civile  
39 x 41 cm 
B.E. 200 / 300 €

86 IIIe RÉPUBLIQUE  
Enseigne ovale d’huissier en laiton estampé avec balance de 
justice et tables de la loi 
33 x 42 cm 
B.E. 200 / 300 €

87 IIIe RÉPUBLIQUE 
Grande enseigne octogonale en estampé “RF” sur faisceau de 
licteur, feuilles de chêne et de laurier. Bordure perlée 
Pour batiment officier ou diplomatique 
60 x 49 cm 
B.E. 500 / 600 €

87 IIIe RÉPUBLIQUE 
Enseigne de pavoisement pour bâtiment officiel ou diplomatique 
au chiffre “R.F.”  
En laiton estampé, doublé de métal blanc au revers 
B.E. 200 / 300 €

88 IIIe RÉPUBLIQUE 
Deux banderoles en laiton estampé de notaire, pour garnir le 
dessous des plaques ovales 
B.E. 150 / 200 €

88  “Panonceaux et enseignes du notariat” par Kleber VEYSSET 
Union internationale du notariat latin 
Volume de 414 pages relié toile avec titre or, sous jaquette 1979 
A.B.E.  80 / 120 €

bis

bis
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Cannes et bâtons

89 Canne de chef de tribu : serpent, tête à barbiche  
et jeune femme debout. Bois sculpté 
Congo 
Provenance : ancienne collection du Docteur Hofmann 
 200 / 250 €

90 *Bâton dague de défense dit stiletto 
Pommeau en bois noirci 
Long fut en bois noirci en torsade, à embout corne 
L : 104,5 cm 400 / 500 €

91 Bâton de cérémonie en bois sculpté en tête de cheval stylisé 
Burkina Faso  100 / 150 €

92 *Belle et rare canne entièrement en ébène poignée sculptée de  
“la République” en buste 
Fin du XIXe, début du XXe siècle 
L : 89,5 cm 
T.B.E. 800 / 1 000 €

89

90

91

92
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Orient - Extrême Orient - Perse et Inde - Afrique

93 Ensemble du type persan pour panoplie 
- Casque Kolâh-Khoud. Bombe en fer entièrement damasquiné 
d’argent à décor de feuillages et deux cartouches ornés 
d’écritures, surmontée d’une pointe à quatre pans sur embase 
ronde découpée. Portant sur le devant un nasal, frappé de part 
et d’autre de deux porte plumail en suite et garni d’une cotte de 
mailles à trois dents 
- Rondache en fer forgé à quatre bossettes rondes à bords 
découpé, entièrement damasquinée d’argent à décor de feuillages, 
fleurs et quatre cartouches ornés d’écritures 
Fin du XIXe, début du XXe siècle 
T.B.E.  2 500 / 3 000 €

94 Casque persan en forme humaine 
Bombe en fer forgé entièrement damasquiné d’argent et de petits 
motifs en or à décor de fleurs et de feuillage, surmontée d’une 
pointe triangulaire, frappée de part et d’autre de deux cornes et 
portant sur le devant un nazal à embouts à pans. Garni d’une cotte 
de maille protège nuque à trois dents 
XIXe siècle 
B.E. 1 200 / 1 500 €

93

94

96
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101

100

98

99

96 95

97

95 Ankus en fer forgé, à pointe et croc entièrement gravés de 
feuillages et de fleurs. Manche rond à huit anneaux de renfort 
décoré en suite, se terminant par un pommeau en bronze ciselé 
d’un tigre prolongé d’une lame à quatre pans se vissant dans le 
manche 
Inde, XIXe siècle 
B.E.  400 / 600 €

96 Grand poignard des Indes dit “Katar” 
Monture en acier damasquiné d’argent à deux longues attelles et 
deux traverses dont une mobile permettant d’actionner la large 
lame en feuille de saule s’écartant en son centre en deux parties et 
laissant apparaître une troisième fine lame à arête médiane 
Arme typique des Indes. Belle fabrication du XIXe siècle 
L : 37,5 cm ; l lame : 18,2 et 16 cm ; l aux attelles : 9,8 cm 
T.B.E. 800 / 1 200 €

97 Couteau Persan 
Poignée à plaquettes de jade sculptées de fleurs 
Lame à dos effilé, dorée au talon 
XIXe siècle. Garde et fourreau en tôle à garnitures en laiton 
postérieures 
A.B.E. 300 / 350 €

98 Sabre oriental “Shamshir” 
Poignée à plaquettes de corne blonde à trois rivures. Garde en 
laiton, à deux quillons en “S”. Lame courbe à dos plat. Fourreau 
recouvert de cuir à trois garnitures en laiton (manque les anneaux) 
Milieu du XIXe siècle 
E.M. (usures et accidents) 350 / 400 €

99 Sabre oriental type “Cimeterre” 
Poignée en corne marbrée. Monture en laiton 
Garde à deux long quillons droit et deux oreillons 
Lame courbe à dos plat, pans creux, gravée “à la Cassaignard” 
Fourreau en bois recouvert de cuir à deux bracelets en laiton 
1ère partie du XIXe siècle. 1820-1850 
A.B.E. 350 / 450 €

100 Sabre Yatagan 
Poignée en corne cloutée. Lame courbe à dos rond, à décor 
incrusté en argent. Fourreau en bois recouvert de cuir à deux 
garnitures en laiton (postérieur) 
XIXe siècle. A.B.E.  300 / 400 €

101 Poignard algérien dit Flissah 
Poignée recouverte de laiton gravé. Lame droite à dos plat 
décorée. Fourreau en bois à garnitures en fer (accident) 
Fin du XIXe siècle 30 / 40 €

102 Couteau népalais dit Kriss. Poignée en bois. Garnitures et 
fourreau en laiton gravé et cuir 
XXe siècle 
On y joint un couteau syrien moderne, lame gravée. Métal blanc, 
nacre et fourreau en cuir. B.E. 100 / 200 €

103 Long sabre indonésien type “Dha” 
Poignée en corne. Monture en vermeil à décor repoussé de fleurs 
et de rinceaux. Petite garde ronde en bronze. Lame cintrée, à 
dos à arête médiane, contre tranchant, gravée au talon. Fourreau 
recouvert d’argent à décor de fleurs, feuillages et rinceaux 
XIXe siècle. A.B.E.  400 / 500 €
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102

104

108

102

103

109

106

107 105

104 Couteau népalais. Poignée et fourreau en métal argenté et ciselé 
Lame à dos à quatre gouttières 
XXe siècle 
B.E.  60 / 80 €

105 Sabre court chinois 
Poignée en bois strié. Monture en bronze ciselée 
Lame droite à arête médiane. Fourreau en bois recouvert de 
galuchat (accidenté), à cinq garnitures en laiton gravé en suite 
XIXe siècle 
E.M.  150 / 200 €

106 Sabre japonais du type de présent 
Lame cintrée à dos arrondi. Poignée et fourreau formés de sept 
parties d’os sculpté de personnages différents. Garde type Tsuba 
et huit garnitures en laiton dont six décorées de médaillons fleuris 
B.E. (manque les deux anneaux de suspente) 
L totale : 84,5 cm. L lame : 47 cm 400 / 500 €

107 Sabre japonais du type de présent 
Lame cintrée à dos arrondi. Poignée et fourreau formés de sept 
parties d’os sculpté de personnages différents. Garde type Tsuba 
et huit garnitures en laiton dont six décorées de médaillons fleuris 
B.E. (manque les deux anneaux de suspente) 
L totale : 84,5 cm. L lame : 47 cm 400 / 500 €

108 CHINE 
Ensemble de pièces de monnaies chinoises montées et ligaturées 
sur une âme en bois formant une courte épée symbolique 
XIXe siècle 
L : 47 cm (manque au pommeau) 180 / 200 €

109 Grande hache ostensoir Kanak, Nouvelle Calédonie, XIXe siècle 
Pierre de jadéite taillée, polie et perforée pour l’attache 
B.E. (sans manche, collage en deux parties) 
18 x 14 cm 
Note : cette pierre était montée en hache avec un manche en bois 
sculpté garni de fibres végétales et de laine 
Voir Musée du Quai Branly 200 / 250 €

109 Forte hache de cérémonie africaine en fer forgé à jours 
Fer en croisant à deux petits pics et décor de masques et de 
torsades. Monté sur un manche recouvert de deux embouts en 
cuivre décorés, garni au centre de lézard 
XIXe siècle    100 / 150 €

109 Sagaie africaine en fer forgé ajouré, sur douille ronde 
Hampe en bois noirci. XXe siècle 
On y joint deux bâtons de danse sculptés 100 / 150 €

109  Sabre Nigérian 
Lame courbe à dos plat et pans creux. Poignée et fourreau avec 
suspente et ses floches en cuir (accident à la pointe) 
XIXe siècle. E.M. 60 / 80 €

bis

ter

quater

109 quater

109 bis

109 ter
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Archéologie - Pièces de fouille

110 Hache à ailerons médians et constriction 
Poids : 758 g. L : 187 mm 
Bronze patiné 
Âge de bronze 2700-900 av. J.C. 
Provenance : grotte à la Balme de Sillingy Haute Savoie 
(CNCE 03. 00). Marché de l’Art. France 2000 250 / 350 €

111 Hache à douille armoricaine, en bronze, type Couville 
Poids : 85 g. L : 76 mm 
Âge de bronze 2700 -900 av. J.C. 
Parution : BSPF. Fase. 7-8, p. 392-393, fig.7. 1963  
(bulletin Société Préhistorique Français) 
Provenance : Moreau aux Près (Loiret) 100 / 150 €

112 Hache à douille à anneau en bronze patiné 
Poids : 516 g. L : 146 mm 
Âge de bronze 2700-900 av. J.C. 
Provenance : Bretagne 200 / 250 €

113 Hache à talon avec anneau latérale en bronze patiné 
Âge de bronze 2700-900 av. J.C. 
Poids : 658 g. L : 188 mm 
Provenance : Loire Atlantique 
HDV T. Lanon Brest 05/06/2007 250 / 350 €

114 Hache à talon type Centre Ouest 
Bronze patiné 
Âge de Bronze 2700-900 av. J.C. 
Poids : 588 g. L : 158 mm 
Provenance : collection Warin (Charentes), collection Lugal 
HDV Orléans 07/12/2000 
Parution : “Les cultures de l’Âge de Bronze dans le bassin de la 
Charente”. Fig. 33 n°12. Gomez 1980 200 / 300 €

115 Hache à talon en bronze patiné à arrête médiane  
(type Centre Ouest) en bronze patiné. 
Poids : 472 g. L : 174 mm 
Âge de bronze 2700-900 av. J.C. 
Provenance : collection Nicaise, collection Rogan 
HDV d’Orléans 04/05/2000. Bouché Paris 03/01/2001 
Parution : “L’âge de Bronze en Normandie”. Actes du Congrès 
AFAS Rouen p. 791-812. Coutil 1921 250 / 350 €

