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- COLLECTION DE M.X de n°1 au n°223 Sculptures, Huiles sur toile, Gravures, Revues
Décorations, Médailles, Ordres de chevalerie, Insignes et divers
Collection de Cannes
Souvenirs de la Campagne d’Egypte
(selles de chameau modifiées en chaise de repos, guéridon, banquette…)
Armes blanches des XVIè au XXè siècles, françaises et étrangères
Dagues, forte épée, épées, sabres
Baïonettes françaises et étrangères
Fusils et carabines de chasse et de tir de catégorie C
vendus suivant la législation en vigueur
Armes à feu des XVIIIè et XIXè siècles, françaises et étrangères
Tromblon, fusils, pistolets, revolvers…
Armure, coiffures, équipement, souvenirs et divers

- A DIVERS Fusil de chasse à silex de « Boutet à Versailles »
Pistolets, revolvers, sabres, baïonnettes, dagues
Revolvers à percussion U.S.
Reproductions italiennes pour le tir

EXPERT
Jean-Claude DEY

Expert honoraire prés la Cour d’Appel de Versailles
Ancien Assesseur prés la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière
Conseil en Ventes Publiques

Assisté d’Arnaud de Gouvion Saint-Cyr

8 bis Rue Schlumberger 92430 MARNES LA COQUETTE
Tél.: 01.47.41.65.31 - Fax: 01.47.41.17.67

jean-claude.dey@wanadoo.fr

www.jeanclaudedey-expert.com

Contact pour la vente : Alexandre ARNAUD
contact@hdvtoulon.fr I Tél : +33 (0)4 94 92 62 86

Mr. X, dans son cabinet de curiosités, entouré de ses collections.

Vente en live sur

interencheres-live.com

PHOTOS COMPLÉMENTAIRES, ORDRES D’ACHAT ET DEMANDES D’INFORMATION
sur www.interencheres.com/83002
En couverture | Détail | RAMEY Claude (1754-1838), d’après, L’Empereur Napoléon Ier, Buste en marbre blanc. Présenté sur une colonne en marbre cannelée.
Quatrième de couverture | Maquette de clipper en bois polychrome, voiles en forme. XXe siècle. Long. : 98 cm
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2- PEZOUS Jean (1815-1885),

Ecole française du XIXè siècle, La partie de cartes,
Panneau signé et daté « 1858 » en bas à gauche.
Dim. : 23 x 28 cm.

ORDRES DE CHEVALERIE, DECORATIONS
et MEDAILLES

400 | 500 €

8- FRANCE ORDRE DE LA LEGION
D’HONNEUR.

6- CAMBODGE Ordre Royal du Cambodge
Sisowath 1er.

Argent, ruban.
Coffret.

13- FRANCE Médaille de Sainte
Hélène.

Bronze, ruban.
Avec sa boite en carton
gaufré et son papier.

Etoile d’officier
du Second Empire.
Or, émail, ruban
à rosette.

60 | 80 €

80 | 100 €

150 | 180 €

14- FRANCE et étranger - Lot de

décorations et de médailles diverses
françaises et étrangères. 8 pièces.

SCULPTURES, HUILES SUR TOILE,
GRAVURES et REVUES

80 | 120 €
18- GRANDE-BRETAGNE
Médaille de Crimée 1854.

Argent, Ruban.
Médaille
commémorative
1914-1918.
Bronze doré, rubans.

3- Suite de quatre gravures
rehaussées d’aquarelle : Napoléon

Bonaparte, Joséphine Impératrice,
Louis Bonaparte, Caroline.
XIXe siècle.
Dim. : 18 x 15 cm.

100 | 150 €

80 | 100 €
4- Lot de 91 revues « Signal ».
300 | 500 €

1- RAMEY Claude (1754-1838),

d’après, L’Empereur Napoléon Ier,
Buste en marbre blanc.
Présenté sur une colonne en marbre cannelée.
Haut. : 60 cm.
2 000 | 3 000 €

5- Deux eaux fortes allemandes du XVIIIè siècle :
a) « Scène de chasse au sanglier à l’épieu ». Dim. : 16 x 22 cm.
b) « Campement animé ». Dim. : 22 x 17 cm.

Avec tampon « Cette pièce provient de la collection personnelle
d’Herman Goering au Berghof Berchtesgaden. 4-5-1945 ».
Cachet à l’encre « Deuxième division blindée ».

