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Informations et ordres d'achat

alexandre.debussy@cannes-encheres.com
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.

ARMES ANCIENNES
SOUVENIRS HISTORIQUES

Livres, Documentation, Cartes, Photographies

EXPERTS

Ordres de Chevalerie, Décorations, Médailles, Insignes, Écrins
Peintures, Huiles sur toile, Dessins, Gravures, Lithographies

Jean-Claude DEY
Expert honoraire près de la Cour d’Appel de Versailles
Ancien Assesseur près la Commission de Conciliation et
d’Expertise Douanière
Conseil en Ventes Publiques

Armes blanches et à feu du XIXe au XXe siècle
Afrique, Afrique du Nord, Orient, Extrême Orient, Balkans
Marine : Instruments, Dagues, Artillerie, Canons, Pots à feu, Boulets
Souvenirs Historiques, Dessins, Sculptures, Cannes

Arnaud de GOUVION SAINT-CYR
Membre du Syndicat français des experts professionnels

Instruments de Musique
Armes blanches du XVIIe au XXe siècle
Sabres, Épées, Dagues, Couteaux, Baïonnettes,…

8 bis Rue Schlumberger – 92430 MARNES LA COQUETTE
jean-claude.dey@orange.fr
www.jeanclaudedey-expert.com
Tél. : 01 47 41 65 31 – Fax : 01 47 41 17 67

Armes à feu du XVIe au XIXe siècle
Fusils et Carabines de chasse et de tir de catégorie C
vendus suivant la législation en vigueur
Rare fusil à platines donné par la ville de Liège au Maréchal Montgomery
Borovnik, Dumoulin, Merkel, Winchester
Casques, Cuirasses, Coiffures, Équipements, Cuivreries
Plumets, Casques et Hausses cols de Sapeurs-Pompiers,…
1

Livres, documents, cartes, photographies

1

2

3

Carte de l’Algérie et plan de Constantine
“Algérie par A Dufour, géographe dédiée au Roi 1838”
Entoilée, pliée. Encadrée
69 x 38 cm
80 / 100 €

1

2
PICHARD-SCHMITT “Album impérial - Chants patriotiques dédiés à Sa Majesté Napoléon III”
In folio de 60 pages contenant six poèmes de Mademoiselle Lilla Pichard à la plume à décor doré de couronne impériale aux coins. Avec les partitions
correspondantes de Georges Schmitt (maître de chapelle de la Reine d’Espagne), à encadrement à l’or imprimé, complétées à la plume
Avec envoi à l’Empereur de Mademoiselle Pichard, nièce du capitaine Bigonnet, l’un des sauveurs de Napoléon Ier le 18 Brumaire à Saint Cloud Tranches dorées
Belle reliure en maroquin en maroquin vert. Plats décorés au fer de filets, à l’or, frappés au centre des grandes armes impériales et du monogramme impérial sous
couronne Dos à nerfs, avec titre et décor de filets à l’or, signé “L.LESORT”
36 x 27 cm
B.E. (petites usures à la reliure). Époque Second Empire
Note : Maison LESORT, libraire relieur rue de Grenelle Saint Germain, spécialisé dans les missels. Il expose à l’exposition universelle de 1867 Lilla Pichard publia
plusieurs ouvrages sous le Second Empire dont un éloge historique de la Reine Hortense et plusieurs recueils de chants
800 / 1000 €
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
30 / 50 €
2

4

Ensemble de quatre almanachs militaires pour les années
1831,1838,1842 et 1843
Reliures papier. Levrault, Paris - Strasbourg
A.B.E.
80 / 100 €

5

Ensemble de quatre almanachs militaires pour les années :
- Annuaire de l’état militaire de France, pour l’année 1834. Levrault,
Paris-Strasbourg. Reliure veau. Cachet de l’école royale d’artillerie de
Toulouse
- Annuaire de l’état militaire de France, pour l’année 1849. Levrault,
Paris -Strasbourg 1849. Reliure papier, moderne
- Annuaire de l’état militaire de la République Française, pour l’année
1851. Veuve Levrault, Paris-Strasbourg 1851
Reliure papier
Annuaire militaire de l’Empire français, pour l’année 1857
Levrault, Paris -Strasbourg 1857. Reliure papier
A.B.E.
80 / 100 €

6

“LES PAROLES DU MARECHAL”
218 pages, Éditions du gouvernement général de l’Indochine, Hanoï,
1941. Exemplaire numéroté 89 et imprimé sur papier pur bambou
Intérieur toilé tricolore. 28 x 21 cm. Reliure en maroquin marron.
Premier plat à décor à l’or et tricolore de la Francisque, de sept étoiles
et “LES PAROLES DU MARECHAL” Quelques pages détachées
A.B.E.
Note : Ouvrage regroupant des discours et des écrits du Maréchal
Pétain de 1934 à 1941
150 / 200 €

7

9

6

5

4

8

7

BUCQUOY. Ensemble de quatre-vingt-dix huit cartes du Commandant BUCQUOY sur les régiments et principalement les cuirassiers
Mises en couleurs. 14 x 10 cm. B.E.

150 / 200 €

8

Quatre ouvrages :
- MOREL, “La Légion étrangère”, Chapelot, 1912, Paris. 143 pages
- LARRIEU, “Histoire de la Gendarmerie”, Lavauzelle, 1933, Paris. 263 pages
- MAC ORLAN, “La Légion étrangère” Flammarion, 1933, Paris. 125 pages
- NED NOLL, “Histoire de l’armée coloniale”, Berger Levrault, 1896, Paris. 89 pages Cachets de garnisons. Reliés

150 / 200 €

“Les épées de France” par JOB. H. Geffroy Edition Paris. Volume broché, percaline rouge, titre or. 48 pages illustrées en couleurs
Dédié à Édouard Detaille. Dédicacé à Maurice Bataille, futur commissaire-priseur, par son institutrice (1904)

100 / 150 €

9

11

10

12

10 Très important carton de documentation destiné à des bulletins sur la cartouche de 8 mm Lebel et ses variations
Avec textes, calques, illustrations B.E.

80 / 100 €

11 Un ensemble d'environ 35 journaux d’époque de la première guerre mondiale 1912 à 1920 : L’écho de paris, Le journal, Le petit parisien, Le matin,
Le rire aux éclats, Gil Blas, Rapport au président du conseil (les atrocités en France 1915),… Liste sur demande à l’étude
100 / 150 €
12 Un ensemble d'environ 85 journaux d’époque de la Seconde Guerre 1939-1946 : Le jour, L’écho de paris, Paris soir, Le soir, Le matin, La libre Belgique,
Aujourd’hui, Franc tireur, Défense de la France, Humanité, Paris Presse, Résistance, La voie de la France, L’aurore, Libération,…
Liste sur demande à l’étude
100 / 150 €
13 Affiches en couleurs du rassemblent du peuple français :
- “Français, Française, vous allez fixer le destin du pays” Général de Gaulle. Affiche à la croix de Loraine.
Imprimerie spéciale du rassemblement du peuple français. 75 x 54 cm
- “Pour donner à la France sa change, aidez dans sa mission le Général De Gaulle. Répondez personnellement au questions posées, envoyées la
à Colombey les Deux Églises”. Imprimerie moderne, Charenton. ENT-0196. Déchirure à la base. 79 x 59 cm
3

80 / 100 €

Ordres de chevalerie, décorations, insignes, médailles
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17 FRANCE
Ensemble de cinq pièces :
- Étoile de chevalier de la Légion d’honneur. En argent, vermeil et or,
émail (éclat, manque le revers du centre). Fragment de ruban. T.B.
- Médaille coloniale du 1er type. En argent. Ruban à agrafe à clapet
“TUNISIE”. Poinçon tête de sanglier et d’orfèvre “Camille Roux”. T.T.B.
- Médaille coloniale du 2e type. En argent. Ruban à agrafe en vermeil
poinçonné “MAROC 1925”. T.T.B.
- Médaille militaire IIIe République. Vermeil et émail (éclat). Ruban
- Médaille de l’association amicale et philanthropique des anciens spahis
“Le Burnous”. Argentée. Ruban à agrafe émaillée
“26/6 LE BURNOUS 1899”
150 / 250 €

20
14 FRANCE
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR
Plaque de grand officier ou de grand-croix d’époque IIIe République
En argent (centre tourné, coup à une pointe)
Revers à deux crochets et attache basculante
Poinçon d’orfèvre et tête de sanglier
92 mm. Poids net : 103 g
T.B. à T.T.B.
Dans un écrin “Aux ordres de chevalerie”
300 / 400 €
15 FRANCE
Médaille de Sainte Hélène
En bronze avec ruban
Encadrée sous verre
T.B.
16 FRANCE
Palmes académiques
Insigne d’officier en argent et émail
Avec une miniature en or
Poids brut : 1,9g. Poinçon tête d’aigle. Rubans à rosettes
T.T.B.

60 / 80 €

18 FRANCE
CROIX DE GUERRE
Trois croix de guerre :
- Croix de guerre 1914-1917. En vermeil. Trace de poinçon d’orfèvre sur
l’anneau. Poids net : 14 g. Fragment de ruban à une palme de bronze
- Croix de guerre TOE. En bronze. Fragment de ruban
- Croix de guerre belge 14-18. En bronze. Fragment de ruban
T.T.B.
80 / 100 €

60 / 80 €

19 FRANCE
“LE MEMORIAL DE SAINTE HELENE”
Médaille en bronze patiné par BOVY. Avers au profil de l’Empereur.
Revers à la tombe ombragée du saule pleureur 38 mm
Dans sa boîte en buis. A.B.E.
60 / 80 €
4

24

25

22

26
20 FRANCE
Ensemble de neuf décorations diverses comprenant :
- Croix de commandeur de la Légion d’honneur d’époque IIIe République.
Bronze doré et émail. Cravate insolée. T.T.B.
- Croix de sautoir des “US VETERANS OF FOREIGN WARS”
En bronze doré et émail
- Médaille des vétérans des armées de terre et de mer 1870-1871
En bronze doré et émaillé. Ruban à agrafe “1870-1871”
Dans un écrin du ministère de la Marine
- Rosettes de grand officier Légion d’honneur
- Médaille de la Société nationale d’encouragement au bien
Avec réduction
100 / 150 €

23 FRANCE
CONSEIL NATIONAL
Rare insigne du Conseil national en bronze argenté et doré, à motif
rapporté à la Francisque, émaillé
50 x 32 mm
Revers à crochet marqué “L. LACROIX dess” et “A. AUGIS Fabrt”
Dans un emballage. B.E.. Époque Régime de Vichy
600 / 800 €
24 ESPAGNE
ORDRE DU MÉRITE MILITAIRE
Croix de chevalier en or, argent et émail
59 x 40 mm. Poids brut : 15,5 g
Fragment de ruban
T.B. à T.T.B.

21 FRANCE
Ensemble de deux barrettes de 7 et 8 miniatures d’un vétéran des deux
guerres mondiales :
- Grand officier Légion d’honneur, croix de guerre 14-18, 39-45,
médaille du déporté, croix du combattant volontaire (14-18 et 39-45),
croix du combattant, médaille interalliée
- Médaille commémorative 14-18, médaille commémorative 39-45, croix
des services militaires volontaires, médaille de Verdun, médailles des
Blessés, chevalier du mérite social,
chevalier Éducation physique
T.T.B.
80 / 100 €

150 / 200 €

25 MAROC
Ensemble comprenant :
- Étoile de chevalier de l’ordre du Ouissam Hafidien. En argent, vermeil et
émail (éclats). Revers du centre signé “Arthus Bertrand & Cie 46 Rue de
Rennes Paris”. Fragment de ruban
62 x 49 mm
Dans son écrin
T.B.
- Étoile de chevalier de l’Ordre du Ouissam Alaouite du 1er type
En argent et émail (éclats au revers). Fragment de ruban
61 x 40 mm
T.B.
- Médaille du Maroc. En argent. Fragment de ruban à agrafe “MAROC”
T.T.B.
100 / 150 €

22 FRANCE
CHASSEURS ALPINS
Ensemble de quatre pièces :
- Gourmette de fantaisie d’officier au Cor de chasse au nom de l’officier
Basile SEMERIA (1908). Gravé au dos “NICE 437”
Attache cassée
- Insigne du 20e BCA. Argenté. Fabrication Arthus Bertrand déposé
- Médaille en bronze argenté “JOURNÉES DES 9 et 10 OCTOBRE 1896”
- “REVUE DU TSAR” avec numéros des bataillons de chasseurs passés
en revue
- Médaille de l’association nationale d’alpinisme. En bronze
A.B.E.
Note : Basile SEMERIA (né le 14 mai 1888 à Beaulieu sur mer) est
référencé au 24e bataillon de chasseurs en 1920 et pour faits de résistance
durant la 2e guerre mondiale. Il dirigeait la maison du Prisonnier à Nice
80 / 100 €