116 Poignard Rhodanien en bronze 
Poignée arrondie à arête latérale surmontée d’un disque plat 
gravé. Garde en arc de cercle munie de 7 rivets fixant la lame 
Large lame courte ornée de gravures au trait, de frises de dents de 
loup, de frises gravées et unie au talon 
L : 32 cm ; l au talon : 6 cm 
B.E. (beau modèle mais légèrement épointé) 1 400 / 1 800 €

110

111

112

116

113

114

115
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Armes blanches du XIVe au XXe siècle

117 Fine dague du XIVe siècle 
Pommeau en torsade. Garde à nœud de corps strié en losange et 
deux petits quillons droits se terminant en pommes de pin 
Lame droite à talon, à dos et gouttière médiane, avec reste de 
dorure au talon sur les deux faces 
Intéressante pièce de fouille 
L : 30,4 cm 1 500 / 1 800 €

118 Suite de trois pommeaux d’épées XVIe et XVIIe siècles : 
- Ovale, en torsade. H : 4,5 cm 
- Ovale, en feuillages. H : 6 cm 
- Ovale, à décor de réserves striées. H : 5,5 cm 200 / 300 €

119 Forte épée Wallone dite de 1679 
Fusée filigranée de fer. Monture en fer forgé, pommeau en 
oignon, garde à une branche, coquille double repercée, poucier et 
quillon recourbé vers le bas poinçonné. Lame à gouttière au tiers 
gravée “1414” et du loup de Passau 
Fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle 
A.B.E. S.F.  500 / 600 €

120 Forte épée de dragons ou de cavalerie 
Monture en laiton. Pommeau ovoïde, fusée spiralée, garde à une 
branche, demi coquille et quillon recourbé vers l’avant 
Lame droite à arrête médiane de 78 cm 
Fin du XVIIe siècle, début XVIIIe siècle  
A.B.E. S.F.  400 / 600 €

121 Couteau de vénerie 
Poignée à plaquettes de corne. Monture en laiton doré 
Garde à deux quillons (coupés) 
Lame droite à dos plat, pans creux et contre tranchant 
Fourreau en cuir à deux garnitures (manque le batardeau) 
Fin du XVIIIe siècle 
Dans l’état 100 / 150 €

122 Sabre d’infanterie dit “Briquet” modèle 1767  
Monture et poignée en bronze, en deux parties. Lame courbe à 
dos plat (piquée). Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton 
(manque le pontet de chape)  
A.B.E.  200 / 250 €

123 Sabre de cavalerie type 1784 et de dragon 
Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Monture en laiton, 
garde à fleur de lys modifiée sous la Révolution (1792) en faisceau 
de licteur, poinçonné sur le quillon. Poucier en cuir 
Lame droite à dos plat, poinçonné au talon du faisceau de licteur 
A.B.E. S.F.  400 / 600 €

117

118

118

118

119

120

123

22



128

129

132

130

131

124 Glaive de l’École de Mars 
Monture en bronze. Poignée à écailles. Garde à une branche  
et deux quillons en fer et à demi oreillons aux “bonnets” 
Lame droite à arête médiane. Fourreau en laiton découpé,  
à deux crevées, garni de drap écarlate (postérieur). Bouterole 
à décor repoussé de palmes, bracelet ajouré à deux anneaux de 
suspente 
B.E. 800 / 1 200 €

125 Sabre d’officier volontaire 
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton 
Pommeau en casque empanaché. Garde en coquille avec trophées 
d’armes, bonnet et médaillon marqué “Fidélité à la Loi” 
Lame courbe en damas à dos plat, contre tranchant et pans creux 
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton découpé,  
décoré au trait 
Vers 1790 
B.E. (lame ancienne postérieure) 800 / 1 200 €

126 Sabre d’infanterie dit Briquet modèle An IX 
Monture en bronze poinçonné “VERSAILLES” 
garde à une branche. Lame courbe à dos plat et contre tranchant 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton 
Époque Premier Empire 
A.B.E. 200 / 250 €

127 Sabre d’infanterie dit Briquet modèle An XI 
Monture en bronze poinçonné et frappé “VERSAILLES” 
garde à une branche. Lame courbe à dos plat, poinçonné au talon 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton 
B.E. 200 / 250 €

128 Sabre d’infanterie dit Briquet modèle An XI 
Monture en bronze poinçonné, garde à une branche 
Lame (fortement piquée) courbe à dos plat 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton 
A.B.E. 150 / 200 €

129 Sabre d’infanterie au modèle des Briquet des grenadiers ou 
chasseurs de la Garde impériale 
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton 
non poinçonnée, garde à une branche. Lame courbe à dos plat, 
poinçonnée au talon et gravée “Manufre Impale du Klingenthal 
Janvier 1813” 
Époque Premier Empire 
A.B.E. S.F.  300 / 350 €

130 Sabre d’infanterie dit Briquet 
Monture en bronze, garde à une branche. Lame cintrée  
(fortement piquée) à dos plat “Manufre Rle de Klingenthal”  
et contre tranchant 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton 
E.M. 120 / 150 €

131 Sabre d’infanterie dit briquet modèle An XI 
Monture en bronze. Garde à une branche. Lame courbe à dos 
plat (oxydation). Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton 
E.M. 150 / 200 €

132 Épée d’officier dite d’uniforme 
Fusée filigranée. Pommeau en casque empanaché 
Garde à une branche, deux quillons droits et coquille 
Lame droite à dos plat, gravée avec reste de bleui et de dorure 
Fourreau en cuir à deux garnitures 
Époque Consulat - Premier Empire 
A.B.E. 400 / 500 €

122

124

125

126

127
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136

134

135

133

137

141

138

139

140

142

133 Sabre d’officier d’infanterie 
Poignée en bois recouverte de cuir avec filigrane. Monture en 
laiton. Garde à une branche ciselée de feuillages et deux oreillons 
ornés de trophées d’armes. Quillons droits. Belle lame courbe 
à dos plat, contre tranchant, gouttière et pans creux, gravée, 
dorée et bleuie au tiers, à décor de trophées d’armes, feuillages et 
rinceaux. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton découpé 
Chappe à un anneau et bouton. Dard en fer 
XIXe siècle 
L sabre : 99 cm ; L lame : 83,5 cm 
A.B.E.  (composite, belle lame ancienne) 1 500 / 2 000 €

134 Sabre d’officier d’infanterie type 1800 
Poignée en bois quadrillé. Monture en laiton, pommeau à cotes de 
melon, garde à une branche et oreillons en navette. Lame cintrée à 
dos plat et pans creux gravé de fleurettes 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton décoré au trait 
Époque Consulat - Empire 
A.B.E. 400 / 500 €

135 Sabre de hussard type An IV 
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton, 
garde à une branche, oreillons allongés, quillon droits, finissant à 
pans. Lame courbe poinçonnée au faisceau à dos plat et pans creux 
Fourreau en bois recouvert de cuir brun à deux grandes garnitures 
et deux anneaux en laiton. Dard en fer asymétrique 
Époque révolutionnaire 
A.B.E.  600 / 800 €

136 Sabre de cavalerie légère troupe modèle An XI 
Poignée recouverte de cuir avec deux olives. Monture en laiton 
Garde à trois branches et deux oreillons en navette 
Lame courbe, à dos plat, datée “1814” et poinçonnée au talon 
Fourreau en fer à deux bracelets et deux anneaux 
B.E. 600 / 800 €

137 Sabre de cavalerie légère modèle An IX 
Poignée recouverte de basane avec olive. Monture en laiton 
garde à trois branches et deux oreillons en navette 
Lame courbe à dos plat gravé “Mfre de Turin”. Lourd fourreau en 
fer à deux bracelets (soudure) 600 / 700 €

138 Sabre de dragon modèle An IX 
Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Monture en laiton, 
garde à quatre branches dont trois boulées. Lame à droite à dos 
plat, contre tranchant, pointe dans le prolongement, poinçonnée 
au talon 
A.B.E. S.F. (piqûres vers la pointe) 400 / 500 €

139 Sabre de cavalerie de ligne An IX modifié 1816 
Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Monture en laiton 
poinçonné de Versailles et matriculé, garde à quatre branches 
(une réparée), dont trois boulées. Lame droite à double pans 
creux, poinçonné au faisceau de licteur, à pointe légèrement 
ramenée au milieu 
Fourreau en tôle de fer à un bracelet 
A.B.E.  500 / 600 €

140 Sabre de cavalerie lourde modèle An XIII 
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton 
Garde à quatre branches dont trois boulées. Lame droite à dos plat 
“Manufre Rle du Klingenthal mai 1816”, à double pans creux 
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets 
B.E. 700 / 800 €

141 Sabre d’abordage modèle An IX, monté avec une lame modèle 1833  
Monture en fer noirci, garde à coquille, quillon découpé 
Lame cintrée (piqûres) à deux ancres gravées et contre tranchant 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton 
Chappe poinçonné de l’ancre 
E.M. (accident au fourreau) 350 / 450 €

142 Sabre d’abordage dit cuillère à pot modèle An IX 
Monture et garde à coquille en tôle noircie 
Lame (piqûres) légèrement courbe 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton (accident) 
E.M. 300 / 350 €
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143 Dague d’officier de marine 
Poignée en bois noirci (postérieure). Monture en laiton 
Garde à deux quillons en feuillage 
Nœud de corps représentant Neptune 
Lame à dos plat et gouttière. Fourreau en laiton ciselé de l’ancre 
couronnée, haches de marine et trident 
Époque Premier Empire 
B.E. 400 / 600 €

144 Sabre d’officier de cavalerie légère 
Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Monture en laiton, 
garde à la Chasseur , à trois branches et deux oreillons en navette 
Lame courbe à dos plat, pans creux, gravée, dorée et bleuie  
au tiers (retouches d’or postérieures) 
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets plats et deux anneaux  
en laiton. Dard asymétrique 
Vers 1810-1820 
A.B.E. 800 / 1 000 €

145 Sabre d’officier de cavalerie légère  
Poignée en bois quadrillé. Monture en laiton, pommeau  
à cotes de melon, garde à une branche et deux oreillons en navette 
Lame à dos plat, fort contre tranchant, pans creux, gravée,  
décorée à l’acide, bleuie et dorée (restes) à décor de trophées et 
rinceaux, à la moitié 
Fourreau en laiton à deux anneaux. Dard asymétrique 
Vers 1820 
B.E. 800 / 1 200 €