7- FRANCE - ORDRE DE LA LEGION
D’HONNEUR.

10- FRANCE - Légion d’honneur
IIIè République.

Etoile de chevalier Présidence.
Ruban. A.B.
Etoile de chevalier demi taille
Louis Philippe. Ruban. Deux étoiles de
chevalier miniatures Louis Philippe.

Campagne du Mexique,
Madagascar, Chine 1900-1901,
coloniale, Chine Tonkin
1883-1885, Maroc.
Argent, rubans. 7 pièces.

80 | 100 €

100 | 120 €

Médaille militaire, du combattant volontaire,
commémorative 14-18, coloniale…

9- FRANCE et ETRANGER
Suite de 23 décorations :

11- FRANCE - Médaille militaire
du 2è type.

80 | 120 €

3 Légions d’honneur époque
Second Empire et IIIè République,
Cambodge, Italie, Ouissam Alaouite,
médaille des blessés, médaille
commémorative 1870, croix de Guerre,
croix de la Libération, médaille
commémorative 1914/18, médaille
militaire, médaille de Verdun,
Etoile Noire, médaille commémorative
campagne d’Italie 1859, Nicham Iftikar,
croix de guerre belge.

Métal argenté, émail, ruban.
On y joint trois miniatures :
un lys, une campagne d’Italie, une Chine
Tonkin.

17- ITALIE, SERBIE, U.S.

150 | 250 €

40 | 50 €
16- FRANCE - Brochette de 7 miniatures

Lot de 8 médailles, insigne et divers. Rubans.
20 | 30 €

100 | 120 €

19- SERBIE - Ordre de Saint Sava. Croix de

12- FRANCE - Médaille de la Campagne
du Mexique 1862-63.

80 | 120 €

Argent, ruban, broche.
On y joint une médaille Napoléon III
en argent “Ville d’Aix”.

20- Divers

80 | 120 €

80 | 100 €

chevalier. Argent, émail, ruban, coffret.

150 | 250 €
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15- FRANCE - Lot de 10 médailles :

Croix de guerre 14-18 et 1939, des blessés,
commémorative 1970, croix du combattant,
croix rouge… Bronze, argent, rubans.
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Lot de médailles, insignes, plateau de
ceinturon, souvenirs et divers. 24 pièces.

CANNES

ARMES BLANCHES du XVIe au XXe SIECLES
21- Canne épée.

24
23

25

26

27

100 | 150 €

28
29

22

26- Canne basque « Makila ».

Poignée et fourreau en bambou. Pommeau en corne et cuir. Fut en
Lame à quatre pans torsadée.
épineux. Bouterolle en laiton gravé.

21

30

32 - Dague du XVIè siècle.

Garde à anneau et lame remonté
postérieurement. Pièce de fouille.

80 | 100 €

60 | 80 €
33- Rapière à Taza.

22- Canne sarbacane.

27- Canne de défense lourde.

Pommeau rond à vis.
Fut en bambou.

Poignée en tête de canard à long
bec, en bronze. Fût en palissandre.

80 | 100 €

80 | 100 €

Poignée filigranée. Monture en fer. Garde à
deux longs quillons droits et coquille. Fine
lame à quatre pans et gouttières au talon.
Espagne fin du XVIIè siècle.

28- Canne dague.

300 | 400 €

On y joint une canne de
marche à poignée en ivoire.

Poignée en corne.
Lame à quatre pans gravée.
Fut en épineux teinté.

34- Forte épée à une main et demie.

80 | 100 €

100 | 150 €

24- Canne de dandy.

29- Canne épée.

Poignée en ivoire.
Fut en épineux rainuré.
On y joint une canne fusil
à broche,fut en bambou
(manque la poignée).

Poignée en corne (traces
d’insectes). Lame à quatre
pans de Solingen.
Fourreau en bambou.

23- Canne de défense en fer
travaillé façon épineux.

100 | 150 €

80 | 120 €

Fort pommeau à pans. Garde à deux longs
quillons droits. Morceau d’une large lame de
40 cm à gouttière au talon. Lame rallongée
de 52 cm. Pièce de fouille du XIVè siècle.
300 | 500 €
35- Epée squelette du XVIIè siècle.

Pommeau à pans. Monture à multibranches.
Pièce de fouille (un quillon cassé fourni).
300 | 400 €

25- Canne poignard.

30- Canne de soldat allemand
de la 2è G.M.

Poignée en bois de cerf et os.
Lame à dos. Fourreau en
bambou.