26 SERBIE
ORDRE DE L’AIGLE BLANC
Étoile de chevalier
Argent et émail (éclats). Coups
66 x 32 mm
B.

5

40 / 60 €

29
27 Ensemble de brevets attribués à Aristide dit “Arys” NISSOTI :
- Certificat d’études primaires (1906)
- Diplôme de la médaille interalliée
- Diplôme de la médaille commémorative de la Grande guerre
- Médaille commémorative italienne (1915-1918)
- Diplôme de la croix du combattant
- Diplôme d’officier du Nicham Iftikhar et sa traduction (1924)
- Diplôme d’officier d’académie (1933)
- Diplôme de l’organisation SPHINX (1979)
A.B.E. (petites déchirures)
Note : Né en 1895, Nissoti sera naturalisé monégasque en 1955

80 / 120 €

28 Ensemble comprenant :
- Brevet de chevalier de l’ordre de Saint Louis. Au nom de Boulay de Montru ancien officier
Fait le 29 novembre 1815. Signature du Duc de Feltre
- Brevet de capitaine au long cours. Sur vélin. Au nom de Antoine Marie Nicolas GOTRO
Griffe du Maréchal Gouvion Saint-Cyr. Fait le 2 septembre 1817
- Brevet de capitaine au long cours. Sur vélin. Au nom de Jean FESSON. Fait 1er mars 1817
100 / 150 €
29 Suite de quatre documents relatifs au sous commissaire de la Marine
Abel Alexandre DUCHENNE (1836-1904) :
- Brevet de la médaille commémorative du Mexique au nom du commis de la marine DUCHENNE
(1864)
- Brevet de chevalier de la Légion d’honneur (1878). Sur vélin
- Brevet d’autorisation de port de la décoration de chevalier de l’ordre
de Notre Dame de la Guadalupe (1878), avec décoration peinte
(taches d’humidité). Avec son certificat de la grande chancellerie
A.B.E.
150 / 200 €

28

30 Très important ensemble de 76 écrins pour médailles de table et pièces
A.B.E.

60 / 80 €

36

34

35

36
6

37

Peintures, gravures, dessins

31 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
1 800 / 2 500 €

31

32
32 Jean François DEMAY, attribué à. École française vers 1820-1830
“La halte des lanciers”. “La halte du cuirassiers”
Paire d’huiles sur toile (restaurations), signées au dos “L…” avec marques
de fournisseur “Bellot rue de l’arbre sec 3”
24 x 19 cm
Cadres dorés avec feuilles de laurier, un avec étiquette de Haro, peintre
restaurateur et étiquette “S381”
A.B.E. (petites usures)
1 000 / 1 500 €
33 Henri Louis DUPRAY (1841-1909)
“Détachement de cavalerie, 1874”
Palette de peintre, signée et datée dans le bas
27 x 38 cm
400 / 500 €
34 Eugène CHAPERON (1857-1938)
“Trompette de chasseurs à cheval”. Vers 1880
Dessin à l’encre et lavis signé en bas à gauche
47 x 30 cm. Encadré sous verre
E.M. (rousseurs)
80 / 100 €
35 PHILIPOTTEAUX, d’après
“La retraite de Russie”
Lithographie rehaussée, signée Albin Jullian et datée 1878
56 x 44 cm. Encadrée sous verre
100 / 150 €
36 Images d’Épinal
“Cambronne”, “Tombeau de Napoléon”, “Débarquement de Napoléon”,
“Bataille de Lützen”, “Bataille de la Moscowa”, “Bataille de Marengo”
Six images d’Épinal, en couleurs de la fabrique de Pellerin.
60 x 40 cm environ
A.B.E.
200 / 300 €

33

7

37 FRANCE
“Philippe PETAIN”
Suite de douze images avec frontispice et une offrande
Imagerie du Maréchal, Limoges 1941
37 x 47 cm
A.B.E. (petites déchirures)

60 / 80 €

Armes blanches et à feu
Afrique, Orient, Balkans, Extrême-Orient

38

38 Belle paire de pistolets à silex des Balkans de luxe
Canons à pans, légèrement tromblonnés à la bouche
Richement et profusément ornés d’incrustations d’or et d’argent gravé, à décor de rinceaux ﬂeuris
Platines à la Morlaque et chiens doublés d’argent gravé et d’or
Pontets et calottes à pans et fonds plats, en argent gravé
Montures en noyer entièrement incrustés de fils d’argent et de feuilles nervurées en or estampé.
Crosses décorées de part d’autre d’un grand motif en argent incrusté figurant un aigle aux ailes déployées, sur foudre,
tenant un médaillon monogrammé “M.G”
Longueur : 40 cm
B.E.
Début du XIXe siècle
8 500 / 9 000 €

8

39

41

42

40
39 Curieux et grand poignard des Indes dit Katar à système
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
T.B.E.
Arme typique des Indes. Belle fabrication du XIXe siècle
Longueur : 37,5 cm. Largeur lame : 18,2 et 16 cm. Largeur aux attelles : 9,8 cm
800 / 900 €
40 Ensemble indo-persan
En fer forgé
- Casque, bombe entièrement décorée de ﬂeurs, feuillages et de quatre médaillons enrichis de cavaliers, surmontée d’une pointe à quatre pans et garnie sur le
devant d’un nasale et de deux porte plumail. Manque la cote de maille
- Rondache à décors en suite, à bourrelet en bordure, ornée d’écritures, de cavaliers et de cartouches avec écritures. Manque les quatre bossettes
- Bras de défense à décors en suite. Oxydations
XIXe siècle
600 / 800 €
41 Poignards des Indes
Poignée en métal ciselé en forme de tête d’animal aux yeux de verre. Lame courbe à décor gravé d’animaux. S.F.
XXe siècle

180 / 220 €

42 Poignards des Indes
Djambya Poignée en métal niellé à deux boutons de rivure. Lame courbe décorée. S.F.
XXe siècle

180 / 220 €

43 Platine à la Chenapan de fusil à silex
Platine et chien à corps plat. Longueur : 21,5 cm
A.B.E. Début du XIXe siècle. Afrique du Nord

40 / 50 €

44 AFRIQUE
Serre tête en cuir orné de coquillages “cauris” et pierres blanches polies,
entrecoupés de motifs en bronze en forme de croix
Longueur : 76 cm
XIXe siècle
60 / 80 €

47

45 AFRIQUE DU NORD
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 Longueur : 165,5 cm E.M. 150 / 200 €

44

46 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
Dans l’état. Vers 1830-1850 (accident mécanique)
80 / 100 €
47 Pistolet à silex d’Afrique du Nord pour la décoration
Canon rond avec poinçon anglais. Garnitures en bronze. Baguette en fer
Décoré d’incrustations en matière synthétique.
XXe siècle. Longueur totale : 395 mm
40 / 60 €

43
9

50

45

46

48

48 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)
50 Deux fusils de traite à percussion
Canons ronds. Platines à corps plats, chiens à corps ronds
Garnitures en bronze et fer. Crosses en noyer
XXe siècle
51

80 / 100 €

60 / 80 €

52

53

51 Afrique (3 pièces) :
- Herminette à long fer forgé, dos à pic. Manche en bois
- Hachette en fer forgé dos à croc, manche en bois ligaturé de cuir
- Hachette en fer découpé, manche en fer
XXe siècle

54
150 / 200 €

52 Afrique (3 pièces) :
- Couteau de jet. Lame en fer forgé à pic, à deux trous sur le plat, orné de crocs à la base. Poignée en bois
- Couteau de jet à trois lames mouvementées découpées et gravées. Poignée filigranée de cuivre
- Poignard à large lame en partie striée, poignée en bois
Fin du XIXe / XXe siècle

300 / 400 €

53 Afrique et Afrique du Nord (16 pièces) :
- Carquois rond en bois recouvert de peau contenant 13 ﬂèches à pointe en fer forgé
- Poire à poudre, coloquinte recouverte en partie de cuir
- Poire à poudre en bois, métal blanc, gravée, enrichie de 12 pièces de monnaie
XXe siècle

100 / 150 €

54 Ensemble cinq poignards africains :
Un koumyah et quatre poignards touaregs
A.B.E. à B.E.
XXe siècle

100 / 150 €
10

58

55

57

56
55 Deux couteaux :
- Couteau népalais Kou-Kriss. Poignée en bois. Garnitures et fourreau en cuivre et métal blanc gravés. Large lame courbe gravée
- Couteau syrien. Monture en métal blanc décoré. Large lame gravée. Fourreau en cuir
B.E. XXe siècle
56 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. Bouterole cassée, petit accident à une suspente

80 / 100 €
60 / 80 €

57 Afrique du Nord (4 pièces) :
- Poignard Koumyah. Poignée en bois. Garnitures et fourreau en métal blanc découpé, gravé et os. Lame courbe
- Poignard. Poignée en corne blonde. Garnitures et fourreau en métal argenté, gravé, ciselé et découpé à jours, à deux anneaux de suspente. Lame droite
- Petit Koumyah. Poignée en bois, Garnitures et fourreau en cuivre et métal blanc
- On y joint un poignard africain, poignée en bois à ligature végétale, lame droite à arête médiane
200 / 300 €
XXe siècle
58 Birmanie et Bornéo (3 pièces) :
- Sabre court à large lame. Poignée en bois et végétal tressé avec trophée en cheveux
- Curieux couteau, lame forgée, long manche en bois. Dans un fourreau en bambou
- Machette, poignée en bois et fer. Lame droite à dos. Fourreau en bois et végétal, suspente
XXe siècle
59

61

150 / 250 €

60

59 Niger et Touareg (6 pièces) :
- Sabre du Niger. Poignée, fourreau et suspentes en cuir, lame cintrée
- Poignard de bras, cuir, métal gravé, lame droite
- Poignard de ceinture, bronze gravé. Fourreau en cuir, cuivre et laiton
- Poignard de ceinture, bronze, aluminium, bois. Lame droite. Fourreau en cuir et laiton
- Poignard, bois, cuir et peau de lézard. Lame droite décorée
- Curieux poignard, poignée et fourreau en cuir. Lame en bois recouverte de peau abrasive
XXe siècle

300 / 400 €

60 Indonésie Maluk (3 pièces) :
- Couteau. Poignée et fourreau en bois. Lame droite à dos en acier pamor
- Couteau. Poignée en bois sculpté d’un perroquet. Lame cintrée à dos en acier pamor. Fourreau en bois en partie sculpté à garnitures en métal argenté
- Couteau, poignée en bois sculpté d’un personnage assis, Fourreau en bois. Lame à dos cintrée
200 / 300 €
XXe siècle
61 Indonésie. Sulawesi Toraja
Sabre court. Poignée en bois gravé et sculpté à jours, enrichi d’une ligature végétale. Lame droite à dos. Fourreau en bois recouvert d’une ligature végétale
200 / 300 €
B.E.. Fin du XIXe siècle
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65
63
62

64

62 Indonésie (7 pièces) :
- Pointe de lance en fer forgé pamor
- Couteau, poignée en corne, lame courbe, fourreau en bois
- Couteau de ceinture, poignée et fourreau en bois, monture en fer
- Petit Chriss. Poignée et fourreau en bois, lame droite
- Couteau, poignée sculptée en tigre et fourreau en bois. Lame courbe
- Couteau à poignée et fourreau en os sculpté, gravé
- Fer en trident en fer forgé
XXe siècle

300 / 400 €

63 Indes (3 pièces) :
- Couteau, poignée et fourreau recouverts de laiton doré à motifs miroir, lame droite à dos
- Poignard. Poignée et fourreau en laiton gravé et ciselé à jours sur fond de tissu écarlate. Lame droite
- Petit couteau de ceinture. Lame courbe à dos. Poignée sculptée d’une divinité en bois doré
Fin du XIXe / XXe siècle

250 / 350 €

64 Indonésie. Sumba
Sabre court. Poignée en bois clair et foncé. Lame droite à dos. Fourreau en bois à six bracelets en végétal. B.E.. Fin du XIXe siècle

200 / 250 €

65 Malaisie (5 pièces) :
- Chriss malais, poignée en bois sculpté, lame droite en acier pamor, fourreau en bois
- Poignard type Chriss malais. Poignée et fourreau en bois. Lame en acier pamor
- Chriss. Poignée en divinité en métal fondu. Lame en acier pamor. Fourreau en bois
- Deux poignées de Chriss Malais en forme de divinités en bois sculpté
A.B.E.. XIXe / XXe siècle
67

300 / 400 €

68
66

66 Népal et Inde (4 pièces) :
- Poignard à poignée et fourreau en fer ciselé, torsadé et orné à jours
- Couteau à manche en os et bois. Monture en argent. Foureau en suite gravé à jours
- Pointe de trident à trois lames dont deux mobiles en laiton
- Pointe de trident en acier pamor. Fourreau en bois. Montée sur une poignée en bois
XIXe / XXe siècle

200 / 300 €

67 Waziristan (Pakistan) (3 pièces) :
- Hache, fer et monture en fer forgé gravé, poignée à deux plaquettes d’os. Garnitures en laiton
- Pic en fer forgé, poignée en bois garni de plaques de laiton décoré et clouté
- Poignard. Poignée à oreilles en bois et laiton gravée. Lame droite à dos. Fourreau en bois recouvert de laiton, suspente ornée de motifs en perles
XXe siècle