146 Sabre d’officier de cavalerie à garde bataille 
Poignée recouverte de basane avec filigrane (accident) 
Monture en laiton, garde à multiples branches, à coquille ajourée 
ornée d’une grenade. Lame courbe à dos plat, contre tranchant et 
pans creux 
Fourreau en tôle de fer à deux larges bracelets et anneaux en laiton 
Vers 1820 
A.B.E. (accident, manque à la contre garde) 800 / 1 000 €

147 Sabre miniature modèle officier 1822 
Poignée recouverte de basane. Garde à trois branches, ciselée 
Lame droite. Fourreau en métal 
XXe siècle 
A.B.E. 100 / 150 €

148 Sabre d’officier de cavalerie légère 
Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Monture en laiton 
garde à la Chasseur, à trois branches et deux oreillons en navette 
(réparation ancienne à une branche). Lame courbe de Solingen à 
dos plat, pans creux, gravée de fleurs et trophées 
Fourreau en tôle de fer (petites piqûres) à deux bracelets plats et 
deux anneaux en laiton. Dard asymétrique 
Vers 1820 
A.B.E. 500 / 600 €

143

144 145
146

148

146
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155

156

154

160

159

158

149

150

151

152

153

149 Glaive d’artillerie modèle 1816 
Monture et poignée à écailles en bronze 
Lame à gouttières, poinçonnée au talon et signée de la  
“Manufre Rale de Klingenthal”, datée “Mai 1827” 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton 
B.E.  200 / 250 €

150 Sabre d’infanterie dit briquet. 
Monture en bronze gravé sur le dos E. Pontard 1830 
Garde à une branche bien poinçonnée, a quillon boulé  
recourbé vers le bas 
Lame courbe à dos plat, poinçonnée au talon et gravé  
“Manufre Rle du Klingenthal Janvier 1815” 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton 
B.E. 300 / 400 €

151 Sabre d’officier de canonnier monté modèle 1829 
Poignée en corne. Garde à une branche en laiton ciselé 
Lame courbe à dos plat, contre tranchant et pans creux 
Fourreau en métal à deux bracelets 
B.E. 250 / 300 €

152 Sabre d’officier d’infanterie modèle 1845 
Poignée en corne. Monture en laiton, garde à une branche, 
ajourée. Lame cintrée à dos plat gravé “(…) Châtellerault Aout 
1848” et pans creux. Fourreau en cuir poinçonné, à deux 
garnitures en deux anneaux en laiton (manque la bouterole) 
A.B.E.  200 / 250 €

153 Sabre d’adjudant d’infanterie modèle 1845 
Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton ciselé 
Montée avec une longue lame type yatagan 
B.E. S.F. 100 / 150 €

154 Sabre d’officier dit “des chasseurs de Vincennes” 
Poignée en corne. Monture en laiton ciselé. Lame courbe 
Fourreau en métal 
A.B.E. 180 / 200 €

155 Sabre de sapeur, modèle de fantaisie 
Monture en bronze. Poignée en tête de coq stylisé 
Garde à deux quillons inversés 
Lame droite à dos scie et pans creux (piqûres) 
Fourreau en bois recouvert de cuir à deux garnitures en laiton 
découpé décoré au trait 
Deuxième partie du XIXe siècle 500 / 600 €

156 Sabre de Sapeur. Monture en bronze. Pommeau à l’aigle 
Garde à deux quillons droits en tête de lion 
Lame courbe à dos plat et pans creux 
Époque Second Empire 
B.E. S.F. 400 / 500 €
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157 Sabre de tambour major modèle 1822. Monture en laiton doré 
Poignée en corne avec filigrane. Pommeau au mufle de lion 
Garde à deux larges quillons et deux oreillons, ornée au centre de 
l’aigle rapportée 
Lame courbe à dos plat, signée “Coulaux et Cie Klingenthal”, 
à contre tranchant et pans creux. Fourreau en laiton doré 
profusément ciselé de feuillages, fleurs, palmes, rinceaux et 
d’attributs de musique avec shako en partie haute 
Fort dard en trèfle décoré en suite et ses deux crochets de 
suspente unis mouvementés 
Époque Présidence (1850-1852) 
T.B.E. 6 500 / 7 500 €

158 Glaive de sapeur pompier ou de cantinière modèle 1855 
Monture en laiton. Garde à deux quillons droits 
Lame droite à pans creux 
Fourreau en cuir (accident), à deux garnitures en laiton 
A.B.E. 80 / 120 €

159 Glaive de pompier ou de cantinière modèle 1855 
Poignée en bronze. Lame droite à arête 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. Gousset en cuir verni 
A.B.E.  80 / 120 €

160 Sabre d’officier d’état major, étranger 
Poignée à plaquettes d’ivoire (postérieures) 
Monture en laiton, pommeau en tête de lion, garde à une branche 
nœud de corps au casque antique 
Lame courbe à dos plat et pans creux, gravée de fleurs 
Fourreau en laiton à deux bracelets à décor biface 
Dard asymétrique 
Milieu du XIXe siècle 
A.B.E.  500 / 600 €

157

157
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161 Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882 
Poignée en corne. Garde à quatre branches nickelées 
Lame droite. Fourreau en tôle de fer nickelé 
Avec dragonne en cuir 
E.M. 100 / 150 €

161  Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882 
Poignée en corne. Garde à quatre branches nickelées 
Lame droite. Fourreau en tôle de fer nickelé 
A.B.E.  100 / 150 €

162 Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882 
Poignée en corne. Garde à quatre branches nickelées. Lame droite 
avec marquage au talon. Fourreau en métal nickelé à un bracelet 
On y joint un sabre d’officier d’infanterie modèle 1821 
A.B.E. S.F. 
Et un fleuret à coquille en fer, lame triangulaire. B.E. 
 200 / 250 €

163 Deux sabres : 
- d’officier d’infanterie modèle 1882. Monture nickelée 
- d’infanterie 1855-82. Monture en laiton. Poignée en corne 
Fourreau en métal 
E.M. (oxydation, dragonne en cuir cassée) 150 / 200 €

164 Sabre d’officier de Marine 
Poignée en corne. Monture en laiton ciselé 
Garde à une branche et coquille à l’ancre à jours. Lame légèrement 
cintrée à dos arrondi, gouttière et pans creux. Fourreau en cuir à 
trois garnitures en laiton. Avec dragonne et une suspente noire 
IIIe République 
B.E.  300 / 400 €

165 Dague de sous-officier français de l’armée de l’air modèle 1936 
Poignée et fourreau bleuis, garnitures dorées 
lame droite de “Amberg 55” 
Avec pompon et suspentes en cuir bleu 
Dans sa boite en carton bleu 
T.B.E.  150 / 200 €

165  Dague de sous-officier français de l’armée de l’air modèle 1936 
Poignée et fourreau bleuis, garnitures dorées 
lame droite de “Amberg 55” 
Avec pompon et suspentes en cuir bleu 
Dans sa boite en carton bleu 
T.B.E.  150 / 200 €

166 Sabre baïonnette modèle 1840 
Poignée en bronze poinçonné. Lame Yatagan poinçonnée 
Fourreau en tôle de fer  
L : 62,5 cm 
A.B.E.  80 / 100 €

167 Sabre baïonnette modèle 1840 
Poignée en bronze poinçonné. Lame Yatagan poinçonnée 
Fourreau en tôle de fer 
L : 62,7 cm 
B.E.  120 / 150 €

168 Sabre baïonnette modèle 1842 
Poignée en bronze poinçonné. Croisière en fer. Lame Yatagan 
poinçonnée. Fourreau en tôle de fer 
L : 69,5 cm 
A.B.E. (piqûres) 80 / 100 €

bis
bis

161

161 bis

162

163

164
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169 Baïonnette à douille Française type 1847 
Avec marquages 
L totale : 375 mm 
A.B.E. (piqûres) 30 / 50 €

170 Baïonnette Gras modèle 1874 “St Etienne avril 1877” 
Fourreau en métal bronzé 
B.E.  50 / 60 €

171 Épée baïonnette Lebel modèle 1886-93-16 
Poignée en maillechort. Fourreau en métal 
B.E. 60 / 70 €

172 Baïonnette Lebel modèle 1886-93-16 
Poignée et fourreau en métal 
A.B.E. 30 / 50 €

173 Baïonnette pour fusil Garand M1 modèle court 
Poignée en bakélite 
Lame marquée A F H US 1942 
Fourreau en toile résiné vert 
L : 253 mm 
B.E.  60 / 80 €

174 Grand Navaja 
Manche en laiton gravé et repercé 
Lame à cran d’arrêt à dos plat et contre tranchant  
gravée à la moitié supérieur, avec gouttières 
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle 
L fermé : 365 mm 
L ouvert : 700 mm 
A.B.E. 150 / 250 €

175 Grand couteau machette à cran d’arrêt  
pour les forces navales belges 
Poignée à plaquettes d’ébène à trois rivure en laiton (fêlure), à une 
branche de garde en fer. Bouton pression libérant une forte lame à 
dos, s’évasant à la pointe, frappée “DENIS BRUXELLES” 
Fin du XIXe siècle 
B.E. 
Note : équipait la marine belge dans les colonies 400 / 600 €

176 Lot de six couteaux et canifs divers : à huître et souvenirs 
Bois, corne, os et métal 100 / 120 €

177 Lot de cinq petits couteaux de poche à lame pliante dont un faisant 
tire bouchon 50 / 60 €

165

165 bis
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Armes à feu du XVIIIe au XXe siècle

178 Fine paire de pistolets à silex d’officier 
Canons ronds, lisses, légèrement tromblonnés aux bouches, à méplats sur le dessus et à pans au tonnerre, gravés et dorés 
Platines signées “Pierre Coignet”, décorées au trait et chiens col de cygne à corps ronds. Bassinets ronds en fer 
Garnitures en fer découpé, ciselé, gravé à décor d’urnes et de feuillages. Pommeaux  à longues oreilles gravés en suite de feuillages et de 
rinceaux. Crosses en noyer clair choisi, sculptées autour des queues de culasse. Baguettes en bois à embout en fer 
Vers 1750-1770 
Calibre : 16 mm. L : 29,5 cm 
B.E. 
Note : Coignet. Célèbre lignée d’arquebusiers et d’armuriers stéphanois 
Pierre coignet. Armurier à Saint Etienne le 13 octobre 1720. Fils de Jean-Pierre et Jeanne Marie Leforge 
Le 27 octobre 1750, il épouse Antoinette Allis 2 000 / 2 500 €