Poignée représentant le soldat
en buste. Fut en bois noirci,
garni de 5 plaques de ville.

Estoc à arête médiane garni de quatre crocs
et deux flammes. Sur douille à pans avec
crochet rapporté.
XVIIè siècle. Pièce de fouille.

100 | 150 €

150 | 250 €

80 | 100 €

36- Esponton en fer forgé.

37- Fer de hallebarde en fer forgé.

41- Deux épée XVIIIè siècle :
a) D’officier, fusée filigranée de cuivre et de

Estoc à arête médiane. Hache à dos en
croissant et pic sur douille à pans à deux
attelles coupées. XVIIè siècle.
On y joint un fer de pertuisane à arête
médiane, crocs et flammes. Sur douille à
attelles coupées. XVIIIè siècle.

fer. Monture en acier à jours. Garde à une
branche à pas d’âne et coquille bi-valve.
Lame triangulaire gravée au tiers. S.F.
Epoque Louis XVI.
b) De bas officier. Fusée et monture en fer.
Lame triangulaire. S.F.

150 | 200 €
38- Long fer de pertuisane à arête médiane,

gravé et muni au talon de deux crocs
découpés recourbés, sur douille ronde à deux
attelles (coupées). XVIIè siècle.
150 | 250 €

250 | 350 €
42- Epée à Taza. Fusée en bois. Monture en
fer ciselé. Coquille à pans. Fine lame droite.
Espagne XVIIIè/XIXè siècle.
200 | 250 €
43- Forte épée.

39- Pic révolutionnaire.

Long fer à arête médiane à dos plat, frappé
« AN » à la base. Sur douille ronde.
100 | 150 €

Monture en fer forgé. Garde à une branche et
coquille repercée (manque une partie). Forte
lame à gouttière au talon. XVIIè siècle.
300 | 400 €

40- Epée de cour ou d’officier.

Fusée et monture en fer décorées de
marcassites. Garde à une branche et pas
d’âne. Coquille bi-valve. Lame triangulaire
gravée, dorée et bleuie au tiers. Fourreau
recouvert de parchemin à trois garnitures
en fer. Epoque Louis XVI.

44- Deux sabres révolutionnaires :

400 | 500 €

300 | 400 €

a) À garde tournante, poignée filigranée,
monture en laiton, garde à deux branches,
lame à dos. S.F.
b) « Petit Montmorency ». Poignée filigranée,
monture en laiton, lame cintrée. S.F.

34

SOUVENIR de la CAMPAGNE D’EGYPTE

33
58- Hache de sapeur.

43

Fer de hache en croissant à dos marteau. Manche
en frêne noirci avec sa douille en laiton. Vers 1830.

31- Campagne d’Egypte.

42

300 | 400 €

Ensemble formant un étonnant salon.
- Selle de chameau modifiée en chaise de repos.
- Selle de chameau formant une petite banquette.
- Guéridon trépied formé de morceaux de selles de chameau.
800 | 1 000 €

35

40

38

39
66- Masse de cérémonie de Nouvelle Calédonie,

montée avec un disque en pierre sur bois
recouvert de tissu et d’un laçage en laine
tressé. XIXè siècle.
300 | 500 €
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51

52

49

48

45- Sabre révolutionnaire d’infanterie légère.

Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Monture en laiton.
Garde au « Cor ». Lame cintrée à dos et contre tranchant. S.F.

50

45

250 | 350 €

47

55

46- Deux sabres briquets :

54

a) De grenadier 1790. Monture en bronze. Lame cintrée à dos.
b) D’infanterie modèle An IX.. Monture en bronze. Lame cintrée.
100 | 200 €
47- Sabre d’officier volontaire révolutionnaire à garde tournante.

Poignée filigranée. Monture en laiton. Garde à trois branches
dont deux mobiles. Forte lame de « Coullier » à pans creux.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
500 | 600 €
48- Sabre d’officier de marine modèle Prairial An 12.

69- Sabre d’officier de cavalerie type Préval.

79- Deux baïonnettes :

89- Poignard de chasse.

Poignée en corne (accident, manque le
filigrane).Monture en fer. Garde à quatre
branches. Large et longue lame triangulaire
de « Coulaux ainé à Klingenthal ». S.F.
Vers 1880/1900.

a) Espagnol Bolo. Poignée en bois,
fourreau en fer.
b) Anglaise, clou, MKII n°4.