250 / 350 €

68 Yemen (4 pièces) :
- Djambya. Poignée et fourreau en cuivre décoré en relief et orné de pierreries. Lame courbe signée à l’or au talon
- Poignard. Poignée en métal blanc gravé, découpé à jours. Lame courbe. Fourreau mouvementé en bois et cuir, à garnitures en métal
- Petit couteau Poignée en métal blanc décoré. Lame courbe. Fourreau en bois et cuir garni de métal ciselé
- Djambya. Poignée en corne, Garnitures en métal argenté découpé et ciselé. Lame courbe. Fourreau en bois et cuir à garnitures en cuivre finement ciselé
400 / 600 €
XXe siècle
12

Marine
69 Boussole de visée repliable en laiton, marquée “EAC” et “n°257002MKIII 1943”. Diamètre : 8 cm

300 / 350 €

70 Écrin en bois recouvert de maroquin, contenant une boussole, un baromètre anéroïde et un thermomètre à mercure
T.B.E.. Hauteur : 3 cm. Largeur : 10,5 cm. Profondeur : 7,5 cm

350 / 400 €

71 École française du milieu du XIX siècle
“La Frégate La Minerve Commandant Apiau”. “Enseigne et capitaine de vaisseau”. “Élève de 2e classe et capitaine de frégate”
Suite de trois dessins à l’encre à l’aquarelle. A.B.E.. Vers 1830
e

60 / 80 €

72 Dague d'officier de la marine brésilienne
Poignée en os à pans. Monture en laiton ciselé. Garde à double quillons inversés, ornée sur une face des “Armes du Brésil” sous couronne ; sur l'autre face, d'une
ancre. Lame droite à gouttière. Fourreau en laiton doré à bouton en écu. B.E.. Vers 1830-1850
750 / 950 €
73 Curiosité.
Rasoir à main à lames, type rasoir Gillette, en os de cétacé. Manche en partie quadrillé
Travail de marin. XIXe siècle

150 / 200 €

74 Fine dague d'officier de marine.
Poignée à pans en bois noirci. Monture en laiton ciselé gravé. Garde à deux quillons droits en feuillage boulés. Nœud de corps à l'ancre sur une face
Lame droite à gouttière. Fourreau en laiton doré à deux anneaux de suspente entièrement gravé de rinceaux, entrelacs et ﬂeurettes
B.E.. Époque Ier Empire
800 / 1200 €

72
74

70

69

73

78

75 Deux sabres d’abordage type 1833
Poignées à pans et montures en fer peint
Gardes à coquilles, avec traces de poinçon
Lames à dos plat, une poinçonnée “MF.A” et “AC”
A.B.E.. SF

77

75
76

200 / 300 €

76 Sabre d’abordage modèle 1833
Poignée à pans et monture en fer peint en noir (oxydations)
Garde à coquille, poinçonnée au quillon
Lame courbe, avec cravate, à dos plat gravé “Manufre Rle de Chatellerault 8bre
1840“, pans creux gravés de l’ancre, poinçonnée au talon
Fourreau en cuir (déverni) à deux garnitures en laiton
Chappe poinçonnée à l’ancre avec tirant en cuir (accident)
A.B.E..
200 / 300 €

79

77 Souvenir d'un matelot
Ceinture d'un marin en cuir tressé en 5 bandes. Boucle en fer à un ardillon
ornée d'une ancre de marine en laiton prise dans le tressage
Travail populaire
B.E.. 1ère GM
80 / 120 €
78 Platine à silex d’espingole
Batterie en fer et bassinet en laiton. Longueur : 9,5 cm
B.E.. XIXe siècle

100 / 150 €

79 Rolling-pin
En opaline blanche avec reste de décoration polychrome
Objet très symbolique servant de rouleau à pâtisserie
Cadeau que faisaient certains marins lors de leur départ

80 / 120 €

13

Artillerie
Canons, boulets

80

83

81

86

84

82

85

80 Lot de quatre boulets déformés (72 mm 716 g, 49 mm 538 g, 43 mm 194 g) dont un chemisé (59 mm 428 g)
On y joint un éclat d’obus et une balle déformée
Provenance : Champ de bataille de Waterloo

200 / 250 €

81 Rare pot à feu rond, en fonte de fer, à quatre anneaux de renfort orné sur le devant en relief de l'aigle impérial couronné. Lumière à bassinet
Époque Second Empire
Calibre 34 mm. Diamètre à la base : 170 mm. Hauteur : 255 mm. Poids : 24 Kg

1 200 / 1 500 €

82 Petit pot à feu rond, en fonte de fer, à bourrelet à la bouche et trois anneaux de renfort. Lumière de mise à feu
XVIIe / XVIIIe siècle
Calibre 23 mm. Diamètre à la base : 84 mm. Hauteur : 125 mm. Poids : 2,7 Kg

300 / 400 €

83 Pile formée de cinq boulets en fonte de fer
Un de 50 mm, un de 81 mm et trois à la base de 37 mm. Poids : 3,4 Kg
Provenance : Souvenir qui proviendrait de la bataille de Sébastopol

400 / 600 €

84 Boulet en fonte de fer
Diamètre : 9 cm. Poids : 3,28 Kg. Provenance : Champ de bataille de Waterloo

200 / 250 €

85 Trois boulets en fonte de fer
100 mm 4,010 kg 80 mm 2,164 kg, 58 mm 810 g. Provenance : Champ de bataille de Waterloo

400 / 500 €

86 Quatre boulets de canon et biscaïen
50 mm 476 g, 42 mm 292 g, 35 mm 160 g, 26 mm 66 g. Provenance : Champ de bataille de Waterloo

200 / 300 €

87

87

88

87 Lantaka en bronze patiné, bouche à bourrelet évasée, prolongé de deux anneaux de renfort et d'une suite de triangles à motifs de rinceaux feuillagés, au centre et au tonnerre
Monté sur son chandelier à deux bras, orné de feuillages stylisé
Gravé sur le dessus “To Lieut A.A. Straubel with Compliments From Governor D. Gutierrez of Cotabato. P.L.”
Poignée ronde, évidée
Longueur hors tout : 90 cm
Calibre : 28 mm environ
XVIIIe / XIXe siècle. Asie du Sud Est
Historique : L’inscription évoque un cadeau de Dionesio Gutierrez, qui fut gouverneur de la province de Cotabato (Philippines) de 1922 à 1937 à A.A. Straubel.
A.A. Straubel pourrait renvoyer au Lieutenant-Colonel Austin A. Straubel (1904-1942) qui servit et mourut en Asie du Sud Est alors qu’il commandait
le 11e “Bombardement Squadronˮ
1 000 / 1 200 €
88 Canon de port
En fonte de fer (oxydations) à quatre anneaux de renfort et deux tourillons, bouchon de culasse rond
Longueur : 99 cm
Calibre : 48 mm
Avec son affut et garnitures en fer forgé, en mauvais état
Fin du XIXe siècle
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500 / 600 €

Souvenirs historiques, sculptures, cannes, faïences et porcelaines

89 LOUISA B.
École française du XIXe siècle
Portraits des hommes et des femmes historiques
Bel album de 42 dessins au crayon signé à la plume et daté 1833, 1834 et 1836
26 x 19 cm
On retrouve de nombreux personnages : Marie de Médicis, Marie Leczynska,
Marquise de Brinvilliers, Marechal de Saxe, Sully, Eugène de Beauharnais,
Charlotte Corday, Madame de Genlis, Duchesse de Bourgogne,…
800 / 1 200 €

89

90 Suite de six boutons ronds en fer et laiton ornés sous verre
de motifs révolutionnaires peints :
- La Bastille “vire libre ou mourirˮ
- L’arbre de la Liberté “la Liberté ou la mortˮ
- Trophée révolutionnaire “A ça iraˮ
- L’ange aux trois ordres “W la nationˮ
- Emblème révolutionnaire “W la République française 1793ˮ
- Artilleur et son canon “Je garde la Nationˮ
Diamètre : 36 mm
300 / 500 €

90

91 Plat à suspendre en étain représentant “Le Général Kleberˮ, en buste, orné de feuilles
de laurier et feuilles de chêne
Poinçon du fabricant “JF BORST à Strasbourgˮ
Borst Jacques Frédéric, maître à Strasbourg, 1769-1810
Diamètre : 30,5 cm
80 / 120 €

91
15

92

96

95

93

94

98

92 “L’Empereur Napoléon Ierˮ, en buste, avec son célèbre chapeau
Épreuve en bronze à deux patines sur socle orné de l’aigle et marqué “Ruffonyˮ
Hauteur : 14,5 cm
B.E.
100 / 150 €

95 HUNT, d’après
“L’Empereur Napoléon 1er à chevalˮ
Épreuve en bronze à deux patines, sur terrasse marquée Hunt.
36 x 42 cm
1 000 / 1 500 €

93 “L’Empereur Napoléon Ierˮ, en buste, tête nue
Épreuve en bronze patiné sur piédouche
Hauteur : 18,5 cm
B.E.

96 “L’Empereur Napoléon Ierˮ en pied, en uniforme
Épreuve en bronze à patine noire
Hauteur : 21,5 cm
B.E.

100 / 150 €

94 Coq de drapeau de la Garde Nationale. Monarchie de Juillet
En bronze ciselé. Patte du coq reposant sur un globe
Coffre ciselé marqué sur fond amatie “LIBERTÉˮ sur les deux faces
Hauteur : 23 cm
Époque Louis-Philippe. 1830-1848
T.B.E. Dans sa dorure d’origine
1 200 / 1 500 €

100 / 150 €

98 Coq de drapeau de la Garde nationale aux ailes relevées
En bronze doré, ciselé
Sur caisson marqué “LIBERTÉˮ sur les deux faces, sur fond amati
Monté sur un socle en marbre
27 x 18,5 cm. Sur socle : 30 cm
B.E.. Époque Monarchie de Juillet (1830-1848)
800 / 1 200 €

97 “L’Empereur Napoléon Ier sur un champ de batailleˮ
“Le général Bonaparte à la bataille des Pyramidesˮ
Paire de vases sur pied à deux anses, dans le goût de Sèvres
En porcelaine à fond bleu, richement décoré à l’or de rinceaux feuillagés,
sphinges, d’aigles impériaux, de trophées de musique et cartouches peints
Marques apocryphes de la Manufacture Impériale de Sèvres
Hauteur : 37 cm (chaque)
A.B.E. (petites usures).
Fin du XIXe siècle
900 / 1 200 €

97
16

99

99 Important mors d’attelage de gala du maréchal Mac-Mahon
En fer forgé ajouré, signé de “Loiseau à Parisˮ (Loiseau était harnacheur de la Maison de l’Empereur Napoléon III ; réf. Musée Hermès)
Grandes bossettes en argent ciselées en fort relief aux armoiries du maréchal et celles, d’alliance, d’Elisabeth de la Croix de Castries sur bâtons croisés et sous
couronne ducale enrichie de la Légion d’honneur sur une suite de cinq décorations
T.B.E.. Époque Second Empire
Bossettes : 8,2 x 7 cm. Envergure du mors : 24,5 cm
Note : Le maréchal était marié à Elisabeth de la Croix de Castries. Réf. : “Les maréchaux de Napoléon IIIˮ de Roland Zins
2000 / 2500 €

102
100
101
100 Grand mouchoir de régiment “6e régiment d’infanterie Bautzen Alger Sébastopol Solférinoˮ
Bien matriculé à l’encre. Manufacture de E. Renault à Rouen
A.B.E.. Présenté sur cadre. 84 x 65 cm
101 SOUVENIR DE MA CAMPAGNE DE CHINE ET DU JAPON
Broderie de la Maison HIMAMURA avec photographie du marin et broderie du navire le “Jules FERRYˮ
Non encadré. 50 x 39 cm

80 / 100 €
40 / 60 €

102 Fragment de brique provenant du mur de Berlin
Avec trace de ciment et certificat d'authenticité “le gouvernement militaire français à Berlin certifie que ce fragment de brique provient du mur secteur français
de Berlin Frohnau 29 novembre 1989ˮ. Cachet à l’encre du général Cann et signature
Ce papier est fixé à la brique par un cachet de cire rouge
12,5 x 14 x 6,5 cm
B.E.
300 / 400 €
103 Trois plaques murales en bronze sur écu en bois :
- Gendarmerie nationale
- Sapeur pompier
- Principauté de Monaco, police sûreté publique
Diamètre : 13,5 et 14 cm

100 / 200 €
17

104 Faïence opaque de Lunéville polychrome
“Série nos réservistesˮ
12 assiettes à dessert
(deux légèrement ébréchées)
Diamètre : 20 cm
150 / 200 €

104

105
105 Choisy le Roi
- Coupe sur pied à dessert en faïence polychrome. Diamètre : 22 cm
- Deux assiettes “La France du Maréchalˮ en faïence polychrome
Diamètre : 21 cm
- Creil et Montereau, “Les lanciersˮ en faïence polychrome
Diamètre : 21 cm
B.E.
150 / 180 €

106 Faïence de Sarreguemines
“Série mon régimentˮ
12 assiettes à suspendre en faïence polychrome d’après Guillaume
Diamètre : 21 cm
B.E.
150 / 200 €
18