179 Longue et belle paire de pistolets à coffre à silex 
Canons ronds rayés, à balle forcée, à bourrelet aux bouches et à pans aux tonnerres, gravés et marqués “London Segalas” 
Coffres gravés de trophées d’armes. Pontets à décor de rinceaux ainsi que les queues de culasse 
Garnitures en argent. Pommeaux “aux grotesques” ciselés. Crosses en noyer clair, décorées d’incrustations de fils d’argent (petits manques) 
Finition poli glacé 
Vers 1760-1770 
Calibre : 11 mm. L : 30,5 cm 
T.B.E. 
Note : Segalas Israel (1702 Mavarrenx, Pyrénées Atlantiques - 1763 Londres) 
Segalas Israel, son fils (Londres, 1702-1772) 2 000 / 2 500 €

178

179
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180 Belle paire de pistolets double à silex 
Canons ronds en table, à méplats au tonnerre, marqués 
à l’or “Tordu”, décorés et poinçonnés “LC”, poinçons 
“Leclerc”. Platines signées “Loudes à Gorsses” et 
chiens col de cygne à corps ronds. Garnitures argentées 
découpées, gravées, ciselées, à décor d’urnes feuillagés 
et palmes. Pommeaux de crosse en tête de lion ciselés 
en demi ronde bosse. Crosses en noyer verni, décorées 
d’incrustations de fils d’argent 
Baguettes en bois à embout en ivoire 
Vers 1760-1780 
Calibre : 14,6 mm. L : 27 cm 
B.E. 3 500 / 4 500 €

180

180
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181 Carabine à silex dite de type grenobloise 
Canon rond tromblonné et à pans à la bouche, ciselé de feuillage 
et décoré de filets en relief. Œilleton en forme d’animal et mire en 
laiton. Platine et chien col de cygne à corps plats. Bassinet à pans 
Garnitures en laiton découpé. Double détente stecher 
Pontet à prise de doigt 
Crosse en noyer à fût sculpté d’une tête de femme et de feuillage 
Vers 1760-1780 
B.E. 1 500 / 1 800 €

182 Paire de pistolet dit de voyage à silex 
Canons rond à bourrelet à la bouche, à pans au tonnerre 
Platines et chiens col de cygne à corps plat. Bassinets en fer à pans 
Garnitures en laiton 
Crosses en noyer avec réparation ancienne sur l’un 
Vers 1760-1780 
L canon : 73 mm 
L totale : 168 mm 
E.M. (manque les baguettes) 400 / 500 €

183 Fusil d’infanterie à silex modèle 1763-66 
Canon rond à méplats au tonnerre, gravée “CC 75” 
Platine signée “Charleville” et poinçonné “AE” sous fleur de lys 
Garnitures en fer. Crosse en noyer  
(trous d’insectes et petites restaurations). Baguette en fer 
L totale : 151 cm 
L canon : 111 cm 
Avec une baïonnette à douille à lame triangulaire poinçonnée au 
talon et à gouttière à la pointe. Douille à virole basse 
L totale : 42,5 cm 
L douille : 6,5 cm 
A.B.E.  1 600 / 1 800 €

184 Rare pistolet de cavalerie et dragon modèle 1763 
Canon rond à méplat au tonnerre, poinçonné et frappé 65 
Queue de culasse marquée M 1763. Platine poinçonnée HB sous 
couronne à St Etienne et chien à corps plat. Bassinet en fer à pans 
Garnitures en laiton poinçonné. Baguette en fer 
Crosse en noyer à long fut, avec beau marquage 
L canon : 312mm 
L totale : 478mm. 
E.M. (piqûres) 1 200 / 1 500 €

185 Pistolet de cavalerie à silex, modèle 1763-66  
de fabrication révolutionnaire 
Canon rond à méplat au tonnerre, poinçonné du bonnet phrygien 
et frappé L93  
Queue de culasse marquée M1763 
Platine poinçonnée, gravée Mre de Libreville (réappuyé) et chien 
à corps plat 
Toutes garnitures en fer en partie poinçonné. Baguette en fer 
Crosse en noyer 
L canon : 228mm 
L totale : 398mm 
A.B.E. (petites traces d’oxydation) 600 / 800 €

186 Pistolet de cavalerie à silex modèle 63-66 1775 
Canon rond à méplat au tonnerre, poinçonné et daté 75  
Queue de culasse marquée 1775  
Platine poinçonnée H sous couronne  
et gravée Manufacture  de St Etienne  
Bassinet en fer. Chien à corps rond  
Garnitures en laiton 
Baguette en fer 
Crosse en noyer 
L canon : 229mm 
L totale : 397mm 
A.B.E.  800 / 1 000 €
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187 Pistolet de maréchaussée à silex modèle 1770 
Canon rond, gravé “Me Gle Du Dauphiné” 
Queue de culasse marquée 1770 
Platine poinçonnée, signée “Maubeuge MANUF Rle” et chien à corps plat 
Bassinet en fer à pans. Baguette et garnitures en fer découpé, 
poinçonné 
L canon : 125 mm 
L totale : 246 mm 
Mauvais état (piqûres profondes par endroit) 400 / 500 €

188 Fusil d’artillerie modèle 1770, 2ème fabrication (1773-1779) 
Canon rond à méplat au tonnerre. Platine modèle 1774, gravée 
“Manufre Royale de St Etienne”, et poinçonnée. Bassinet fer 
Toutes garnitures en laiton cuivré avec battant et baguette en fer 
Crosse en noyer verni 
Avec une baïonnette à douille 
Calibre : 18 mm 
L totale : 130,5 cm 
L totale : 93 cm 1 000 / 1 500 €

189 Mousqueton à silex de maréchaussée modèle 1770 
Canon rond à méplats au tonnerre, avec restes de poinçon et date 
Platine signée “Manufacture de Charleville” et chien à corps plat 
Garnitures, embouchoir et grenadière à double bande en fer 
Crosse en noyer. Baguette en fer 
L totale : 113,7 cm 
L canon: 79 cm 
Avec une baïonnette à douille à lame triangulaire poinçonnée au 
talon et à gouttière à la pointe. Douille à virole basse 
L totale : 39,5 
L douille : 6,5 cm 
A.B.E. 800 / 1 200 €

190 Fusil d’infanterie modèle 1773 ou fusil Vallière 
Canon poinçonné et daté 74. Queue de culasse M 1773 
Platine gravée “manufacture de St Etienne”, poinçonnée “HR” 
sous couronne (usures). Garnitures, battant et baguette en fer 
Crosse en noyer. Avec baïonnette à douille et son fourreau en cuir 
L totale : 158 cm 
L canon : 113,2 cm 
B.E.  
Note : arme établie en 1774 à la manufacture de St Etienne en 
tous points conforme au règlement du 21 juillet 1773 
 1 200 / 1 500 €

191 Pistolet d’arçon et de dragon à silex modèle 1777 du 1er type 
Canon rond daté 82 au tonnerre et frappé A220 
Queue de culasse marquée M1777  
Carcasse à coffre poinçonné, signée Maubeuge 
Garnitures en laiton poinçonné 
Bride de crosse, crochet de ceinture et baguette en fer 
L canon : 199 mm 
L totale : 337 mm 
A.B.E. (traces de piqûres par endroit) 600 / 800 €

192 Fusil d’infanterie à silex modèle 1777  
Canon rond à pans au tonnerre daté “90”. Platine gravée  
“St Etienne” et datée “87”, chien à corps rond. Embouchoir à vis 
et garnitures en fer, certaines poinçonnées 
Crosse en noyer, à joue, poinçonnée et datée Avril 1791  
(enture à l’avant du fût sur 15 cm). Baguette en fer 
L totale : 152 cm  
L du canon : 112 cm  
A.B.E. (piqûres)  1 000 / 1 500 €

193 Mousqueton de cavalerie modèle 1777 dit “de grosse cavalerie” 
Canon rond à méplats au tonnerre, daté “82”. Platine signée 
“St Etienne” et poinçonné “EL” sous couronne. Garnitures et 
embouchoir à vis en fer et laiton. Tringle à anneau en fer 
Crosse en noyer marbré avec restes de poinçon et date “178.” 
Baguette en fer 
L totale: 117 cm 
L canon: 75,5 cm 
Avec une baïonnette à douille à lame triangulaire poinçonnée au 
talon. Douille à virole médiane 
L totale : 57,7 cm 
L douille : 6,7 cm 
A.B.E. 1 200 / 1 500 €
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193  Fusil d’infanterie à silex type 1777 
Canon rond poinçonné, daté 80 et gravé “G n°31” 
Platine signée “ST ETIENNE” et chien à corps rond 
Embouchoir à vis et garnitures en fer 
Crosse en noyer 
E.M.  400 / 600 €

194 Pistolet tromblon à baïonnette de marine 
Canon rond tromblonné à bourrelet à la bouche et coffre gravé 
en bronze. Baïonnette repliable à lame triangulaire, à cran d’arrêt 
placé sur le coté gauche. 
Pontet en fer décoré au trait 
Crosse en noyer décoré 
Vers 1780-1800 
L canon : 72 mm 
L totale : 153 mm 
B.E. 400 / 500 €

195 Fusil d’infanterie à silex modèle révolutionnaire type An IV 
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné 
Platine gravée Mre de Paris, poinçonné AP sous bonnet 
Garnitures en fer 
Manque anneau de grenadière 
Monture en noyer en deux parties 
Crosse ancienne postérieur. Baguette en fer 
Avec une baïonnette à douille. Monté sans épinglette 
L totale : 132 cm  
Composite. Dans l’état 400 / 500 €

196 Pistolet de gendarmerie modèle An IX 
Canon rond à pans au tonnerre, daté 1810 et frappé B  
Queue de culasse marquée M An 9 
Platine poinçonnée, gravée “Maubeuge MANUfre IMPle” 
Chien à corps rond. Bassinet en laiton 
Garnitures et baguettes en fer poinçon 
Crosse en noyer avec marquage et cachet 
L canon : 127 mm 
L totale : 247 mm 
A.B.E. (traces de piqûres) 600 / 800 €
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197 Pistolet de gendarmerie modèle An IX T 
Canon rond à méplat poinçonné au tonnerre et frappé 17.6 
Queue de culasse marquée T 
Platine à corps plat signée “Maubeuge MANUfre Rle” 
Chien à corps rond. Garnitures en fer découpé, poinçonné 
Baguette en fer 
Crosse en noyer 
L canon : 127 mm 
L totale : 245 mm 
A.B.E. (légères piqûres) 400 / 500 €

198 Fusil d’infanterie à silex modèle 1777 corrigé An IX 
Canon rond à pans poinçonné au tonnerre 
Platine gravé “Manuf Imple …” 
Toutes garnitures en fer 
Monture en noyer. Crosse avec cheville (vermoulue) 
 500 / 600 €

199 Mousqueton de cavalerie à silex modèle An IX 
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné 
Platine gravé “Mre Imple de St Etienne” 
Garnitures en laiton. Monture en noyer 
Baguette en fer. Avec baïonnette à douille 
Accident et taches au bois 500 / 600 €