Poignée en bois de cerf.
Monture en fer. Forte lame en damas.
Fourreau recouvert de cuir à
deux garnitures en fer.
XIXe siècle.
On y joint un nécessaire à découper moderne
avec fourchette et couteau à poignées et
fourreaux en bois sculpté.

150 | 250 €

Fourreau en métal. On y joint un képi
de la Garde Républicaine (incomplet).

Fusée à plaquettes de nacre. Monture
en laiton doré. Clavier à l’aigle. Lame
triangulaire gravée, dorée et bleuie au tiers.
S.F. Vers 1880/1900.

81- Curieuse baïonnette pour fusil double
dérivé d’une Gras, à garde en anneau double

54- Briquet d’infanterie.

61 - Sabre d’officier de marine.

Fusée et monture en argent. Garde à une
branche et pas d’âne. Coquille bi-valve ;
l’ensemble orné de fleurs. Lame triangulaire
gravée au tiers. Epoque Consulat/Ier Empire.

Monture en bronze. Garde à une branche.
Lame courbe. Fourreau en cuir à deux
garnitures en laiton. Ier Empire.

Poignée en corne. Monture en laiton.
Garde à une branche. Coquille à l’ancre
couronnée. Lame cintrée.
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton.
E.M. Epoque Second Empire.

200 | 250 €

400 | 500 €
55- Sabre d’officier de cavalerie étranger.
50- Epée d’officier dite d’uniforme.

Fusée filigranée. Monture en laiton.
Garde à une branche et coquille bi-valve.
Lame à dos et pans creux. Fourreau en cuir,
à deux garnitures en laiton.
Epoque Directoire/Ier Empire.

Poignée en ébène sculpté. Monture en
laiton ciselé. Garde à une branche et deux
oreillons. Lame courbe (piqûres), à dos rond
et contre tranchant. S.F. Vers 1800/1820.
300 | 400 €

250 | 350 €
62- Sabre d’abordage allemand ou hollandais.

Poignée et coquille en fer noirci. Lame droite
à dos plat et pans creux de Solingen. S.F.
150 | 250 €

71- Epée de gendarmerie modèle 1887.

Poignée à plaquettes d’os teinté.
XIXe siècle.
On y joint un couteau des H.J. (reproduction).

82- Armes de prise, sabre court allemand.

150 | 200 €

Poignée en bronze remontée avec une lame
et un fourreau de baïonnette chassepot.
Fin XIXeme. 1e Guerre Mondiale.

91- Trois dagues de ceinture :

Monture en fer. Lame gravée.
Fourreau en cuir à deux garnituers en fer.
XIXe siècle.
On y joint deux fleurets à monture en fer.
150 | 250 €
73- Epée Touareg.

Poignée en cuir (accident).
Garde en fer. Lame droite à gouttière.S.F.
Ceinture en cuir avec gousset.
XXe siècle.
60 | 80 €
74- Dague d’officier de la Kriegsmarine
modèle 1938.

56- Deux épées :

63- Epée à Taza.

51- Epée d’officier de marine commissaire
des guerres.

a) D’officier modèle 1816. Clavier à la fleur
de Lys. S.F.
b) D’officier de Marine époque IIIè
République. Fusée accidentée. S.F.

Fusée filigranée. Monture en fer. Garde à
une branche, deux longs quillons droits et
coquille. Longue et fine lame à gouttière au
talon, marquée « Toledo ». XIXè siècle.

100 | 150 €

150 | 250 €

57- Deux sabres :

64- Poignard des Indes dit Katar.

a) D’officier d’infanterie modèle 1821.
Poignée recouverte de cuir avec filigrane.
Monture en laiton. Lame cintrée.
Fourreau en cuir à deux garnitures.
b) D’officier d’artillerie monté modèle
1829. Poignée en corne avec filigrane.
Lame courbe. S.F.

Monture en fer gravé et niellé, à deux
branches et deux traverses. Lame
triangulaire décorée au talon, s’écartant
en deux parties, laissant apparaître une
troisième lame. XIXè siècle.
250 | 350 €

300 | 400 €

100 | 200 €

65- Hache africaine en fer forgé.

76- Deux baïonnettes à douille :

59- Sabre d’abordage modèle 1833.

Manche en bois clouté.On y joint trois
poignards bois et cuir. XIXè-XXè siècles.

600 | 800 €
52- Sabre d’officier de dragon à garde
de bataille de Zenobe KOSMANN.