106

Cannes
107 CAMILLE DESMOULINS
Canne épée commémorative de Camille Desmoulins. Fût en jonc de
Malacca, avec œillet de dragonne. Pommeau en ivoire (fêlure). Férule
en fer, décoré au trait. Lame triangulaire avec gravure commémorative à
l’acide “LE CONVENTIONNEL CAMILLE DESMOULINS 1794ˮ
Longueur : 93 cm
A.B.E.. XIXe siècle
Note : Camille DESMOULINS (1760-1794). Avocat, il sera l'une des
figures marquantes de la révolution française dès 1789. Il devient le
secrétaire de Danton et est élu député de Paris à la Convention. Il continue
ses campagnes de presse, d'abord contre les Girondins, qu'il attaque en
1793 dans Fragment de l'histoire secrète de la Révolution ou Histoire des
brissotins (il regrettera plus tard son action), puis contre les hébertistes,
dans le Vieux Cordelier (décembre 1793). Ce journal lui attire la défiance
de Robespierre lorsqu'il soutient la politique de Danton et des indulgents
et demande la formation d'un comité de clémence. La condamnation du
régime de la Terreur par un des révolutionnaires les plus marquants de 1789
a un grand retentissement. Aussi Camille Desmoulins est-il atteint par la
disgrâce des dantonistes. Arrêté le 31 mars 1794, condamné à mort par le
Tribunal révolutionnaire, il est exécuté le 5 avril suivant
600 / 800 €

112

107

109

111

108

110

108 Canne de tranchée dite de poilu 1914-1918
Sculptée en torsades à jours formé par des serpents mouvementé
Longueur : 91 cm
80 / 100 €
109 Bâton de poilu en bois patiné. Sculpté d'un serpent enroulé
1ère GM
150 / 200 €
110 Canne à pommeau en opale (accident à la férule)
Longueur : 79,5 cm

150 / 200 €

111 Canne à poignée d'argent, en bois ciré
Longueur : 100 cm

150 / 200 €

112 Canne dague indienne
En acier richement bleui et entièrement décoré à l’argent à décor de
rinceaux feuillagés
Fut à pans, poignée en tête de bélier. Poignée dévissable à lame à dos
Longueur totale : 93 cm
200 / 300 €
A.B.E.. Fin du XIXe / début du XXe siècle

107

Instruments de musique

113 Cor à pistons
En laiton, à trois pistons (manque un), signé “KLAPMANN Frères Paris”. Intérieur du pavillon avec décor ﬂeuri polychrome (manques et usures)
Accidents et manques. Deuxième partie du XIXe siècle
250 / 300 €
114 Cor naturel
En laiton, signé en bordure de l’extérieur du pavillon “Jahn rue Meslay Paris”. Intérieur du pavillon avec décor ﬂeuri polychrome et or (manques et usures)
Nombreuses réparations en cuivre argenté. E.M. Vers 1830
Note : Frédéric et Jean Frédéric JAHN, fabricants d’instruments en cuivre, installés rue Meslay à partir de 1827 jusqu’en 1839
400 / 500 €

114
114

113
113

19

Armes blanches du XVIIe au XXe siècle
115 Belle dague main gauche
Fusée entièrement filigranée de fer. Monture en fer décoré d’argent
à décor de trophées d’armes. Pommeau ovoïde, garde à deux quillons
recourbés, arrondis aux extrémités. Lame à talon plat, puis forte arrête et
gouttières ajourées
A.B.E. (usures). Milieu du XVIIe siècle
1 000 / 1 200 €
116 Couteau pistolet à silex de vénerie
Poignée en corne clair. Garnitures en fer. Garde à une branche ciselée et
coquille à décor d’un animal fantastique dans un médaillon. Lame droite à
contre tranchant et gouttières, portant sur le côté droit, au talon, le canon
rond, à bourrelet à la bouche. Chien noyé dans la poignée. Bassinet en fer
et son ressort, au talon de la lame, sur le côté gauche
B.E.. Époque Louis XV (1720-1750)
1 800 / 2 200 €
117 Épée d’officier britannique type 1796
Fusée de cuivre argenté. Monture en laiton doré et ciselé, pommeau à
pans, garde à une branche. Clavier et contre clavier rabattable ciselé sur le
dessous de rinceaux feuillagés. Lame triangulaire gravée, dorée et bleuie
au tiers, signée “Weyersberg brothers cutlers in Solingenˮ
A.B.E.. SF. Vers 1810-1820
250 / 300 €
118 Épée d’officier supérieur ou de général
Fusée à plaquettes de nacre rainurée. Monture en laiton ciselé et doré.
Garde à une branche, ornée d’une tête de Gorgone, d’étoile et tête d’aigle.
Clavier décoré d’un trophée d’armes à l’antique, cuirasse, glaive, casque.
Lame triangulaire de Solingen, avec restes de gravure
A.B.E.. SF. Vers 1810-1815
200 / 250 €

116
115

116

119
119 Rare et redoutable sabre de cavalerie “coupe jarretˮ
Poignée de type oriental à deux plaquettes de corne brune, garde plate en laiton munie en-dessous d’une grosse entrée de fourneau conique ; étonnante lame
coudée à section lenticulaire, à deux tranchants, avec un gorge au milieu, la première partie est droite, la deuxième formant des dents arrondies de chaque côté, la
troisième forme un coude et se prolonge par une forte cambrure comme une serpe, tous les côtés sont tranchants. Fourreau en bois recouvert de cuir, à garnitures
en laiton et deux bracelets de bélières, il est ouvert sur un côté à droite pour le dégagement de la lame
Longueur : 90 cm
Espagne. Époque Ier Empire, 1809
Très bon état. Il est étonnant qu’il ait conservé son fourreau
Note : Ce sabre aurait été créé pour un régiment de cavalerie légère espagnol. Pendant la campagne de 1809, il fut employé à couper les jarrets des chevaux de la
cavalerie lourde française, pour désarmer les cavaliers. Les Espagnols finirent par anéantir ce corps. Cité par le général BARDIN, dans ses mémoires
4 000 / 5 000 €
20

118

117

121

120

123

120 Épée d’officier supérieur ou de général
Fusée en bois quadrillé. Monture en laiton (restes d’argenture), garde à
une branche à muﬂe de lion et clavier décoré d’un trophée d’armes sur
faisceaux de drapeaux
Lame triangulaire signée “AS & Cˮ, gravée, dorée et bleuie au tiers (usures)
A.B.E.. SF. Vers 1810-1820
400 / 600 €
121 Épée d’officier modèle 1816, unie
Fusée avec filigrane. Monture en laiton poinçonné à l’ancre, Clavier et
contre clavier droits, unis. Lame droite à arrête médiane,
gravée “Manufre Royale de Klingenthal Mai 1830 S.Aˮ
Fourreau en cuir (accident) à deux garnitures en laiton, chappe à l’ancre,
au même matricule que la garde
A.B.E.
150 / 200 €
122 Belle épée d’officier supérieur des Gendarmes de la Maison du Roi
Fusée avec double filigrane de laiton et lamé doré. Monture en laiton
ciselé et doré. Pommeau en urne, à côtes de melon, garde à une
branche (dédorée) ornée de ﬂeurs de lys ﬂamboyantes, deux quillons
droits finissant en ronde bosse en ﬂeurs de lys. Nœud de corps à la
couronne royale sur fond amati. Clavier ﬂeurdelysé, dans un entourage
de guirlande de feuilles de laurier, orné de la devise “SANS PEUR
SANS REPROCHEˮ. Contre clavier à la ﬂeur de lys rayonnante. Lame
triangulaire, vierge. Chappe en laiton doré à bouton à la ﬂeur de lys
A.B.E.. SF (coup au clavier). Première Restauration (1814)
Modèle d’une grande rareté et d’une finesse d’exécution remarquable
1 000 / 1 500 €
123 Épée d’officier aux “armes de Berryˮ
Fusée quadrillée en bois verni. Monture argentée, à décor de faisceau
de licteur, garde à une branche, clavier orné des armes de Berry sur fond
rayonnant. Lame triangulaire signée “IS & Cˮ, gravée au tiers
SF. Remontage composite, dans le goût de la Restauration 80 / 100 €
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128
125

124

126

124 Glaive d’infanterie modèle 1831
Monture en bronze matriculé, garde à deux quillons
Lame droite à arrête médiane, poinçonnée
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. Tirant en bufﬂe blanchi
A.B.E.
80 / 100 €

127

125 Glaive d’infanterie modèle 1831
Monture en bronze poinçonné et matriculée, garde à deux quillons
Lame droite à arrête médiane, poinçonnée et signée au talon
“Manufre Rle de Chatellerault 1832ˮ
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton
A.B.E.
80 / 100 €
126 Glaive d’infanterie modèle 1831
Monture en bronze poinçonné, garde à deux quillons
Lame droite à arrête médiane, poinçonnée et signée au talon
“Manufre Rle de Châtellerault 9bre 1841”
A.B.E.. SF.

60 / 80 €

127 Glaive de pompier ou de cantinière type 1855
Poignée en bronze. Lame droite à double pans creux
Fourreau et gousset en cuir
E.M.. Manque la bouterolle

60 / 80 €

128 Sabre d’infanterie dit Briquet
Monture en bronze à 28 cannelures, garde à une branche
Lame courbe à dos plat et pans creux
A.B.E.. SF. Deuxième partie du XIXe siècle

130

129 Épée d’officier modèle 1817 à ciselures
Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton doré, garde à une
branche, clavier à l’Aigle sur faisceau de drapeaux. Contre clavier à pompe
Lame à arête médiane de Klingenthal, poinçonnée
Fourreau en cuir (cassure) à deux garnitures en laiton doré
B.E.. Époque Second Empire
300 / 400 €

129

80 / 100 €

132

131

130 Épée de la garde municipale de Paris
Montre en laiton. Fusée ornée de l’aigle impériale et d’une frise de feuilles
de laurier, pommeau à cotes de melon, garde à une branche, clavier à la
nef. Contre clavier matriculé
Lame droite à gouttière signée au talon de Coulaux Klingenthal
Fourreau en cuir (accidents) à deux garnitures en laiton
A.B.E.. Second Empire
150 / 200 €
131 Sabre miniature d'officier d'infanterie modèle 1882
Poignée en corne. Monture en laiton nickelé. Garde à quatre branches
Lame droite
Fourreau en métal à bouton de chape. Avec son gousset en cuir
B.E.. Fin du XIXe siècle
100 / 150 €
132 Sabre d’enfant au modèle du sabre d’officier d’infanterie
modèle 1882 fantaisie
Monture en fer. Poignée en bois noirci avec filigrane. Garde à cinq
branches. Lame droite à dos plat et pans creux
Fourreau en tôle de fer à un anneau
B.E.. XIXe siècle
80 / 120 €
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135

134

133
133 Sabre d’officier d’artillerie allemand
Poignée vernie avec filigrane. Monture en fer ciselé. Pommeau à la tête
de lion, garde à la Blücher, à deux demi-oreillons dont un aux canons
entrecroisés. Lame cintrée à pans creux
A.B.E.. SF. Fin du XIXe siècle
150 / 200 €
134 Sabre d’officier d’infanterie prussienne modèle 1889
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane, au chiffre impérial en laiton
Monture en laiton, garde à coquille à l’Aigle monogrammé
Lame droite poinçonnée d’Alcoso, à gouttières
A.B.E.. SF
200 / 250 €
135 Sabre d’officier allemand
Poignée vernie avec filigrane. Monture en laiton argenté (trace de dorure),
garde à la Blücher, et deux demi-oreillons dont un à l’Aigle
Lame courbe avec marque de fourbisseur (illisible sous l’oreillon)
Fourreau en tôle de fer laqué noir à un bracelet
A.B.E. (petites oxydations). 2e GM
200 / 250 €

136 Dague de sous-officier français de l’armée de l’air modèle 1934
Poignée et fourreau bleus. Garnitures dorées. Lame droite de “Ambert 55ˮ
Avec dragonne et suspentes en cuir bleu
Dans sa boite en carton bleu
T.B.E.
100 / 150 €
137 Dague de sous-officier français de l’armée de l’air modèle 1934
Poignée et fourreau bleus. Garnitures dorées. Lame droite de “Ambert 55ˮ
Avec dragonne et suspentes en cuir bleu
Dans sa boite en carton bleu T.B.E.
100 / 150 €

138
136

138 Sabre court Mexicain
Poignée à plaquettes de corne, à quatre boutons de rivure argentés.
Monture en laiton argenté, garde à chaînette, à quillon en tête de cygne
Lame droite à gouttières. Fourreau en cuir brun, à bouterole et chape en
cuir gaufré à décor de rinceaux feuillagés et velours
A.B.E. (usures). Fin du XIXe siècle
On y joint une petite hache africaine du XXe siècle. Manche en bois gravé
100 / 150 €
139 Grand fer de hallebarde, probablement de Suisse d’Église
En fer forgé à longue pointe d’estoc, fer de hache et crocs découpés, sur
douille ronde redorée
A.B.E.. XXe siècle
50 / 60 €
140 Deux paires de ﬂeurets :
- Pommeaux au casque empanaché. Lames triangulaires
- A coquille finition nickelée. Lames quadrangulaires
A.B.E. (oxydations)