200 Mousqueton de cavalerie modèle an IX  
à silex, transformé à percussion 
Canon rond à méplats au tonnerre 
Platine à corps plat (effacé) 
Garnitures en fer et laiton. Baguette en fer 
Crosse en noyer. Petite enture au bec 
B.E.  250 / 350 €

201 Pistolet d’arçon modèle An XIII 
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné, daté 1813 et gravé 
postérieurement “IVe Gardes d’honneur Lyon Me An 13” 
Platine poinçonnée, gravée “MANUFre IMPle de Charleville” 
Garnitures en laiton poinçonné. Bride de crosse et baguette en fer 
Crosse en noyer avec cachet daté 1813 
L canon : 200 mm 
L totale : 348 mm 
B.E.  600 / 800 €

202 Paire de pistolets à silex de voyage d’officier 
Canons ronds légèrement tromblonnés aux bouches, à pans au 
tonnerre, gravés de trophées d’armes, feuillages et fleurettes, en 
partie redoré. Platines signées “M. Darmois à Paris” et chiens col 
de cygne à corps ronds, gravées et redorées et garnitures en fer 
découpé, ciselé, décoré en suite d’une urne fleurie, de feuillage et 
rinceaux. Crosses en noyer choisi verni, décorée d’incrustations 
de fils d’argent et de pièces de pouce ciselées 
Baguette en bois. 
Vers 1790-1800 
Calibre : 13 mm 
L : 24,5 cm 
B.E. (reconditionné) 
Note : Darmois Mathieu à Paris, maître arquebusier à Paris  le 17 
août 1788 1 500 / 2 000 €
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203 Fine paire de pistolets à silex d’officier 
Canons à pans patinés, à rayures cheveux, légèrement tromblonnés aux bouches, gravés et dorés de frises et d’éclairs 
marqués dans un cartouche “Canon Tordu” 
Platines signées sur l’une “Veuve Peyret Dubois et fils” et, sur l’autre, “A Saint Etienne” et chiens à corps plats, finement gravés de frises 
de volutes et d’animaux fantastiques sur les chiens. Bassinets en fer à volute. Ressorts dits à roulette 
Garnitures en acier découpé, gravé et ciselé à décor d’urnes fleuries, de feuillages et de palmes 
Pommeaux ovales décorés de couronnes de feuillage et de feuillage 
Crosses en noyer choisi verni, finement quadrillées 
Baguettes en bois à embout en corne et fer 
Vers 1800 
Calibre : 14 mm 
L : 29,5 cm 
B.E. (petites usures d’usage) 
Note : Peyret Dubois Veuve et fils. Arquebusier à Saint Etienne de 1780 à 1784 
Peyret Dubois (fils). Arquebusier à Saint Etienne. Vers 1820 4 000 / 4 500 €
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204 Pistolet de voyage à silex transformé à percussion 
Canon à pans, poinçonné de St Etienne. Platine gravée 
Garnitures en fer découpé 
Crosse en noyer. Baguette en fanon 
Vers 1800 
L canon : 96 mm 
L totale : 195 mm 
Mauvais état (oxydation) 150 / 180 €

205 Pistolet à coffre à silex dit de marine 
Canon à pans à bourrelet à la bouche 
Coffre en bronze, signé Perval à Toulon 
Pontet en fer 
Belle crosse en acajou sculpté d’écailles 
Vers 1800 
L canon : 75 mm 
L totale : 166 mm 
B.E.  300 / 350 €

206 Pistolet de garde du corps du Roi, 1er modèle  
Canon rond avec marquage Gardes du corps du Roi (or effacé) 
Tonnerre à pans poinçonné et orné d’une frise gravée sur fond 
d’or. Platine poinçonnée gravée “Maubeuge MANUfe Rle” 
Chien à corps rond. Bassinet en laiton. Garnitures en laiton gravé 
Devant de pontet orné d’une fleur de lys  
et calotte aux armes de France 
Crosse en noyer choisi poinçonné. Toutes vis guillochées 
Baguette en fer 
L canon : 199 mm 
L totale : 349 mm 
B.E. (usures d’usage) 2 000 / 3 000 €

207 Fusil de voltigeur à silex modèle 1816 C 
Canon rond à pans au tonnerre daté 1822 et poinçonné 
Platine “Mre Rle de Mutzig” poinçonnée 
Garnitures en fer poinçonné 
Crosse en noyer avec marquages 
L totale : 142 cm 
L canon : 103 cm 
Avec baïonnette sabre modèle 1837 “Pontcharra”  
à coude poinçonné 
L totale : 59 cm 
A.B.E.  1 000 / 1 500 €

208 Pistolet de gendarmerie à silex transformé à percussion 
modèle 1816 T 
Canon rond à méplat au tonnerre, daté 1822, poinçonné 
frappé “62” et “MR”.  
Queue de culasse marqué Mle 1816 T.  Platine poinçonnée 
gravée “MANUfre ROY de Maubeuge”. Chien à corps rond 
Garnitures poinçonnées et baguette en fer 
Crosse en noyer poinçonné et gravé au même numéro 62 
L canon : 128 mm 
L totale : 245 mm 
A.B.E. 400 / 500 €

209 Pistolet d’arçon à silex transformé à percussion 
modèle 1816 T BIS 
Canon rond rayé, à méplat au tonnerre, frappé 109 
daté 1820 et poinçonné. Platine poinçonnée, manufacture 
effacée. Garnitures en laiton et baguette en fer poinçonné 
Crosse en noyer frappée Tulle 109 
L canon : 199 mm 
L totale : 333 mm 
A.B.E. 300 / 400 €
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210 Fusil d’essai à système Brunéel-Pontcharra du 1er type 
Canon rond poinçonné au tonnerre, daté 1829 et poinçonné MR 
Platine “Mre Rle de Maubeuge”. Garnitures en fer poinçonné 
Baguette en fer 
Crosse en noyer poinçonné avec poinçons et cachet 
L totale : 146,2 cm 
L canon: 105,2 cm 
Calibre 17 mm 
B.E. 
Note : il semble s’agir d’un 1816 corrigé au système  
Brunéel-Pontcharra sans conducteur 800 / 1 000 €

211 Pistolet d’arçon modèle 1822 T BIS 
Canon rond à méplat au tonnerre, poinçonné et frappé 35 82 
Platine gravée “Mre Rle à Charleville” 
Garnitures en laiton poinçonné. Bride de crosse et baguette en fer 
Crosse en noyer 
L canon : 199 mm 
L totale : 348 mm 
E.M. (manque de bois au fût) 500 / 600 €

212 Pistolet de gendarmerie à percussion, modèle 1822T 
Canon rond à méplat au tonnerre. Platine avec reste de marquages 
“Mre … Chatell…” et chien à corps rond 
Garnitures et baguette en fer 
Crosse en noyer frappé du numéro 223 
L canon : 128mm 
L totale : 245mm 
E.M. d’usage 400 / 500 €

213 Fusil à percussion de grenadier modèle 1822 Brunéel-Pontcharra 
Canon rond à pans au tonnerre. Platine surfacée avec traces 
marquages de Mutzig. Chien à méplat à la Pontcharra 
Garnitures et baguette en fer poinçonné. Crosse (sans joue) en 
noyer avec cachet “Cie d’armuriers à Alger 1860”. Matriculée 23 
L totale : 147,3 cm 
L du canon : 109,5 cm 
B.E. 
Avec une baïonnette à douille à lame triangulaire poinçonnée au 
talon. Douille à virole basse 
L totale : 32 cm 
L douille : 4,5 cm 400 / 600 €

214 Rare pistolet signaleur de marine, avec garnitures et platine 
dérivé d’un pistolet modèle 1822 T BIS 
Crosse à long fut, se dédoublant, garni d’une saignée et d’un auget 
en laiton. Maintenu par un crochet. Platine poinçonnée 
Garnitures en laiton poinçonnée. 
Monture en noyer frappé L 1854 
L totale : 537 mm 
Époque Second Empire 
A.B.E. 800 / 1 200 €

215 Fusil d’essai à percussion modèle 1826 à cartouche Brunéel 
Canon rond à pans au tonnerre, frappé 113, poinçonné et daté 
1829 et frappé MR. Garnitures en fer poinçonné. Baguette en fer 
Crosse en noyer avec cachet (petites réparations) 
L totale : 156,5 cm 
L canon : 105 cm 
Avec une baïonnette à douille à lame triangulaire poinçonnée au talon 
L totale: 53,5 cm 
L douille : 6,9 cm 
A.B.E. 400 / 600 €

216 Fusil d’officier d’infanterie 
Canon rond, poinçonné et daté 1827, monté avec une platine à 
tambour gravée, St Etienne M Fer Royale 
poinçonné d’une fleur de lys 
Garnitures en fer et laiton poinçonné. Baguette en fer 
Crosse en noyer vernis 
Calibre : 17 mm 
L totale : 131,5 cm 
L canon : 92 cm 
B.E. 1 000 / 1 500 €

217 Pistolet d’officier à percussion modèle 1833, 1er modèle 
Canon à pans, rayé, légèrement tromblonné à la bouche 
Platine à corps plat gravé “Mre Rle de Chatellerault” 
Garnitures, baguette et pontet repose doigt en fer découpé 
Crosse en noyer en partie quadrillé 
L canon : 216 mm 
L totale : 360 mm 
B.E. pour les parties métalliques et mécanique 
M.E. pour la monture (bois qui à subit un coup de feu) 500 / 600 €
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218 Paire de pistolet d’officier de cavalerie à percussion  
modèle 1833, 2ème type 
Canons à pans, ruban damas, rayé. Poinçonnés au tonnerre et daté 
1848 et frappé MN. Platines gravées “Mre Nle de Chatellerault” 
Pontets repose doigt. Garnitures et baguette en fer poinçonné 
Crosses en noyer avec poinçon, en partie quadrillé 
Calottes à bouchon à vis pour les accessoires 
L canon : 225 mm  
L totale : 365 mm 
A.B.E. d’usage 1 500 / 1 800 €

219 Pistolet d’officier de gendarmerie à percussion, modèle 1836 
Canon rond rayé, à pans au tonnerre 
Platine arrière gravée “Mre Rle de Chatellerault” 
Garnitures poinçonnées et baguette en fer 
Crosse en noyer, calotte à portière 
L canon : 130 mm 
L totale : 250 mm 
B.E.  400 / 600 €

220 Fusil africain à silex transformé à percussion 
Canon rond. Garnitures en fer et laiton. Crosse en noyer 
État de fort usage 100 / 120 €

221 Fusil algérien à silex dit “Moukalah” 
Long canon rond à pans poinçonné au tonnerre. Platine à la 
miquelet. Crosse en noyer à talon en os. Baguette en bois 
A.B.E. 150 / 200 €