Major en second au 2e Dragons sous le
Premier Empire. Poignée en bois avec
filigrane (fente). Lame droite gravée, dorée
et bleuie au tiers, sur la face, « Friedland »,
« Heilsberger », « 2è Rgt de Dragon » ;
sur le dos, marquée du nom de l’officier
« Kosmann ». Fourreau en cuir à trois
garnitures en laiton découpé.
Epoque Premier Empire.

Coquille en tôle noircie. Lame gravée des
ancres. On y joint un sabre briquet de marine
1760 en état de fouille.

200 | 250 €
75- Dague d’officier de la Luftwaffe
modèle 1935

Poignée recouverte de cuir avec filigrane.
Monture en métal blanc. Lame de « Holler ».
Fourreau recouvert de cuir à trois garnitures
et chainette.

a) Lame à quatre pans.
b) Lame triangulaire pour fusil de cadet.

80 | 100 €

40 | 60 €

67- Sabre de chasse.

77- Baïonnette française modèle 1842.

Poignée en bronze. Lame yatagan.
Fourreau en métal.

Poignée en bois de cerf. Monture en fer.
Lame à dos. XIXè siècle. S.F.

60- Sabre d’officier de marine.

60 | 80 €

80 | 120 €

68- Sabre d’officier de cavalerie allemand.

78- Deux baïonnettes :

en laiton, à deux bracelets et deux anneaux.
Epoque Ier Empire.
500 | 600 €

400 | 500 €

53- Foureau de sabre à oreillons de cavalerie,

Poignée (accidentée). Monture en laiton.
Lame gravée. Fourreau en laiton (coups).
Avec ses attaches.

250 | 350 €

Poignée en corne. Monture en laiton ciselé.
Garde à une branche et coquille à l’ancre
couronnée. Lame cintrée. Fourreau en cuir
(accidenté) à trois belles garnitures.
Epoque Second Empire.

1 500 | 1 800 €

Poignée en cuir avec filigrane. Garde en fer.
Lame gravée. Fourreau en fer à un bracelet.
Vers 1880/1900.
150 | 250 €
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90- Couteau pliant Navaja à cran d’arrêt.

80 | 150 €

300 | 400 €

Prairial An XII Fusée filigranée d’argent.
Monture en argent. Garde à une branche
et coquille à jours ornée d’épis de blé, de
raisins et de feuilles de vigne. Lame à méplat
central, gravée, dorée et bleuie au tiers.
Fourreau en cuir à deux garnitures. Epoque
Directoire – 1er Empire

200 | 250 €

pour canons en table. Lame de Steyr 1878.
Fourreau en métal.

72- Dague dite main-gauche de style.
49- Epée de cour d’officier.

50 | 60 €

250 | 350 €

150 | 200 €

2 000 | 3 000 €

80- Baïonnette Gras modèle 1874.

70- Epée d’officier US.

Fusée et monture en métal blanc.
Garde à une branche et clavier à la grenade.
Lame triangulaire. Fourreau en tôle de fer
à une branche (coups et oxydation).

Poignée en ébène à torsades obliques. Monture en laiton doré
ciselé. Garde à une branche et deux demi-oreillons. Noeud de
corps à l’ancre. Lame cintrée, gravée, dorée et bleuie au tiers.
Foureau en bois recouvert de cuir à couture métallique.

60 | 80 €

a) Dreyse, poignée en laiton. Monture en fer.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
b) Mas 36. Lame quadrangulaire.
80 | 100 €

60 | 80 €
83- Deux baïonnettes françaises :

a) Lebel modèle 1886, poignée
en maillechort. Fourreau en métal.
b) Gras modèle 1874.
Fourreau en métal.

a) Poignée en corne, monture en fer. S.F.
b) De style Renaissance, fourreau en cuir.
c) De ceinture, poignée en bois, lame
triangulaire.
100 | 150 €

69

80 | 120 €
228

84- Baïonnette Mauser
modèle 1898 du génie.

Lame à dos scie. S.F.
On y joint deux autres
baïonnettes.

70

81

75

60
74

59

80 | 120 €

231

85- Deux baïonnettes
Mauser :

a) Ersatz modèle 1ère
G.M. Poignée en fer.
S.F.
b) Modèle 1898.
Fourreau en fer.