137

141

139

150 / 200 €

141 FRANCE
Baïonnette à douille type 1847
Avec marquages. Longueur totale : 375 mm. A.B.E. (piqûres) 20 / 30 €
142 ESPAGNE
Baïonnette modèle 1913
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer. Lame “ARTILLERIA
NACIONAL TOLEDO”. Fourreau en cuir brun à deux garnitures en fer
(chape à refixer). A.B.E.
30 / 50 €
143 Lot de trois couteaux de poche :
- Petit couteau pliant de poche à cran d'arrêt à pointe “Aigle royal”
Flasques en bois choisi. Monture en laiton. Dans un étui en cuir
T.B.E.. Longueur fermé : 7,5 cm
- Couteau de poche pliant à cran d'arrêt Timberlite USA
Poignée en plastique transparent quadrillé
T.B.E.. Longueur fermé : 10 cm
- Couteau de poche pliant, à trois lames, un ouvre boite, poinçon, tire
bouchon. Flasques façon bois veiné. Longueur fermé : 8,7 cm Anneau laiton
On y joint un bistouri à système de sécurité. Flasque en acier poli
120 / 150 €
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142

Armes à feu du XVIe au XIXe siècle
Pistolets, revolvers, fusils

144

144 FERDINAND PHILIPPE D'ORLÉANS
Coffret nécessaire de pistolets plaqué de palissandre, orné sur le couvercle
d’une plaque en nacre à huit pans gravée “FPO” (fêlure), gainé à
l’intérieur de velours chamois
Il contient :
Une belle paire de petits pistolets à percussion. Canons à pans, ruban,
damas, gravés sur les dessus à l’or “Bachereau à Paris”. Crans de mire
réglables. Platines avants signées “Bachereau à Paris” et chiens à corps
plats gravés. Garnitures en fer découpé gravé de rinceaux feuillagés en
suite. Crosses en noyer finement quadrillé d’écailles avec pièces de pouce
en or gravées aux armes de la famille d’Orléans, ﬂeurs de lys et lambel.
Pontets repose doigt
Et ses accessoires :
Poire à poudre et dosette à poudre en laiton, maillet, baguette de
bourrage, démonte ressort, outil servant de tournevis, marteau et
débouche lumière
B.E.. Vers 1825. Finition bleui jaspé, coffret avec sa clé
Coffret : 6 x 24 x 19 cm. Longueur pistolets : 18,5 cm
Note : De grande qualité, cet ensemble a été offert à Ferdinand Philippe
d’Orléans lorsqu’il était enfant ou adolescent. BACHEREAU, arquebusier
à Paris, élève de Boutet et arquebusier du Roi. Il devint par la suite
Bachereau & Cie
3 000 / 5 000 €
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145 Pistolet à rouet
Canon rond tromblonné à la bouche à pans au tonnerre. Platine à corps
plat à rouet sous cloche. Chien à corps plat sur pied à pans, ressort ciselé.
Pontet en fer. Monture en bois fruitier joliment et entièrement décoré
d’incrustations, de bois de cerf grave de feuillages, frises grecques,
masque humain, rinceaux et d’un animal marin type baleine
L’ensemble constellé de petits points, enrichi de liserés en bois de cerf
Baguette en bois à embout gravé
Longueur : 28 cm
(Baguette ancienne postérieure, petite réparation à l'avant du fût)
B.E.. Nuremberg, vers 1580
Provenance : Sotheby’s Monaco, vente du 7 décembre 1987
“Collection Charles Draeger”, n° 103
5 000 / 8 000 €
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146

147

148

146 Beau et fin pistolet à silex
Canon rond bleui, à méplats au tonnerre, joliment décoré à l’or de
rinceaux feuillagés, d’un trophée d’armes et chiffré “CA” entrelacé à
l’or. Platine signée “Chasteau à Paris” et chien col de cygne à corps plats
gravés. Garnitures en argent découpé ciselé à décor de feuillages. Crosse
en noyer choisi sculpté autour de la queue de culasse et au fût. Baguette en
bois à embout laiton
B.E.. Époque Louis XV
Longueur : 22,5 cm
Note : Chasteau François-Alexandre, maître arquebusier du Roi à Paris,
vers 1750-1780
800 / 1 200 €

148

147

146
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147 Beau pistolet à silex d’officier
Canon à pans à rayures cheveux, bleui, entièrement et finement gravé
de rinceaux feuillagés et d’une toile d’araignée autour du point de mire,
marqué sur le dessus “Canon tordu”. Cran de mire à planchette amovible
Platine signée “Nicol à Lyon” et chien col de cygne à corps plats. Bassinet
en fer à pare étincelles. Ressort de batterie à galet. Détente réglable.
Garnitures en fer découpé ciselé. Crosse en noyer choisi. Baguette en
fanon à embout corne et fer
T.B.E.. Époque Consulat / Ier Empire
Longueur : 21,5 cm
800 / 1 000 €
148 Petit pistolet de voyage à silex
Canon rond à bourrelet vers la bouche, à pans, ciselé de feuillages sur
fond amati doré. Platine et chien à col de cygne à corps ronds, décorés sur
fond d’or amati, gravé de feuillages. Bassinet rond en fer. Fines garnitures
découpées, ciselées en suite sur fond d’or amati. Crosse en noyer choisi
Baguette en bois à embout corne
B.E.. Vers 1760-1780
Longueur : 16 cm
800 / 1 200 €

151

149 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
B.E.. Vers 1760-1780
1 000 / 1 200 €
150 Fusil de chasse à silex, deux coups, par Penel
Canons ronds, à pans aux tonnerres, gravés de frises ﬂeuries, bronzés. Platines signées “B.PENEL” et chiens à corps rond. Garnitures en fer découpé, plaque de
couche ouvrante (bloquée)
Crosse en noyer sculpté. Baguette en fanon (manque l’embout)
A.B.E. (usures). Vers 1780
600 / 800 €

151 Longue paire de pistolets à silex de vénerie
Canons ronds, lisses, à méplat sur le dessus, signés “IOII IAC
Kuchenreuter”, ciselés à la moitié arrière au tonnerre d’un cerf
couché, de feuillage et de rinceaux feuillagés, poinçonnés sur fond
d’or “IIR” sous couronne
Hausses à deux feuillets. Platines et chiens col de cygne à corps ronds,
ciselées en suite de rinceaux, de cerfs et de chiens. Bassinets ronds en
fer. Détentes réglables. Garnitures en laiton ciselé et doré
Contre platines aux “cerfs et biches”, coquilles et rinceaux
Pontets en suite avec chasseur en pied. Pommeaux décorés en suite
de biches et de cerfs sous un arbre. Pièces de pouce aux cerfs
Montures en noyer verni en partie sculpté
Fûts à embout et devant en corne
Calibre : 12,4 mm. Longueur : 41,5 cm
B.E.. Belle qualité. Vers 1740-1750
(crosses fracturées recollées, le haut de la vis de l’une des mâchoires manque)
Poinçon de Johan Jakob
Kuchenreuter Bayern, 1709-1783
4 000 / 5 000 €
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149

150

157
154
155
156

153

152 Pistolet à silex d’officier
Canon rond à pans au tonnerre. Platine et chien col de cygne à corps plat
Garnitures en fer découpé, en partie gravées au trait
Crosse en noyer en partie sculpté Baguette en bois à embout corne
E.M.. Métal peau d’orange. Vers 1750-1760
300 / 400 €

156 Petit pistolet double à silex de voyage ou de carrosse
Canons ronds en table ornés sur la bande et au tonnerre de ﬂeurettes
Platines et chiens col de cygne à corps plats gravés au trait
Bassinets ronds en fer. Garnitures en fer découpé gravé en suite
Crosse en noyer sculpté autour de la queue de culasse. Longueur : 19 cm
B.E.. Vers 1760-1780 (baguette en fer postérieure)
700 / 800 €

153 Fusil à silex autrichien
Long et fin canon rond, tromblonné à la bouche et à pans au tonnerre en
damas. Platine signée “Math Brarch Augsburg” et chien col de cygne à
corps plat ciselé Belle garnitures en argent. Monture en noyer
Crosse à joue à fut court à embout corne
A.B.E.. Vers 1760-1780
(à nettoyer. Manque mâchoire, vis de chien et la baguette) 1 500 / 2 000 €

157 Pistolet de demi arçon à silex, fabrication révolutionnaire
Canon rond à méplats au tonnerre. Platine à corps plat
Chien à corps rond. Garnitures en fer découpé
Crosse en noyer. Baguette en fer. Dans l’état. Piqûres. Chien postérieur
300 / 400 €
158 Pistolet de gendarmerie à silex modèle An IX
Canon rond à pans au tonnerre daté “C1817” et poinçonné
Queue de culasse marquée “Mle An 9”. Platine à corps plat (effacée)
Chien à corps rond. Garnitures en fer découpé. Crosse en noyer
A.B.E. (manque la baguette)
500 / 600 €

154 Pistolet d’arçon modèle 1763-66 de fabrication révolutionnaire, à silex,
transformé à percussion
Canon rond à méplats au tonnerre. Platine gravée “Mre de Libreville”
Garnitures en fer découpé. Crosse en noyer (coups et cassure recollée)
Baguette en fer. E.M.
400 / 600 €

159 Pistolet de gendarmerie à silex transformé à percussion
Canon rond à pans au tonnerre. Platine à corps plat. Chien à corps rond
Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer (cassure recollée)
Dans l’état (fortes piqûres)
200 / 300 €

155 Pistolet de Maréchaussée modèle 1770 à silex
Canon rond à pans au tonnerre. Platine signée “Gossuin à Liège”
et chien à corps plats. Garnitures en fer
Crosse en noyer. A.B.E. (réparation au fût)
600 / 650 €
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161

159

158

163

160
162

160 Pistolet d’arçon à silex modèle an XIII
Canon rond à pans au tonnerre daté “1809” et poinçonné
Platine gravée “Mre Imple de St Etienne”. Bassinet et garnitures en laiton
Crosse en noyer. Baguette en fer
Dans l’état (manque vis et mâchoire supérieure du chien et vis de noix)
400 / 600 €

166 Fusil d'infanterie à silex modèle 1822
Canon rond à pans au tonnerre, daté 1824 et poinçonné
Queue de culasse marquée “Mle 1822”. Platine gravé “Mre Rle de Tulle”
Garnitures poinçonnées. Crosse en noyer
En l’état (manque la baguette, arme entièrement recouverte d’antirouille argent)
200 / 250 €

161 Pistolet d’arçon à silex modèle An XIII
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné et daté 1810
Queue de culasse frappée “Mle AN 9”. Platine gravée “Mre Imple de St
Etienne”
Crosse en noyer, avec marquages. Baguette en fer (piquée). Marqué “5”
sur l’embouchoir et le bois
A.B.E. (usures, vis de chien postérieure). Époque Premier Empire
600 / 800 €

167 Pistolet à silex troupe à percussion de gendarmerie genre 1822 T
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné de Liège. Platine à corps plat
poinçonnée “B”. Chien à corps rond. Garnitures en laiton. Baguette en fer
E.M. (petits accidents de bois)
300 / 400 €
168 Pistolet d’arçon à percussion modèle 1822 T bis pour la Marine
Canon rond à méplats au tonnerre avec marquage poinçonné et daté
“1832”. Platine gravée “M.R.de Tulle” (en partie effacée) et chien
matriculé comme le canon
Garnitures en laiton poinçonné, crochet de ceinture et baguette en fer
Calotte frappée de l’ancre Crosse en noyer poinçonnée à l’ancre
Longueur : 34,5 cm. Longueur du canon : 19,8 cm. B.E. 750 / 850 €

162 Long pistolet d’arçon à silex, transformé à percussion
Canon rond à pans au tonnerre. Platine et chien à corps plat
Garnitures en fer découpé. Crosse en noyer
Dans l’état. Accident, manque à l’embout du fut ainsi que la baguette
100 / 200 €
Première partie du XIXe siècle
163 Pistolet d’arçon à silex modèle 1816 troupe
Canon rond à pans au tonnerre. Platine à corps plat et chien à corps rond
Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer. Baguette en fer
E.M.. Remis à silex (petites piqûres, baguette postérieure) 600 / 800 €

169 Fusil d’infanterie à percussion modèle 1822 T BIS
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné. Queue de culasse marquée 1822
T BIS. Platine gravée “Mre Rle de Maubeuge”. Garnitures et baguette en fer
Crosse en noyer
E.M. (à nettoyer, manque la vis de chien)
200 / 250 €

164 Pistolet d’arçon modèle 1822T bis
Canon rond avec marquage. Platine signée gravée “Mre Impale de St
Etienne”. Garnitures en laiton. Crosse en noyer. Baguette en fer
E.M. (oxydation)
250 / 300 €