221 Fusil d’Afrique du Nord à silex dit “Moukalah” 
Canon tulipé à la bouche à bagues de cuivre. Platine à la Chenapan 
Crosse à talon 
Vers 1830-1850 
E.M. (accident mécanique) 100 / 150 €

221  Fusil d’Afrique du Nord à silex dit “Moukalah” 
Canon tulipé à bagues de cuivre. Platine à la Chenapan 
Crosse à talon, en partie recouvert de cuir 
Vers 1830-1850 
E.M. (accident mécanique) 100 / 150 €

221  Fusil d’Afrique du Nord à silex dit “Moukalah” 
Canon tulipé à bagues de métal argenté. Platine à la Chenapan 
Crosse à décor de métal argenté, découpé, gravé 
avec incrustation d’os 
Vers 1830-1850 
E.M. (manque la mâchoire, accident mécanique) 100 / 150 €

222 Long fusil à silex Algérien  
Canon rond à pans au tonnerre. Platine à silex à la Chenapan 
Garnitures en fer, partie ajourée sur la crosse 
Crosse à talon en os. Baguette en fer 
Vers 1830-1850 
L : 165,5 cm 
E.M. 250 / 350 €

223 Pistolet à silex d’Afrique du nord pour la décoration 
Canon rond avec poinçon anglais. Garnitures en bronze 
Baguette en fer. Décoré d’incrustation de matière synthétique 
XXe siècle 
L totale : 395 mm 100 / 120 €

224 Fusil britannique pour les Indes à percussion 
Canon rond. Garnitures en laiton. Crosse en noyer décoré 
Baguette en fer 150 / 200 €
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225 Fusil de chasse à percussion un coup 
Canon rond à pans au tonnerre. Platine avant signée  
“…Neufchateau” et chien à corps plat. Garnitures en fer découpé 
Crosse en noyer sculpté d’une tête de vieillard (réparation au bec) 
Baguette en bois 
Vers 1840 
A.B.E. 150 / 200 €

226 Fusil de chasse à percussion deux coups 
Canons en table damas. Platines avant et chiens à corps plats 
Garnitures en fer découpé 
Crosse en noyer. Baguette en bois 
Vers 1840-1850 
E.M. (crête de chien cassée manquante) 150 / 180 €

227 Fusil de chasse à percussion deux coups 
Canons rond en table à pans au tonnerre. Platines arrières gravées 
Chiens à corps rond. Garnitures en maillechort 
Crosse en noyer sculpté d’une tête de vieillard 
A.B.E. (piqûres, manque la baguette) 180 / 250 €

228 Fusil de chasse à percussion un coup 
Canon rond à pans au tonnerre. Platine avant et chien à corps plat 
Garnitures en fer découpé 
Crosse en noyer sculpté et quadrillé 
Vers 1840 
A.B.E. (réparation au bois) 150 / 180 €

229 Paire de pistolets de duel à percussion n°1 et n°2 
Canons à pans rayés, signés sur le dessus “Bertonnet Arqer de 
S.A.R. Le Duc d’Aumale à Paris” 
Platines avants, chiens et garnitures gravés 
Pontets repose doigt. Crosses en noyer en partie sculpté 
Vers 1850 
E.M. (piqûres) 
Avec deux baguettes de bourrage et une petite poire à poudre en 
cuivre et laiton. B.E. 600 / 700 €

230 Pistolet à coffre à silex transformé à percussion dit de marine 
Canon à bourrelet tromblon et coffre en bronze gravé. Pontet en fer 
Crosse en noyer 
Vers 1800-1830 
L canon : 70 mm 
L totale : 154 mm 
E.M (accident réparé à la crosse) 200 / 250 €

231 Pistolet à coffre à percussion 
Canon rond rayé, à balle forcée 
Coffre et détente rentrante gravée de rinceaux 
Garnitures en fer 
Crosse en noyer sculpté 
Vers 1840-1850 
L canon : 80 mm 
L totale : 182 mm 
B.E.  200 / 250 €

232 Pistolet à coffre à percussion 
Canon à pans. Coffre et pontet gravé 
Crosse en noyer. Baguette en fer 
Liège, vers 1840-1850 
L canon : 93 mm 
L totale : 183 mm 
A.B.E.  150 / 180 €

233 Revolver poivrière à percussion type Mariette 4 coups 
Faisceaux de 4 cannons rond à balle forcées 
Carcasse arrondie gravée. Détente en anneau 
Vers 1850 
L canon : 66 mm 
L totale : 187 mm 
B.E. 400 / 500 €

234 Carabine à percussion modèle 1840 dite “Thierry” 
Canon rond avec hausse, à pans au tonnerre, poinçonné et daté 
1841. Platine gravée “Mre Rle de Mutzig”. Garnitures en fer 
poinçonné. Crosse en noyer avec marquages réappuyés  
(petits manques). Baguette tête de clou en fer  
L totale : 123 cm 
L canon : 82 cm 
A.B.E. 600 / 800 €

235 Carabine de rempart modèle 1840 modèle allégé 
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse à 600 m 
frappé sur le canon 1841 
Platine poinçonnée, gravée “Mre Rle De Chatellerault” 
Garnitures en fer poinçonné. Baguette en fer 
Plaque de couche dite à bec 
Crosse en noyer avec beau cachet MR 1841. Septembre 1841 
Calibre : 20,5 mm 
L totale : 127 cm 
L canon : 81 cm 
B.E. 1 000 / 1 500 €
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236 Belle carabine d’essai à percussion 
Canon rond, à grosses rayures, à pans au tonnerre, avec hausse 
Tenon de baïonnette à la bouche 
Platine arrière à corps plat et chien à corps rond 
Garnitures en fer. Baguette en fer à grosse tête 
Plaque de couche ouvrante pour le rangement des balles  
L totale : 122 cm 
L canon : 82 cm 
B.E.  600 / 800 €

237 Fusil d’Infanterie modèle 1842 
Canon rond à méplats au tonnerre 
Platine gravée “Mre Nle de Tulle” 
Garnitures, baguette et baïonnette à douille en fer 
Crosse en noyer poinçonné 
A.B.E. 350 / 400 €

238 Pistolet de gendarmerie à percussion modèle 1842 
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et daté 1846 
Queue de culasse marqué “Mle 1842” 
Platine arrière poinçonnée, gravée “Mre Rle de ST Etienne” 
Chien à corps rond. Garnitures poinçonnées et baguette en fer 
Crosse en noyer avec trace de poinçon 
L canon : 128 mm 
L totale : 243 mm 
A.B.E. (quelques traces d’oxydation) 400 / 500 €
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238  Ravissant petit coffret nécessaire en marqueterie à losanges 
renforcée d’une baguette en laiton en bordure, ouverture par 
bouton pression ; garni à l’intérieur de velours vert foncé 
Il contient une petite paire de pistolets à coffre à percussion 
Canons ronds en damas, à balle forcée 
Coffres finement gravés de rinceaux feuillagés 
Détentes rentrantes 
Crosses en ivoire (fêlure sur les deux) à joues arrondies 
Avec une boite ronde en ivoire pour les amorces, une poire à 
poudre en ivoire tourné à bouchon à vis, un moule à balles à un 
bras démonte cheminée et un bras à carré  
pour le démontage des canons 
Vers 1850-1860 
Calibre : 9,2 mm. L : 11,45 cm 
Coffret (petits accidents, manques) : 4,5 x 21 x 12,5 cm 
B.E. 1 600 / 1 800 €

239 Paire de pistolets de tir à percussion 
Canons ronds ciselés, évidés aux tonnerres 
signés “Blanchard à Paris” 
Platines avant signées et chiens gravés de rinceaux et 
d’arabesques. Pontets repose doigt. Garnitures gravées 
Calottes à dômes. Détentes réglables 
Crosses en ébène en partie sculpté  
(cassure d’une crosse réparée, petit manque du bois) 
Époque Second Empire 
L canon : 243 mm 
L totale : 390 mm 
A.B.E. (piqûres) 1 200 / 1 500 €

239  Petit écrin nécessaire de pistolet miniature  
de forme ovale, recouvert façon maroquin vert 
fermant par bouton poussoir  
Garni à l’intérieur de soie ivoire dans le couvercle  
et de velours saumon  
Il contient :  
Un pistolet à coffre à percussion  
Canon rond gravé, à balle forcée 
Coffre gravé, détente rentrante 
anneau de chaînette sur la queue de culasse 
Crosse en ivoire à joues rondes  
Et accessoires en ivoire :  
- Une poire à poudre à bouchon à vis  
- Une boîte à capsules  
- Une baguette de bourrage  
Vers 1850-1860 
Écrin : 1,75 x 8 x 7,1 cm 
L pistolet : 4,71 cm. Calibre : 2 mm 
B.E. 1 000 / 1 200 €

240 Carabine de Vincennes à percussion modèle 1865 
Canon rond avec hausse, à pan au tonnerre  
frappé “S 1866”, “MI”, “11. 5-4-60 D.A.G” 
Platine gravée “Mre ImpLe de Saint Etienne” 
Garnitures en fer poinçonné 
Crosse en noyer (légères traces d’insectes) avec poinçon 
Baguette tête de clou en fer 
B.E. 
Note : dernière arme réglementaire française à chargement par la 
bouche. Spécimen exact à Saint Etienne en 1866 
Bien conforme à la description du modèle donné par le “Baudriot” 
 1 000 / 1 500 €

241 Pistolet de tir de salon, système flobert, 1 coup 
calibre 6mm à percussion annulaire 
Canon à pans 
Coffre, pontet repose doigt et garnitures gravés de rinceaux 
Poinçon de Liège. Vers 1860 
L canon : 24 mm 
L totale : 293 mm 
E.M. (oxydation)  100 / 150 €
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241  Pistolet Harmonica Jarre du 2ème type, à broche, onze coups, calibre 9 mm 
Canon rond. Barillet plat à protège broche. Carcasse arrondie. Détente double action 
Plaquettes de crosse en noyer verni. Finition poli blanc  
Vers 1870-1880 
L : 27 cm 
B.E.  3 800 / 4 500 €
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242 Revolver type Colt Police 1862, six coups à percussion, calibre 44  
Finition bleuie. Pontet en laiton. Plaquettes de crosse en noyer 
Fabrication italienne pour le tir 
B.E. 100 / 150 €

243 Revolver Colt Navy, 6 coups à percussion, calibre 36 
Canon à pans. Plaquettes de crosse en noyer 
L canon : 188 mm 
L totale : 328 mm 
Fabrication britannique pour l’export 
Dans l’état 150 / 250 €