229

60 | 80 €
86- Deux baïonnettes
allemandes :

a) Mauser 1898. S.F.
b) Mauser 1898 K
2è G.M.
Fourreau en métal.
60 | 80 €
87- Trois poignards de
tranchée.

a) De tranchée, SGCO. Poignée en bois,
garde, fourreau en fer.
b) Baïonnette modifiée en poignard.
Poignée en bois. Fourreau en cuir.
150 | 200 €

92- Machette « Collins ».

Poignée en anneaux de cuir.
Fourreau en cuir.
60 | 80 €

88- Poignard de tranchée modèle 1917.

Poignée en bois. Garde « coup de poing »
en fer. Lame triangulaire.
Fourreau en cuir à deux garnitures.

93- Trois poignards africains,

100 | 150 €

80 | 100 €
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deux à poignées en bois, fourreaux en cuir.
On y joint un poignard en pièce de fouille.

FUSILS et CARABINES de CHASSE de TIR
catégories C à déclarer
98

102

125

110

126

133

129

134

157

118

103- Carabine Winchester
modèle 94.

130

151

Calibre 30-30 Winchester.
Crosse en noyer.
Long canon : 51.
Long totale : 97,5 cm.

128
113

200 | 250 €
101

103

104- Carabine à verrou Baikal
Toz IGO1, calibre 22.

ARMES A FEU du XVIIIe au XXe SIECLES

Crosse pistolet en noyer.
Long canon : 54,5 cm.
Long totale : 103 cm.
80 | 120 €

108- Tromblon à silex. Fort canon
rond, à bouche « canard », à pans

105- Carabine à levier de sous
garde Marlin modèle 57.
94- Fusil de chasse hammerless
deux coups, calibre 16-65.

98- Carabine Winchester
modèle 73, calibre 44/40.

Canons juxtaposés de 68 cm.
Crosse demi pistolet de 35,5 cm.
Fabrication stéphanoise.
Long totale : 110 cm.

Crosse en noyer.
Fabrication Uberti.
Long totale : 97,5 cm.
Long canon : 48,5 cm.

200 | 300 €

100 | 150 €
99- Fusil de chasse Beretta S56E.

95- Fusil de chasse Darne modèle
R15, deux coups, calibre 16-65.

Canons juxtaposés de 68 cm.
Coulisseau gravé.
Crosse demi pistolet en noyer
quadrillé de 36 cm.
(manque la plaque de couche).
Long totale : 104 cm.
300 | 400 €
96- Fusil de chasse Verney Carron,
deux coups, calibre 12-70.

Bascule gravée. Canons
superposés de 70 cm.
Bande ventilée. Crosse pistolet
en noyer de 36 cm.
Long totale : 114 cm.

Deux coups, calibre 12-70
éjecteur. Canons superposés
de 71,5 cm. Bande ventilée.
Bascule gravée. Crosse demi
pistolet en noyer de 36 cm.
Long. totale : 114,5 cm.

100- Fusil Greener Police
Gun Mark III, calibre 12.

Garnitures en fer bleui.
Crosse en noyer.
200 | 250 €
101- Carabine Winchester
type 1866, calibre 44-40.

Crosse en noyer.
Fabrication italienne.
Long. : 99 cm.
200 | 250 €

300 | 500 €

au tonnerre. Platine à corps plat.
Chien cassé (manque partie
supérieure). Garnitures en fer.
Crosse en noyer.
Vers 1750/1760.

Calibre 22 SL et LR.
Crosse pistolet en noyer.
Long canon : 57 cm.
Long totale : 103 cm.

200 | 300 €

150 | 250 €

109- Fusil de chasse à silex.

Canon rond à méplat au
tonnerre. Platine à corps plat,
chien à corps rond. Garnitures et
baguette en fer. Crosse en noyer.
Vers 1760/1780.

106- Carabine à verrou Remington
modèle 700, calibre 280 Rem.

Crosse pistolet à joue en noyer.
Long canon : 58,5 cm.
Long totale : 108 cm.

200 | 300 €

150 | 250 €

110- Pistolet d’arçon modèle
1763/1766. Canon rond. Platine

102- Carabine Winchester
modèle 94.

107- Carabine Revolver Uberti
modèle 1875 Army, six coups,
calibre 44-40.

signée « Libreville ». Garnitures
en fer. Crosse en noyer.

Canons superposés.
Long canon : 66 cm.

Calibre 30-30.
Crosse en noyer.
Long. : 96 cm.

Garnitures en laiton.
Crosse en noyer.
Long totale : 88 cm.