170 SUISSE
Pistolet à percussion modèle 1842
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné BF sous couronne. Platine et
chien à arête médiane, patiné. Garnitures en laiton. Crosse en noyer
Canon : 21 cm. Longueur totale : 36 cm. B.E. d’usage
Note : Beuret Frères à Liège, qui se partage le marché pour ce pistolet
avec Auguste Francotte
700 / 800 €

165 Longue paire de pistolets à silex transformés à percussion d’officier
Canons ronds, lisses, à pans aux tonnerres, bleuis. Platines et chiens à corps
plat gravé. Pontets en ébène, avec différence sur le devant, un ciselé en urne,
l’autre numéroté 2
Détentes réglables. Montures en noyer, crosses en partie quadrillée et sculptée
Fût se terminant par dans embouts en corne. Baguettes en bois à embout corne
A.B.E. (reconditionné, légères traces d’oxydation sur les canons, une des
crosse a été réparée anciennement quasiment invisible)
Vers 1820
600 / 800 €
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173

174

176

179

177

171 Pistolet de voyage à silex
Canon rond à balle forcée, à pans au tonnerre. Platine et chien col de
cygne à corps plats, gravée. Bassinet en fer. Garnitures en fer découpé,
gravé en suite. Contre platine en laiton. Crosse en noyer en partie sculpté
E.M. (piqûres)
250 / 350 €

176 Revolver Smith & Wesson n°1 second issue
sept coups, calibre 22 annulaire. Canon rond, rayé, de 81 mm, 3.3/16’’
à bande avec marquage. Barillet lisse. Détente éperon
Carcasse en bronze. Plaquettes de crosse en noyer verni
B.E.. N° 55548
Note : Fabriqué de 1860 à 1868 à 117 000 exemplaires environ 400 / 500 €

172 Pistolet de voyage à silex transformé à percussion
Canon à pans. Platine et chien à corps ronds. Garnitures en fer
Crosse en noyer quadrillé. Baguette en bois à embout en corne
Époque Ier Empire (oxydation)
100 / 150 €

177 Pistolet Derringer Remington Over-Under
deux coups, calibre 41 à percussion annulaire
Percuteur mobile. Canons superposés avec bande sur le dessus marquée
“Remington Arms. U M C Co. Illion. NY.”. Détente éperon, plaquettes de
crosse en ébonite noir quadrillé
B.E.. Patiné Longueur : 125 mm
Note : Fabriqué à partir de 1866 à 150 000 exemplaires environ 600 / 700 €

173 Revolver à broche Lefaucheux type 1854, six coups, calibre 12 mm SA
Canon rond rayé de 120 mm. Barillet uni. Carcasse frappée “LF” et
“45684” Plaquettes de crosse en noyer
B.E.. Finition bleui jaspé
Note : Modèle d’origine sans baguette pour l’armée italienne 400 / 500 €
174 Petit revolver “Tranter, modèle 51” “impérial”
à percussion, cinq coups, calibre 7,6 mm
Canon à pans marqué sur le dessus “Imperial Patent revolver”
Carcasse fermée et pontet gravé Crosse en noyer clair sculpté Finition bleuie
A.B.E.. Longueur : 217 mm
500 / 600 €

178 Revolver “Remington New Model n°4”
cinq coups calibre 38 à percussion annulaire. Canon rond avec marquage
Barillet évidé. Détente éperon. Plaquettes de crosse en ébonite quadrillé
Finition nickelé. B.E.. Longueur : 164 mm
Note : Fabriqué de 1877 à 1888 à 23 000 exemplaires environ 350 / 450 €

175 Revolver “Remington Beal’s Navy 1858”
à percussion, six coups, calibre 36 SA
Canon rayé à pans avec beau marquage, poinçonné à la grenade d’un “Y”
sous étoile. Carcasse fermée, barillet uni. Pontet en laiton
Plaquettes de crosse en noyer ciré
B.E.. Patiné N° 12785. Longueur : 330 mm
Note : Fabrication de 1861 à 1862 à 14 500 exemplaires environ 700 / 800 €

180

178

175

179 Pistolet “Derringer Colt N°3” 2e modèle
Un coup, calibre 41 annulaire SA. Canon rond gravé “Colt”. Carcasse en
acier. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer verni
B.E.. Longueur : 113 mm
Note : Fabriqué de 1870 à 1912 à 48 000 exemplaires environ 400 / 500 €
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193
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180 Pistolet “Smith & Wesson Single Shoot”, 1er modèle 1891
un coup, calibre 22 LR à percussion annulaire SA. Canon rond rayé de
250 mm avec bande sur le dessus marquée “Smith & Wesson model
91 Springfield Mass USA… Pat Avril May 1880”. Carcasse avec sigle
Plaquettes de crosse en ébonite
B.E. à 95% dans son bleuie d’origine. Longueur : 350 mm. N° 20708
Note : Fabriqué de 1893 à 1905
600 / 800 €

186 Pistolet à coffre à percussion
Canon rond, damas, à balle forcée. Coffre gravé. Détente rentrante
Crosse en noyer sculpté (accident mécanique). Présenté dans son
coffre “livre”, gainé de velours avec poire à poudre, boite à capsules en
palissandre et moule à balles
A.B.E.. Vers 1860 (manque le second pistolet)
300 / 350 €
187 Pistolet de tir Flobert, un coup, calibre 5,5 mm extracteur
Garnitures en fer. Pontet repose doigt. Crosse en noyer sculpté
A.B.E. Vers 1860
120 / 150 €

181 Revolver Walker à percussion, six coups, calibre 44
Canon rond à pans au tonnerre. Barillet gravé d’indiens et de dragons
Pontet en laiton. Plaquettes de crosse en noyer. Reproduction italienne
B.E.. Finition bleui jaspé
400 / 500 €

188 Pistolet couteau à percussion, un coup, à lame pliante et cran d’arrêt
Canon rond gravé. Lame à arête médiane. Tire bouchon repliable servant
de queue de détente. Plaquettes de crosse en bois de cerf (manque la
baguette, petit accident de ressort)
Dans l’état. Vers 1850
200 / 250 €

182 Robert E. Lee commémorative 1971
Revolver Colt modèle 1858 Navy, six coups, calibre 36
Plaquettes de crosse en noyer verni. Finition bleui, jaspé argenté
T.B.E.. Reproduction Colt. Dans un coffret Colt en chêne avec marquage
dans le couvercle (fêle), moule à balles italien et clé
300 / 500 €

189 Paire de pistolets miniatures de gousset, à coffre à percussion
Canons ronds. Coffres gravés. Détentes rentrantes. Crosses en laiton gravé
A.B.E.. Vers 1850-1860 (manque une crête de chien). Longueur : 4,5 cm
100 / 150 €

183 Pistolet à coffre à percussion
Canon rond rayé à balle forcée. Coffre arrondi, finement gravé de rinceaux
Détente rentrante. Crosse en ébène (cassure recollée). Pommeau à portière
A.B.E.. Vers 1850-60
200 / 300 €

190 Paire de pistolets à percussion
Canons ronds, lisses, légèrement tromblonné aux bouches, à pans aux
tonnerres, damas. Platines internes. Chiens à têtes rondes. Queues de
culasse et pontets en fer gravé. Baguettes en fer à embouts laiton logées
sous les canons. Plaquettes de crosse à noyer verni, maintenues par quatre
visses à œillets découpés, ciselé, gravés
A.B.E.. Vers 1850. Marqués sur le dos “MD Breveté”
600 / 800 €

184 Pistolet à coffre à percussion
Canon à pans. Coffre gravé. Pontet et baguette en fer. Crosse en noyer
A.B.E.. Poinçon de Liège. Vers 1840-1850
150 / 180 €
185 Paire de pistolets à coffre à percussion
Canons à pans. Coffres gravés. Platines en fer. Crosses en noyer orné de filigrane
A.B.E.. Vers 1840 (oxydation)
200 / 300 €

189
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191

194

195 Pistolet à percussion britannique modèle 1856 pour l’export
Canon rond, lisse, poinçonné au tonnerre. Platine à la couronne,
poinçonnée “BIRMINGHAM”. Crosse en noyer avec cachet et poinçon du
fabricant SWINBURN. Baguette sur étrier
Finition bronzée. Canon : 20,3 cm. Longueur totale : 35 cm
300 / 400 €
B.E.. Fabrication du XXe siècle

191 Revolver Devisme à percussion centrale
six coups, calibre 11 mm SA, chien intérieur
Canon rond, rayé, gravé “Devisme à Paris” sur le dessus. Barillet cannelé
Carcasse numérotée “249” et poinçonnée. Finition bronzée. Orné d’un
chiffre “B” en or sur le dos. Plaquettes de crosse en noyer verni quadrillé
B.E.. Bronzé d’origine
Longueur canon : 14,3 cm. Longueur totale : 29,5 cm 1 800 / 2 200 €
192 Carabine revolver Colt Navy 1851
six coups, calibre 36 à percussion
Finition bronze et jaspée. Crosse en noyer
B.E.. Longueur : 62,5 cm
Reproduction italienne pour le tir

196 Mousqueton à percussion de gendarmerie, modèle 1857
Canon rayé, rond, à pans au tonnerre, daté “C 1865”, poinçonné et
marqué “MI”. Queue de culasse marquée “Mle 1857”. Platine gravée
“Mre Impale de Châtellerault” et poinçonnée. Garnitures en laiton,
poinçonné. Crosse en noyer, avec cachet, au même matricule que le
canon. Baguette en fer
A.B.E. (à nettoyer). Canon : 75 cm. Longueur totale : 114 cm 200 / 250 €
197 Petit revolver de gousset, six coups, calibre 5,5 mm à percussion annulaire
Canon rond à méplat sur le dessus. Barillet évidé. Détente pliante
Chien sans crête. Plaquettes de crosse en noyer
A.B.E.. Vers 1880 (oxydation)
150 / 180 €

200 / 300 €

193 Pistolet carabine à percussion Maynard modèle 1855
Canon rond à pans. Queue de culasse datée “1865” avec hausse à deux
feuillets. Platine à corps plat marquée “US SPRINGFIELD” (usures)
à distributeur d’amorces Maynard frappé de l’Aigle US. Chien corps rond
Garnitures et calotte à anneau en laiton
Crosse en noyer (cassure). Baguette sur étrier
A.B.E.. Canon : 30 cm. Longueur totale : 46 cm
600 / 800 €

198 Revolver à broche système Lefaucheux 1858, six coups, calibre 12mm
Canon rond rayé, marqué à l’argent “F de Pablo Juaristi Eibar”
Plaquettes de crosse en noyer (coups). Baguette en fer
E.M.. Vers 1860
400 / 500 €
199 Revolver à broche, six coups, calibre 7mm, double action
Canon rond (piqûres), à pans au tonnerre. Barillet poinçonné. Carcasse
marquée Javelle Breveté. Crosse en noyer. État moyen
300 / 400 €

194 Rare petit revolver Devisme à percussion type 1855
cinq coups, calibre 7 mm environ
Chien intérieur. Canon rayé à pans, gravé sur le dessus “Devisme à Paris”,
poinçonné “DV” et numéroté “1654” et sur le bois “0021”
Plaquettes de crosse en noyer verni en partie quadrillé
Avec bourroir dans le pommeau
B.E.. Longueur canon : 10,5 cm. Longueur totale : 23 cm 1 200 / 1 500 €

200 Revolver à broche système Lefaucheux, six coups, calibre 12mm
Canon rond rayé à pans au tonnerre. Barillet uni
Plaquettes de crosse en ébène. Baguette en fer
A.B.E.. Vers 1870
250 / 300 €
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204

203

213

212

209 Platine à gauche de fusil de chasse à silex
Platine et chien col de cygne à corps
Bassinet pare étincelles et batterie à retroussis
A.B.E.. Vers 1760-1780. Longueur : 13,4 cm

201 Revolver à broche, système Lefaucheux, six coups, calibre 7mm,
fabrication de St Etienne
Canon à pans, rayé, détente pliante
Plaquettes de crosse en ébène. E.M.. Traces d’oxydation. Vers 1870
150 / 200 €

150 / 250 €

210 Platine de fusil à percussion, avec sécurité couvre cheminée
Platine avant et chien à corps plat, avec couvre cheminé
B.E.. Finition poli blanc
100 / 150 €
211 Platine de fusil “Tower” à percussion
Platine avant à corps plat et chien à corps rond
A.B.E.. Longueur : 13 cm

202 Revolver à broche système Lefaucheux, six coups, calibre 12mm
Canon rond rayé à pans au tonnerre. Barillet, carcasse et pontet gravés de
feuillages. Plaquettes de crosse à anneau, en bois noircis. Baguette en fer
A.B.E.. Vers 1870
300 / 400 €

80 / 100 €

212 ALLEMAGNE DE L’EST
LP 1. Pistolet signaleur de 26,5 mm originaire d'Allemagne de l'Est
Carcasse et canon en alliage léger anodisé noir, canon basculant verrouillé
par une clé placée sous le pontet, plaquettes de crosse en plastique noir
Fabrication V.E.B. Ernst Thälmann Werk à Suhl
T.B.E.. Longueur : 272 mm. Poids : 820 g
120 / 160 €