244 Fusil US Peabody, un coup, calibre 45 
Canon rond bronzé, avec hausse. Culasse gravée “PEABODY’S 
PAT. JULY 22.1862. MAN’F’D’ BY PROVIDENCE TOOL CO. 
PROV. R. I” 
Crosse en noyer verni. Baguette en fer 
B.E.  300 / 400 €

245 Musket Winchester modèle 1866, calibre 44 Henry  
à percussion centrale 
Canon rond marqué “Winchester Repcating Arms New Haven Ct 
King’s Improvement Patented March 25 1856 october 1860” 
surmonté d’une hausse. Bracelet avec tenon de baïonnette 
Bloc de culasse en bronze. Monture en noyer verni 
B.E. 6 000 / 7 500 €

246 Mousqueton à tringle, US Springfield US Trapdoor 
modèle 1870, calibre 50  
Canon rond poinçonné au tonnerre, avec hausse. Platine gravée 
“US Springfield 1864” et de l’aigle US. Garnitures en fer 
Crosse en noyer clair 
B.E.  400 / 500 €

247 Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm 
Canon rond. Détente pliante. Barillet et carcasse gravés 
Plaquettes de crosse en ébène quadrillé 
Vers 1870 
B.E. (manque la baguette) 100 / 120 €

248 Revolver d’ordonnance modèle 1873 S1883, 6 coups 
calibre 11 mm 73 
Canon rond rayé à pans au tonnerre frappé “Mle 1873 S1883” 
Carcasse gravée Mre d’armes de St Etienne 
Plaquettes de crosse en noyer quadrillé 
L canon : 112 mm 
L totale : 245 mm 
E.M. (traces de piqûres, rebronzé) 400 / 500 €

249 Revolver pour la marine suédoise modèle 1873, 6 coups, calibre 11 mm  
Canon rond à pans frappé M au tonnerre. Avec bonnes traces 
de rayures. Carcasse gravée Mre de St Etienne et poinçon S L et 
Sutterlin Lippnann & Cie. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé 
L canon : 113 mm 
L totale : 238 mm 
A.B.E. (traces de piqûres) 600 / 800 €

250 Revolver d’ordonnance de marine modèle 1873M S1878 
6 coups, calibre 11 mm 
Canon rond à pans au tonnerre marqué Mle 1873. M  
Avec rayures. Carcasse poinçonnée avec marquage Mre d’armes  
St Etienne. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé 
Toutes pièces au même numéro 
L canon : 113 mm 
L totale : 243 mm 
B.E. (petites traces de piqûres) 800 / 1 000 €

251 Revolver d’ordonnance modèle 1873 S1875, 6 coups 
calibre 11 mm 73 
Canon rond à pans au tonnerre et marquages, avec de belles 
rayures. Carcasse gravée Mre d’armes St Etienne 
Plaquettes de crosse en noyer quadrillé 
Toutes pièces au même numéro (série X) 
L canon : 113 mm 
L totale : 235 mm 
B.E.  800 / 1 000 €

252 Revolver d’ordonnance modèle 1873  S1886  
d’infanterie de marine, 6 coups calibre 11 mm 73 
Canon rond à pans au tonnerre avec marquages. Rayé 
Carcasse gravée Mre d’armes St Etienne 
Plaquettes de crosse en noyer quadrillé 
Toutes pièces au même numéro 
L canon : 113 mm 
L totale : 24 mm 
A.B.E. (trace de piqûres à l’extrémité du canon) 500 / 600 €
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253 Revolver d’ordonnance modèle 1873 S1882 
6 coups, calibre 11 mm 73 
Canon rond à pans au tonnerre gravé, avec bonne rayures 
Carcasse poinçonnée, gravée Mre d’armes St Etienne 
Plaquettes de crosse en noyer quadrillé 
Toutes pièces au même numéro 
L canon : 114 mm 
L totale : 242 mm 
B.E. (très légères traces de piqûres par endroit) 500 / 600 €

254 Revoler d’ordonnance modèle 1874 S1881, 6 coups, calibre 11 mm 73 
Canon rond à pans au tonnerre avec marquages, avec bonnes 
rayures. Barillet évidé. Carcasse gravée Mre d’armes St Etienne 
Plaquettes de crosse en noyer quadrillé 
L canon : 110 mm 
L totale : 238 mm 
B.E. (remis en couleurs, très légères traces de piqûres) 
 600 / 800 €

260 ITALIE 
Gold Line 
Pistolet signaleur italien de 25,4 mm 
Carcasse en zamak peinte en noir, poignée en bois verni, canon 
démontable en acier bronzé. Il est verrouillé par basculement 
d’une clé faisant office de pontet  
Fabrication I.N.P. à Brescia 
L : 130 mm. Poids : 550 g 
T.B.E. 80 / 100 €

261 GRANDE-BRETAGNE 
Signal pistol Mark III 
Pistolet signaleur britannique de 26,5 mm 
Poignée ronde, carcasse et canon en bronze  
plaquettes de crosse en noyer. Fabrication Webley 
L : 241 mm. Poids : 1185 g 
B.E. 150 / 200 €

262 Pistolet espagnol à silex de style XVIIIe siècle 
Canon rond en bronze à pans au tonnerre. Platine à la miquelet 
Garnitures en bronze et laiton 
Pour la décoration, XXe siècle 
L canon : 233 mm 
L totale : 441 mm.  150 / 200 €

263 Maquette de canon de marine en bronze. Tube rond à deux 
tourillons. Bouchon de culasse en ogive. Affût en bois et métal 
Tube : 33 cm. L totale : 44 cm 200 / 250 €

255 Fusil de chasse à percussion centrale 
chiens extérieurs 
deux coups, calibre 12 
Canons damas en table (coup sur le droit) 
Garnitures en fer. Crosse en noyer 120 / 150 €

256 Carabine de jardin système Flobert, un coup 
calibre 5,5 mm 
Canon à pans rainuré. Pontet en fer mouvementé 
Crosse en noyer quadrillé 
Vers 1880 
B.E. 100 / 120 €

257 Carabine de jardin système Renand, un coup 
calibre 14mm extracteur 
Canon rond bronzé. Garnitures en fer découpé 
Crosse en noyer quadrillé 
Vers 1880-1900 
B.E.  120 / 150 €

258 ALLEMAGNE 
Hafla DM 34 court  
Lance artifice consommable à canon court, fabrication en 
aluminium, poignée en plastique rabattable, manchon en 
caoutchouc 
L : 310 mm. Poids : 442 g 
T.B.E. 40 / 50 €

259 FRANCE 
Pistolet signaleur CEP 913 
Pistolet signaleur français de survie utilisé par l’Armée de l’Air 
(calibre 22 mm), créé en 1961. Poignée plate en zamak, canon 
basculant en acier. Fabrication Chimie et Propulsion 
L : 103 mm. Poids : 230 g 
T.B. 80 / 120 €

255

257

256

248 249 250

251

254

253252

45



Fusils et carabines de chasse de tir catégories C

264 Fusil de chasse Hammerless Robust n°24 
deux coups, calibre 12 extracteur 
Canons en table juxtaposé de 70cm, fabrication Stéphanoise 
Bascule gravée 
L crosse : 35 cm 
L totale : 111 cm 
(rayures de bois) 
Catégorie C à déclarer 150 / 200 €

265 Carabine de chasse, système Mauser, à verrou 
un coup, calibre S7X64 
Canon bleui, double détente Stecher 
Crosse pistolet à joue, en noyer 
L totale : 112,5 cm 
L crosse : 33 cm 
(Rayrures de bois) 
Catégorie C à déclarer 200 / 250 €

266 Carabine de selle Winchester modèle 1873, calibre 44/40 
Canon et queue de culasse avec marquage 
Crosse en noyer (rayures de bois) 
Finition poliblanc. Avec sa baguette dans la crosse 
L canon : 48,5 cm  
L totale : 98,5 cm 
Catégorie C à déclarer 800 / 1 000 €

267 Carabine Greener miniature club rifle un coup 
calibre 6mm avec dioptre 
Canon de 64 cm 
Bloc de culasse gravé “WW Greener Maker Birmingham” 
Crosse en noyer verni (rayures de bois) 
L : 106 cm 
Catégorie C à déclarer 300 / 400 €

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

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

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

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

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

en compte ; l’exposition préalable ayant permis de les examiner, de les prendre en main et de prendre toutes les mesures nécessaires 
Frais de consultation du fichier FINIADA : environ 20 € HT à la charge de l'acquéreur

264

265

266

267

46



Coiffures et uniformes

268 Casque à chenille de sapeur-pompier type 1821 
Bombe en cuir avec plaque à l’aigle “Sapeur-pompier de Landes” 
(détachée). Visière mobile aux haches croisées, jugulaires à 
fausses écailles sur cuir et rosaces en laiton 
Coiffe intérieure en cuir. Chenille en crin noir 
Plumet carotte en crin écarlate 
Époque Second Empire 
B.E. (reconditionné, manque le cordonnet) 150 / 200 €

269 Casque à chenille d’officier de sapeur-pompier modèle 1821 
Bombe à cimier avec plaque au coq “Sapeur-pompier de Louste” 
Visière mobile aux haches croisées 
jugulaires à fausses écailles sur cuir et rosaces en laiton 
Coiffe intérieure en cuir, chenille en crin noir. Plumet écarlate 
Vers 1830-1848 
B.E. (reconditionné, manque cordonnet) 150 / 200 €

270 Casque de Sapeur Pompier de Courchamp 
Bombe en tôle noircie. Plaque aux haches croisées et grenade 
rosaces et jugulaires à fausses écailles en laiton 
Époque Louis-Philippe 
A.B.E. (manque la coiffe intérieure) 100 / 150 €

271 Casque de sapeur dit “Pompier de St Ymier” 
Bombe en tôle de fer noircie et plaque aux haches croisées 
jugulaires à fausses écailles, rosaces, jonc et bandeau en laiton 
Coiffe intérieure en cuir 
Époque Louis-Philippe 
A.B.E. (manque le cordonnet) 150 / 200 €

272 Casque de sapeur pompier à cimier modèle 1855 de Dannemarie 
Bombe, cimier, plaque “au château en feu”, jugulaires à écailles 
sur cuir et rosace en laiton. Plumet écarlate 
Époque Second Empire 
B.E. (reconditionné, manque la coiffe intérieure) 100 / 150 €

273 Shako de l’École Militaire de Saint Cyr modèle 1872 
Calotte, chevron, bourdalou et visière en cuir noir 
Plaque en laiton. Cocarde tricolore. Bandeau recouvert de drap 
bleu (mité). Coiffe intérieure en cuir. Jugulaire vernie 
On y joint un képi de colonel (mité) 
E.M. 60 / 80 €