203 Deux revolvers de style Colt, six coups, calibre 36, à percussion dont un gravé
Fabrication Mexicaine. Plaquettes de crosse en os
Piqûres, dans l’état
350 / 450 €
204 Revolver Colt Army modèle 1860, six coups, calibre 44 à percussion
Canon rond rayé. Barillet gravé. Carcasse jaspée en bronze
Plaquettes de crosse en noyer
B.E.. Reproduction italienne
100 / 150 €

213 AUTRICHE
LP 57. Pistolet signaleur autrichien de 26,5 mm
Carcasse-poignée en matière plastique noir, canon formé d'un tube fretté,
basculant vers le bas
Fabrication Wiener Heereswaffen Fertigung à Vienne (17 000 exemplaires)
T.B.E.. Longueur : 230 mm. Poids : 730 g
140 / 180 €

205 Fusil à tabatière Tower 1871
Canon rond, platine à corps plat. Chien à corps rond. Garnitures en laiton
Crosse en noyer. Baguette en fer. A.B.E.
300 / 350 €
206 Mousqueton type Artillerie Gras 1874
Canon avec hausse. Boîtier de culasse avec restes de gravure de fantaisie
Garnitures en laiton et fer. Composite, argenté postérieurement
Longueur totale : 76 cm. Dans l’état
80 / 100 €
207 Carabine de jardin, un coup, calibre 22 LR
Finition bronzée et jaspée. Crosse en noyer
Longueur canon : 64 cm. Longueur totale : 110 cm
B.E.. Finition bronzée et jaspée. Vers 1890

209

208
30 / 50 €

208 Petite platine à gauche de pistolet à silex
Platine et chien à corps plat, décoré au trait et gravé de rinceaux feuillagés
Bassinet à pans
A.B.E.. Vers 1760-1780. Longueur : 7,8 cm
80 / 100 €
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214 Escopette à silex
Canon rond, tromblonné à la bouche, maintenu par des bagues de laiton gravé
Platine, chien, couvre ressort de batterie en laiton, gravés
Garnitures en laiton. Crosse en noyer
A.B.E.. Fabrication de la fin du XIXe siècle
300 / 400 €
215 Fusil de chasse à silex transformé à percussion, deux coups
Canons rond en table. Platines et chiens à corps ronds
Garnitures en fer. Crosse à joue en noyer
Dans l’état. Piqûres, oxydation

220 Fusil de chasse à percussion, un coup
Canon rond, à pans au tonnerre, bronzé (restes)
Platine arrière et chien à corps plat. Garnitures en fer uni
Crosse en noyer. Baguette en fer à embout en laiton
A.B.E. (petites oxydations)
Vers 1850. Fabrication liégeoise

100 / 150 €

221 Fusil de chasse à percussion, un coup
Canon rond, à pans au tonnerre, ruban
Platine arrière et chien ciselé de rinceaux feuillagés
Garnitures en fer découpé et gravé
Crosse en noyer. Longue baguette en fer à embout en laiton
A.B.E.
Vers 1850
150 / 200 €

50 / 60 €

216 Fusil de chasse à percussion, deux coups
Canons ronds en table, marqué sur la bande “Vrai tordu ruban”
Platines à corps plat et chiens à corps rond, gravé de feuilles de vigne et raisin
Garnitures en fer décoré en suite
M.E. (manque la baguette et une cheminée. Réparation et oxydation au pontet)
50 / 60 €

222 Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs
deux coups, calibre 12
Canons en table. Platines arrières, chiens et bascule gravé
A.B.E. (piqûres)
Vers 1880

217 Fusil de chasse à percussion, deux coups
Canons ronds, ruban en table
Platines arrières, chiens et pontets gravés
Crosse en noyer sculpté, décoré de fils de métal
(accident, manque baguette et porte baguette et les deux cheminées)
Vers 1850
50 / 60 €

223 Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs
deux coups, calibre 28
Canons en table marqué “DAMAS ACIER”
Platines arrières, chiens et bascule gravé
A.B.E. (oxydations)
Vers 1880

218 Fusil de chasse à percussion, deux coups
Canon en table. Platines arrières, chiens et garnitures en fer gravé en suite
Crosse en noyer
E.M. (petit manque au fût, baguette postérieur)
50 / 60 €

60 / 80 €

100 / 120 €

224 Fusil de chasse à percussion centrale, chien extérieur
un coup, calibre 24 environ
Canon rond. Pontet permettant le basculement du canon
Garnitures en fer. Crosse demi-pistolet en noyer (éclat au busc)
Longueur canon : 71 cm. Longueur totale : 113 cm
80 / 120 €

219 Fusil de chasse à percussion, un coup
Canon rond à pans au tonnerre
Platine gravée et garnitures en fer
Dans l’état (accident mécanique. Manque la plaque de couche) 40 / 50 €

Fusils et carabines de chasse de catégorie C à déclarer
Conditions spéciales pour l’achat des armes de catégorie C soumise 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
Note : 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

224 bis
35

Souvenir historique du maréchal Montgomery, libérateur de la Belgique
Fusil de chasse du maréchal Bernard Law Montgomery offert par la ville de Liège le 4 avril 1946

224 bis
224 Fusil de chasse à platines, deux coups, calibre 12-70 éjecteurs
bis Canons juxtaposés de 68 cm, gravés au tonnerre d’une frise et marqués “Fabrique Nationale d’Armes de Guerre Herstal Belgique”
Double détente jaspée. Bascule et platines finement gravées et ciselées de rinceaux feuillagés et de ﬂeurs, enrichi sous la bascule d’un écusson avec les armes de la
ville de Liège incrusté en or et, sur le pontet, des armes du maréchal de Montgomery incrusté en or également
Crosse de 36 cm en noyer en partie quadrillé avec pièce de pouce ovale en dessous en or chiffrée “MBL”
Présenté dans sa valise en noyer marqueté avec plaque au chiffre, garnie de velours bleu et de ses accessoires : baguette de nettoyage en noyer en deux parties,
huilier “Bisley”, trois embouts de nettoyage et deux douilles inertes
Longueur totale de l’arme : 110 cm. Longueur des canons : 68 cm. Longueur de la crosse : 36 cm. Coffret: 10 x 75 x 26 cm
D : 728 - choke ½. G :726 - choke full
N°3448
Provenance :
- Maréchal Montgomery, puis descendance
- Vente Millon, 10 et 11 mai 2001, expert Jean-Claude Dey
- Collection particulière
Note : L’arme est accompagnée d’un copie d’une lettre signée du fils du Field Marchal Montgomery. Certificat descriptif et de provenance en date du 21 décembre 2000
Biographie : Bernard Law Montgomery, 1er vicomte Montgomery of Alamein (1887-1976). Maréchal britannique, combattit sur le front français durant la 1ère
GM. Il commanda la 3e division britannique durant la campagne de France en mai 1940. Il est placé en 1942 à la tête de la 8e armée en Afrique, il déclenche
à El Alamein la grande offensive qui, après la conquête de la Libye, devait chasser complètement de l’Afrique du Nord les troupes de Rommel. Collaborateur
d’Eisenhower dans la préparation du débarquement allié en Normandie, il eut la direction suprême des forces terrestres (juin / août 1944). Il dirigea ensuite la
conquête de Ruhr et de l’Allemagne du Nord en 1945. Commandant des troupes d’occupation britannique en Allemagne en 1945 et 1946, chef d’état-major de
1946 à 1949, il termina sa carrière comme commandant adjoint des forces de l’OTAN de 1951 à 1958
Ce fusil fut offert en 1946 à Liège lors de la visite du maréchal Montgomery. Le style de gravure est appelé “Louis XVI Liégeoise” et a été exécuté par deux
graveurs réputés Monsieur Sylvain Dorval et Monsieur Félix Funken. F. Funken a créé l’atelier de gravure de la FN. Ce fusil a été publié dans une brochure des
artisans armuriers liégeois juste après-guerre, brochure faite pour relancer la fabrication. Une réplique identique (sans les armoiries du maréchal Montgomery) se
trouve au musée de Liège
8 000 / 10 000 €
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225

226

227

227 bis

225 Fusil de chasse Drilling à platines “Ludwig Borovnik Ferlach”
deux coups calibre 12-70, un coup rayé 9,3x74R, éjecteurs
Canons bleuis avec montage de lunette à crochets. Superbes platines et bascule finement graves de rinceaux et ciselés de sangliers en sous-bois et chamois
Pontet chiffré à l’or “JA” Double détente stecher. Monture en noyer choisi, marbré. Crosse pistolet à joue sculptée d’écailles et de feuilles de chêne, et réserve de
quatre cartouches. Fût sculpté en suite. N° 404644. Longueur canon : 63,5 cm. Longueur totale : 108,5 cm
3 000 / 5 000 €
226 Carabine de chasse à verrou “E.DUMOULIN DELEYE HERSTAL” modèle “Bavaria”
trois coups, calibre 7x64
Canon à pans, bleui. Bloc de culasse finement ciselé de feuillages et ﬂeurs. Monture en noyer choisi. Crosse à joue et fut en partie sculpté de feuilles de chêne et
chiffre “J.A.”. N° 10647. Longueur canon : 63,5 cm. Longueur totale : 115,5 cm
2 000 / 2 500 €
227 Fusil de chasse Drilling “MERKEL”
deux coups calibre 12-70 et un coup rayé calibre 7 x 65R, éjecteurs. Bascule gravée de rinceaux feuillagés. Crosse pistolet à joue en beau noyer choisi, marbré, en
partie quadrillé. Pièce de pouce en or et pièce de pouce en argent monogrammés “JA”
N° 957500. Longueur canon : 68 cm. Longueur totale : 107 cm
800 / 1 200 €
227 Carabine Sauer 90
bis calibre 9,3x62. Canon de 49 cm. Crosse pistolet à joue, en noyer. Monté avec une lunette Docter 1,5-6x42 M. Bretelle en cuir en cuir. Manque le chargeur
N° K5639. Longueur canon : 49 cm. Longueur totale : 101 cm
400 / 500 €
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228

229

230 bis

231

230

228 Winchester modèle 1873, calibre 38 WCF
Canon rond, finition patinée. Quelques traces de piqures
Crosse en noyer
N° 446575B
Longueur canon : 61,5 cm. Longueur totale : 110 cm

600 / 800 €

229 Carabine Winchester 94 calibre 32 WS
Canon rond avec hausse
Boîtier de culasse percé de quatre trous sur le côté gauche
Queue de culasse avec patentes
Crosse en noyer ciré. Belles rayures
N° 518561
Longueur canon : 64,5 cm. Longueur totale : 111 cm
300 / 400 €
230 Winchester modèle 94 XTR, calibre 378 WIN
Canon rond et carcasse bronzée
Crosse et fut en noyer quadrillé
N° BB010079
Longueur canon : 50,5 cm. Longueur totale : 96,5 cm

400 / 500 €

230 Carabine Uberti Gardone modèle 1866, calibre 44 WCF
bis Boîtier de culasse en laiton
Crosse en noyer
N° 651
Longueur canon : 45 cm. Longueur totale : 94 cm

300 / 400 €

231 Carabine UBERTI modèle 1873 calibre 44-40
Canon avec hausse. Finition bronzée
Crosse en noyer verni
N° 00415
Longueur canon : 48 cm. Longueur totale : 97 cm

600 / 800 €
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Uniformes, coiffures, équipements

232

236

235

234

232 Bicorne d’officier de la Garde Nationale
En feutre taupé. Ganse en passementerie argenté. Cocarde tricolore en fil
brodé. Bouton argenté au coq marqué “Liberté Ordre Public”
Coiffe intérieure en cuir et soie noire
B.E.. Époque IIe Republique
200 / 250 €
233 Ensemble de carabinier Plastron en tôle de fer, recouvert en partie d’une
feuille de laiton bordée de rivets, avec plaque à l’aigle en laiton sur fond
rayonnant en fer. Marquages “Mre Impale de Chat, 1ère taille, largeur extra
N°90”. Dossière en tôle de fer, recouverte en partie d’une feuille de laiton,
rivets en laiton. Bretelles à gourmettes à anneaux et agrafe en laiton
Marquée “ Mre Imple de Chatellerault Avril, 2e taille, largeur extra. N° 613”
E.M.. Époque Second Empire
(manque la ceinture et les cuirs de bretelles. Oxydation)
400 / 600 €

233
235 Casque à pointe d'officier badois modèle 1895 des troupes du train
Bombe en cuir noir verni. Plaque aux armes de Bavière surmontée de la
plaque de réserviste argentée. Pointe cannelée sur embase trèﬂe
Jugulaires à écailles et jonc en laiton doré. Cocardes d'officier aux
couleurs de la Prusse et du Royaume de Bavière
Coiffe intérieure en cuir et tissu
B.E.. Dans son coffret de transport, manque une étoile et une postérieure
1 400 / 1 500 €