274 Shako d’officier instructeur de l’École Spéciale Militaire  
de Saint Cyr modèle 1872-1895 
Fut recouvert de drap bleu ciel (traces de mites). Galon et chevron 
dorés. Calotte en cuir noir. Cocarde tricolore. Plaque à la grenade 
fausses jugulaires, jonc et rosaces en laiton doré. Bourdalou en 
cuir noir. Coiffe intérieure en cuir. Fabrication “E. Bidel” 
A.B.E. 80 / 100 €

275 Casque de sapeur pompier de Belloy en Santerne modèle 1885 
Bombe à petit cimier à la grenade 
Plaque à la grenade et porte plumet en laiton 
B.E. (manque la coiffe intérieure et la jugulaire) 80 / 120 €

276 Casque à cimier bas de sapeur pompier modèle 1886  
de la ville de Paris 
Bombe, cimier à la grenade, plaque aux Armes de Paris et porte 
plumet en laiton, jugulaires en cuir, plumet écarlate 
Frappé sur la nuquière 50-70 
B.E. (manque la coiffe intérieure) 100 / 150 €

277 Casque à cimier bas de sapeur-pompier modèle 1886 
Bombe, cimier, plaque à la grenade, jugulaires à fausses écailles 
sur cuir et rosaces en laiton 
B.E. (reconditionné, manque la coiffure intérieure et le 
cordonnet) 80 / 100 €
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278 Casque de gendarme à cheval modèle 1913 à cimier 
Bombe en laiton. Jonc, cimier, plaque à la grenade 
jugulaires à écailles sur cuir et rosaces au lion en métal blanc 
Chenille en bronze et crinière en crin noir 
Coiffe intérieure en cuir. Plumet écarlate 
B.E. (légers petits coups) 500 / 600 €

279 Uniforme de lieutenant de vaisseau, grande tenue 
En drap bleu national, à double rangée de boutons doré  
à l’ancre couronnée 
Collet doublé de velours et parement brodé de feuillages et 
d’ancre de marine en cannetille et paillettes dorés 
Motifs de basque, brodés à l’ancre couronné 
Époque Second Empire 
A.B.E. (usures et petits trous de mites) 400 / 600 €

280 Chine communiste 
- Casque colonial recouvert de toile verte avec trois insignes en métal 
- Casquette en toile bleue avec trois insignes en métal 
Vers 1960 
B.E. 50 / 60 €
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Cuivrerie, accessoires et équipements, timbales commémoratives

281 Timbale commémorative du passage  
de l’Hauptmann von WEGERER  
au 5e régiment de garde à pied  
de la Garde royale prussienne “ZU FUSS” 
En argent, poinçon de titre 800 à la couronne et d’orfèvre 
“O.S.” , à trois pieds boules, ornée d’un motif rapporté 
à l’étoile de la garde à centre émaillé orné de l’aigle et 
de la devise “SUUM CUIQUE” et d’un motif au chiffre 
GRV entrelacé sous couronne. Gravée au buvant “Seinem 
Srheidenden Kameraden dem Hauptmann v.Wegerer. Das 
Offizier Korps des 5 Garde Regiments zu Fuss 1899-1913” 
H : 15 ; D : 9 cm 
A.B.E. (petits coups et usures)   600 / 800 €

281  NOCES D’OR 
Timbale en argent gravée “A.H PRETZELL - Den 
Geliebten Schiewiegereltern zur goldenen Hochzeitsfeier” 
Poinçon de titre 750 
Début du XXe siècle 
H : 16 cm 
B.E. 150 / 200 €

286 ALLEMAGNE 
Suspentes pour dague d’officier de l’armée de l’air 
allemande 
En passementerie d’aluminium et de fil mauve doublé de 
velours mauve. Garnitures en métal argenté 
2ème GM 
A.B.E. 100 / 150 €

287 ALLEMAGNE 
Suspentes pour dague d’officier de l’armée de terre 
allemande 
En passementerie d’aluminium doublé de velours vert 
Garnitures en métal argenté 
2ème GM 
B.E. 80 / 100 €

288 Housse d’artillerie allemande à curseur gradué frappé  
“WM 35  (1/15°) et (1/6400) BVA Nr 24723” 
Dans son coffret en métal d’origine 
2ème GM 
T.B.E. 40 / 50 €

bis

282 Plaque de casque à pointe prussien modèle 1895  
en laiton 50 / 60 €

283 ALLEMAGNE  
Dragonne d’officier. En passementerie dorée 
B.E.  80 / 100 €

284 ALLEMAGNE  
Partie d’attache pour dague SA. En cuir brun 
2ème GM  
B.E. 
On y joint une dragonne en fil d’argent 50 / 60 €

285 ALLEMAGNE 
Dragonne pour dague d’homme du rang. Cordon en 
passementerie de fil d’aluminium, à bandes noires. Gland en 
passementerie de fil d’aluminium et de fil noir, à embase de fil 
noir, à cœur en velours noir 
B.E.  200 / 250 €
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289 AFRIQUE 
Serre-tête en cuir orné de coquillage et pierre blanche polie, 
entrecoupé de motifs en bronze en forme de croix 
XIXe siècle 
L : 76 cm 80 / 120 €

290 BENIN 
Paire de bracelets de femme en laiton découpé et travaillé en spirale 
H : 11 cm 
B.E. 150 / 180 €
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291 NOUVELLE-GUINEE 
Collier “dents de chien”. Ligature végétale 
B.E. 80 / 100 €

292 Paire d’épaulettes d’officier d’infanterie “Commandant Blainville 
98e Rgt Inf.”. En boite 80 / 100 €

293 Deux équipements :  
- Dragonne d’officier. Cordon noir, gland en passementerie doré 
- Plumet de coiffure en plumes tricolore 
Dans leurs boites de la Maison Bidal & Piat 50 / 60 €

294 Lot d’équipements : 
- 2 paires d’épaulettes d’officier d’infanterie et une paire 
d’épaulette unie. A.B.E. 
- 3 hausses col Louis-Philippe en laiton (motifs accidentés). E.M. 
- 3 paires d’aiguillettes d’officier d’infanterie. B.E. 
- 40 divers motifs de grenades, de cols, de spécialités  
et de régiments 
- 45 boutons IIIe République en laiton 
- 1 dragonne et 1 brassard d’état-major 80 / 100 €

295 Plaque à l’aigle d’ornement à suspendre, en fonte de fer 
Vers 1850-1860 
30,5 x 29 cm. B.E. 250 / 350 €

296 Ensemble de quatre hausses cols d’officier de la Garde nationale 
d’époque Monarchie de Juillet et IIe République 
Modèles différents (manques à un).  Avec boutons en 
passementerie argentée et doublures (manque une) 
A.B.E.  200 / 300 €

297 Trois hausses cols d’officier de sapeur-pompier en laiton 
Motifs aux haches croisées et grenade (modèles différents) 
Époque IIIe République 
B.E. pour deux hausses col, le troisième est accidenté 150 / 200 €

298 Trois hausses col d’officier de sapeur-pompier en laiton 
Motifs aux haches croisées, au coq et à la grenade (modèles différents) 
Époque Louis-Philippe et IIIe République 
B.E. 150 / 200 €

299 Deux hausses col d’officier : 
- Un aux armes en laiton, motif argenté 
- Un à l’aigle en laiton, motif argenté (remonté) 
Époque Second Empire et IIIe République 
B.E. 150 / 200 €

300 Ceinturon d’officier porte-sabre de cavalerie  
en buffle blanchi brodé. Boucle agrafe en laiton 
Vers 1850 
A.B.E. (usures d’usage) 50 / 60 €

301 Lunette de marine en laiton à trois tirages signée “Secretan Paris” 
Corps en acajou 
Fermée : 26,5 cm. Tirée : 74 cm 
XIXe siècle 
B.E. 180 / 250 €

302 Lunette de marine en métal en partie doré 
Corps recouvert d’un tressage losangé 
L : 50 cm. Dans l’état 50 / 80 €

303 Paire d’étriers mexicains en bronze ciselé à décor feuillagé  
et damasquiné d’argent 
XIXe siècle 
B.E. 80 / 120 €

304 Lot de trois figurines en porcelaine polychrome : 
- “L’Empereur Napoléon Ier ” sur pied en uniforme. H : 19,5 cm 
B.E. 
- “L’Empereur Napoléon Ier” en buste, tête nue. H : 18,5 cm. B.E. 
- “Sapeur du génie de la Garde impériale”. H : 33,5 cm. A.B.E. 
(manque la bouterolle) 
On y joint “Les Adieux de Napoléon”. Tasse en porcelaine 
polychrome représentant la célèbre scène dans un médaillon 
(fêlures). XXe siècle 80 / 100 €

305 Bel ensemble de soldats de plomb (CBG et divers)  
sur le Premier Empire 150 / 200 €

306 Corbeille en métal doré à décor rapporté de cordons 
H : 28 ; D : 19 cm 
A.B.E. 20 / 30 €
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Le Commissaire-Priseur et les experts se chargent d’exécuter, gratuitement, les ordres d’achat qui leur sont confiés.
Je vous prie d’acquérir, pour mon compte personnel, les numéros ci-dessous désignés, aux prix d’adjudication indiqués :

PARTIE À REMPLIR PAR VOS SOINS

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

CONDITIONS COMPLÈTES SUR NOTRE SITE WEB

 VENTE DU SAMEDI 24 JUILLET 2021

ORDRE D’ACHAT

EXTRAITS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

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 14,28 % (11,90% hors taxe + TVA). Pour participer aux enchères en live ou déposer un ordre d’achat secret, l’enchérisseur s’engage à payer en sus des montants ci-dessus, les 
frais y afférent, notamment ceux d’INTERENCHERES LIVE (3 % HT + TVA au jour de la rédaction des présentes, susceptible de modifications ultérieures) ou de DROUOT ONLINE (1,5% HT + TVA au jour de la rédaction 
des présentes, susceptible de modifications ultérieures) La TVA sur les frais sera rétrocédée 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.
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de 
l’adjudication ou de la prisée. La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution 
sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Cannes (France).
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. 
Cannes Enchères est abonné au service TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du fichier des restrictions d’accès aux ventes aux enchères. (“Fichier TEMIS”).
** Toutes formalités et transports demeurent à la charge exclusive de l’acquéreur et sous sa responsabilité.

Nom :  ..........................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
Téléphone 1 :  ................................  Téléphone 2 :  ................................  Email :  ..........................................................
Banque :  ...........................................................  N° de compte :  .................................................................................
Je désire prendre les lots qui me seront adjugés    à l’Étude à Cannes    - à m’expédier**    Transport route

  Retour chez l'expert en septembre  Emballage et expédition MBE

Règlement par - Virement bancaire - Carte bancaire à l’étude à Cannes (pas de paiement à distance) 
 - Chèque bancaire français - Espèces (dans les limites légales) 

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

20 rue Jean Jaures

(sans assurance, 20€ par lot)
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