234 Mannequin d’officier de la garde nationale comprenant :
- Shako de la Garde nationale. Fût en carton recouvert de feutre taupé
Calotte en carton bouilli et visière vernie. Galon en passementerie à lézard
argenté et bourdalou en cuir verni. Bossettes à la grenade et jugulaires à
fausses écailles doublée de velours, en cuivre argenté. Plaque au coq et à
la poignée de main en cuivre argenté. Pompon double écarlate. Cocarde
tricolore en métal estampé. Coiffe intérieure en basane avec belle étiquette
de fabricant en papier “Mme Vve REVERDY à Caen. Exposition de
1834”
- Tunique en fin drap bleu, collet et parements en drap bleu, fermant
par dix boutons marqués “République française”. Plastron et parements
passepoilés d’écarlate
- Ceinturon porte-épée en cuir noir avec son gousset, fermeture par crochet
B.E.. Époque IIe République (1848-1852)
Vendu sans le mannequin
1 000 / 1 500 €

236 Bel ensemble d’officier suisse du 3e escadron de dragons comprenant :
- Paire d’épaulettes en drap amarante à jonc et deux étoiles en métal
argenté. Galon brodé argent à filet amarante
- Shako recouvert de feutre taupé noir, à calotte et visière vernie. Plaque
ajourée au chiffre 3, jonc, attaches de jugulaires au muﬂe de lion et
jugulaire gourmette doublé de cuir en métal argenté. Aigrette en crin à
embase en métal argenté. Coiffe intérieure en cuir et moire
- Boîte de transport recouverte de cuir avec étiquette de voyage ancienne
gainé de coutil (accident à la lanière de fermeture)
B.E.. Vers 1860-1880
500 / 600 €
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237

237 Ensemble de chevalier du Temple comprenant :
- Képi recouvert de moire noire. Avec insigne à la croix en velours rouge et canetille argent. Boutons dorés “IN HOC SIGNO VINCES”
Avec couvre képi en moire
- Bicorne en feutre taupé garni de plumes blanches et noires. Cocarde à bord plissé en soie et velours noir, à la croix des Templiers en velours et canetille
Coiffe intérieure en cuir et soie noire
Avec couvre bicorne en toile enduite (petits manques)
- Baudrier en velours et soie noire, galonnée d’or, orné de l’étoile et la croix de templier US argentés. Doublure en soie verte et rouge
- Ceinturon en cuir rouge surpiqué. Garnitures et suspentes argentées
Boucle à la croix des Templiers US, émaillée rouge, marquée “MELITA n°13 COMMANDERY”
- Épée de templier. Fusée en ivoirine monogrammée. Monture dorée. Pommeau au casque empanaché, garde à chainette, garde à deux quillons évasés,
nœud de corps à la croix et à la couronne. Lame de M.C ILLEY à Colombus, richement gravée au 2/3 à l’acide, de scènes de templiers
et marquée “WILLIAM H. KNOBEL”. Fourreau doré, à trois anneaux de suspentes, en à décor de chevaliers, en partie émaillée
B.E.
1200 / 1500 €

238

240

239

243

242

242 Deux plaques de casque à pointe modèle 1895 :
- Modèle prussien, en laiton. Manque une partie du sceptre
- Modèle à banderole Waterloo, en laiton. Manques la tête et les pattes
50 / 80 €

238 Plaque de style de bonnet à poil d'officier des grenadiers de la Garde
royale italienne. Galvanoplastie dorée
B.E. Époque Retour des Cendres. XIXe siècle
300 / 400 €

243 Giberne d’officier de cavalerie
Coffret en bois recouvert de cuir. Côtés, jonc et motif au coq sur fond de
laurier, en laiton doré. Banderole en cuir, doublé de velours, garni d’un
écusson au coq, d’un motif au muﬂe de lion et de garnitures en laiton doré
A.B.E. (petits accidents au cuir). Époque Monarchie de Juillet 300 / 400 €

239 Belle plaque de bonnet à poil de grenadier, en laiton estampé
motif rapporté au coq
T.B.E. (manque deux pattes d’attache)
150 / 250 €
240 Deux plaques de shako :
- Plaque de musicien de la Garde Nationale, en cuivre argenté
B.E. (petit manque à une pointe). Époque Monarchie de Juillet
- Plaque modèle 1831 d’officier du 15e régiment d’infanterie de ligne
En laiton doré au chiffre “3” découpé
B.E.
100 / 150 €

244 Aigrette en crin blanc à embase en laiton argenté
Dans un tube de transport en métal blanc. Longueur : 27 cm
A.B.E.
80 / 100 €
245 Ceinturon de cavalerie
En bufﬂe blanchi. À deux suspentes de sabre, dont une marqué “n°12”
Boucle agrafe et garnitures en laiton
B.E.. Premier tiers du XIXe siècle
400 / 600 €

241 Hausse col d’officier de troupes à pied modèle 1872
En laiton. Motif en argent. Doublé de feutre noir. Avec ses boutons
T.B.E.
60 / 80 €
40

244

248

246

245

247

253 Chasse et 1ère GM (12 pièces) :
- Poire à poudre en bois tourné, bec à vis
- Poire à plomb en peau, bec doseur en laiton
- 5 mesures à poudre en cuivre et métal blanc. Manches en bois tourné
- On y joint 4 coupe-papiers souvenirs de Poilus. 1ère GM
Et une quille gravée “1922 Gaby”
B.E. XXe siècle
150 / 250 €

246 Ceinturon porte-épée de préfet ou d’officier supérieur de l’administration
en cuir bleu recouvert de passementerie de fils blanc, bleu et rouge
Boucle agrafe à décors de muﬂes de lions en laiton doré
B.E.. Troisième République
150 / 250 €
247 Aiguillette d’officier de la garde nationale
En passementerie d’argent en partie doublé de drap écarlate
Ferrets en cuivre argenté à décor de ﬂeurs de Lys
B.E.. Époque restauration
300 / 400 €

254 Casque Adrian modèle 26 d’infanterie
Kaki, monté avec une rondache bleue modèle 37
Coiffe intérieure en cuir brun. Jugulaire cassée
A.B.E.

248 Paire d’épaulettes d’officier d’infanterie “Commandant Blainville 98e Rgt Inf.”
En boite
A.B.E.. IIIe République
60 / 80 €

255 Paire d’étriers mexicains en bronze ciselé
à décor feuillagé et damasquiné d’argent
B.E. XIXe siècle

249 Lot de trois poires à poudre :
- En bois, à garnitures et plaque en laiton gravé de feuillages, rinceaux et
animaux. XIXe siècle
- Pulvérin à poudre ottoman en fer, suspente en cuir. XIXe siècle
- Poire à poudre de boite en cuivre, décor à l’aigle. XXe siècle
B.E.
100 / 150 €
250 Casque anglais Mark II
Bombe kaki, sablée. Coiffe intérieure cirée, jugulaire toile
A.B.E.

40 / 60 €
80 / 120 €

256 Deux embouts de pipe de réservistes allemands, 1 GM :
- A décor de colback de hussard prussien. En corne et bois de cerf
- A décor de casque à pointe de Mecklembourg. En corne et bois de cerf
B.E.
300 / 500 €
ère

257 Ensemble de quarante-cinq boutons :
Garde nationale Révolution française, Garde impériale (reproductions),
Garde nationale Monarchie de Juillet, Sapeurs-pompiers 120 / 150 €

40 / 60 €

251 Trois casques :
- Casque type VZ 53. Bombe peinte de l’étoile rouge. Coiffe marquée et
jugulaire en cuir. A.B.E.
- Casque lourd modèle 51 français, sans liner. Marquée “MAMOU 1954”
Jugulaire toile. A.B.E.
- Casque italien modèle 933. Fabrication d’après-guerre. B.E. 80 / 120 €

258 Lot divers comprenant :
- Un holster en cuir brun
- Une poire à poudre en cuivre et laiton
- Deux briquets de poilus de tranché
- Un sifﬂet en étain
- Une carcasse de revolver Bulldog, incomplète
- Une hausse de fusil
- Un chien à percussion
- Trois boites de pansement US. 1939-45.
- Un coffret de ceinture en cuivre gravé. Afrique du nord.
XIXe siècle

252 Casque type Polizei allemand
Coque modèle 34 peinte en noire frappée “Edel- St”, à deux insignes
Coiffe au modèle, postérieure. Jugulaire
A.B.E. Sans garantie d’époque
150 / 200 €

100 / 200 €

249

250

252

254
241

251
41

256

255

103

Sapeurs-pompiers

263

264

262

260

259

261

259 Casque d’officier de sapeur-pompier modèle 1821
Plaque à l’aigle, frappé “Dévouement Sre pompier de Strasbourg”
Visière mobile aux haches croisées et feuilles de chêne. Jugulaire à fausses écailles
Coiffe intérieure en cuir Cimier en crin noir. Plumet en crin écarlate
A.B.E.
500 / 600 €
260 Casque à cimier, à chenille, modèle 1821
Bombe en laiton. Plaque au coq, sapeur-pompier de Campeaux
Visière fixe aux haches croisées. Plumet écarlate. Chenille en crin noir
Coiffe intérieure en cuir
A.B.E.
400 / 500 €
261 Casque à cimier de sapeur-pompier à chenille du type 1821
Bombe en laiton
Plaque aux haches croisées sur grenade, marquée “Sre pompier…” (non attribuée)
Chenille en crin noir. Plumet écarlate
Avec une coiffe
A.B.E.
400 / 500 €
262 Casque de sapeur-pompier dit “pot à feu” en tôle noircie
Motifs aux haches croisés en laiton. Jugulaire à fausses écailles
A.B.E. Repeint

150 / 250 €

263 Casque de sapeur-pompier à cimier modèle 1855 en laiton
Plaque aux haches croisées sur écusson marquée en dessous “Dornage”
Jugulaire à écailles. Coiffe intérieure en cuir. Plumet écarlate
A.B.E.
150 / 250 €
264 Casque de sapeur-pompier modèle 1855
Bombe à cimier. Plaque à la grenade. Jugulaires à écaille
L’ensemble en laiton Plumet écarlate (manque la coiffe intérieure)
A.B.E.

42

200 / 250 €

268

269

265

267

266

265 Casque à cimier de sapeur-pompier en laiton
Plaque à la grenade “Sre pompier de Montigny“
Jugulaire à écailles. Vers 1860 (manque coiffe intérieure)
A.B.E.
80 / 120 €

269 Casque Adrian de sapeur-pompier, peint en noir et blanc
Écusson en laiton au casque et haches croisées
Coiffe intérieur en cuir. Vers 1950
B.E.
80 / 120 €

266 Casque de Sapeur-Pompier à cimier modèle 1886
Bombe à cimier. Plaque à la grenade avec bandeau
“sapeur-pompier de Houdan“
L’ensemble en laiton. Plumet écarlate (manque la coiffe intérieure)
A.B.E.
100 / 150 €

270 Suite de deux hausses col d’officier de sapeurs-pompiers en laiton :
- Motif à l’aigle aux haches croisées sur grenade
- Motif aux haches croisées sur grenade
A.B.E.. Époque Second Empire / IIIe République
100 / 150 €
271 Suite de deux hausses col d’officier de sapeurs-pompiers en laiton :
- Motif à l’aigle aux haches croisées sur grenade
- Motif aux haches croisées sur grenade
A.B.E.. Époque Second Empire / IIIe République
100 / 150 €

267 Casque de sapeur-pompier modèle 1933
En laiton nickelé. Plaque en laiton “sapeur-pompier Toulouse”
avec écusson aux armes de la ville
Coiffe intérieur en cuir
A.B.E. (coups sur un côté)
100 / 150 €

272 Suite de trois hausses col d’officier de sapeurs-pompiers en laiton :
- Motif à l’aigle argentée
- Motif à l’aigle sur haches croisées, argentées
- Motif à la grenade sur haches croisées argentées
A.B.E.. Époque Second Empire. Démontés et repercés 200 / 300 €

268 Casque de sapeur-pompier de la défense passive, modèle Adrian 1926
Avec écusson belge en laiton
Coiffe intérieur en cuir
A.B.E.
80 / 120 €

271

270
272
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ORDRE D’ACHAT

Nicolas DEBUSSY et Carine AYMARD
Commissaires-Priseurs habilités

20 rue Jean Jaurès (place de la Gare) - 06400 Cannes

 VENTE DU SAMEDI 23 JUILLET 2022

Tél : +33 (0)4 93 38 41 47 - Fax : +33 (0)4 93 39 33 93

www.cannes-encheres.com - Email : info@cannes-encheres.com

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 :
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
20 rue Jean Jaures

 Retour chez l'expert en septembre
(sans assurance, 20€ par lot)

Règlement par

- Virement bancaire
- Chèque bancaire français

 Emballage et expédition MBE

- Carte bancaire à l’étude à Cannes (pas de paiement à distance)
- Espèces (dans les limites légales)

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

Signature :

PARTIE À REMPLIR PAR VOS SOINS
Lot n°

Prix limite d’adjudication en €
(Frais et taxes non compris)

Désignation

EXTRAITS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

La vente se fera expressément au comptant. L’adjudicateur devra acquitter par lot, en sus du montant de l’enchère, les frais et les taxes suivants : 27 % (22,5 % HT + TVA sauf livres 25,59% HT + TVA). Les lots marqués  sont
vendus par autorité de justice dont les frais sont de 14,28 % (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.

CONDITIONS COMPLÈTES SUR NOTRE SITE WEB

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC
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