111- Pistolet à silex modèle 1777.

300 | 500 €

300 | 400 €

200 | 300 €

99 B- Fusil de chasse Winchester
Model 101, deux coups,
calibre 12-70.

200 | 300 €

Canon rond daté « 79 » et
poinçonné. Coffre gravé « Saint
Etienne », poinçonné. Garnitures
en laiton ; Baguette en fer.
Crosse en noyer.
400 | 600 €

150 | 200 €

100

97- Carabine Gaucher à verrou,
un coup, calibre 22 LR.

Crosse pistolet à joue en noyer.
Avec lunette Zielfernrohr 4 x 20.
Long totale : 104 cm.

112- Pistolet à silex à la miquelet.

Canon rond à pans au tonnerre.
Dans l’état, pièce de fouille.
XVIIIe siècle.

105

50 | 60 €

60 | 80 €
106

99B
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113- Tromblon à silex russe.

120- Fusil d’officier de dragon
type An IX. Canon rond à méplats
au tonnerre. Platine signée

114- Fusil de chasse à silex.

Canon rond à pans au tonnerre.
Platine et chien col de cygne à
corps ronds. Garnitures en fer.
Crosse en noyer.
Vers 1780.

« Provots ». Garnitures en fer et
laiton. Crosse à joue en noyer
avec pièce de pouce en argent.
Baïonnette à douille.

250 | 300 €
115- Pistolet d’arçon à silex.

Canon rond à méplat et pans au
tonnerre. Platine et chien col de
cygne à corps plats. Garnitures
en laiton. Crosse en noyer.
Baguette en fer.
Vers 1780.

121- Fusil de dragons modèle An
IX. Canon rond à pans, poinçonné
au tonnerre. Platine gravée « Mre

Canon rond. Garnitures en laiton.
Crosse en noyer. Premier tiers
du XIXè siècle. Dans l’état.

600 | 800 €

Canon rond. Platine à corps plat
(manque le chien). Garnitures en
fer. Crosse en noyer vermoulu.
XVIIIe siècle.

122- Pistolet de gendarmerie
modèle An IX. Platine signée

« Maubeuge Manuf Nle ».
Garnitures et baguette en fer.
Crosse en noyer.
200 | 250 €

117- Pistolet de demi-arçon à
silex, révolutionnaire.

124- Lot de deux boulets
et deux biscaïens. XIXe siècle.
20 | 30 €

Garnitures et baguette en fer.
Crosse en noyer.
200 | 250 €
118- Pistolet d’arçon à silex.

Canon rond . Platine poinçonnée.
Chien à corps rond. Garnitures et
crochet de ceinture en fer. Crosse
en noyer.
Fabrication révolutionnaire.

125- Pistolet d’arçon à silex
à la miquelet.Canon rond à pans

119- Canon de pistolet tromblonné
à silex.

600 | 800 €

100 | 150 €

Canon rond à pans avec reste
d’or. XVIIIè siècle. On y joint un lot
de pièces détachées diverses.

128- Tromblon à silex.

Canon rond largement évasé.
Garnitures en laiton.
Baguette en fer. Crosse en noyer.
Vers 1820/1850.
300 | 400 €
129- Pistolet de gendarmerie
modèle 1822 T.

Canon rond daté « 1824 ».
Platine gravée « Mre Rle de
Maubeuge ». Garnitures et
baguette en fer. Crosse en noyer.
300 | 400 €
130- Pistolet d’arçon à percussion
modèle 1822 T bis.

Canon rond à pans au tonnerre.
Platine poinçonnée. Garnitures
en laiton. Baguette en fer.
Crosse en noyer.

300 | 400 €

400 | 500 €

123- Pistolet à coffre à silex,

deux chiens , quatre canons
tournant superposés par paire.
Canons ronds à balles forcées.
Coffre gravé. Pontet articulé.
Crosse en noyer. Vers 1800.
800 | 1 200 €
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150 | 200 €

au tonnerre. Platine en partie
gravée. Garnitures en fer. Crosse
en noyer. Vers 1800/1820.

300 | 400 €

Canon rond évasé à la bouche.
Platine signée et chien col de
cygne à corps plats.Garnitures
en laiton. Crosse en noyer.
Vers 1780.

300 | 400 €
127- Pistolet d’arçon à silex
transformé à percussion.

116- Pistolet d’arçon à silex.

100 | 150 €

Canons ronds à balle forcée
en table. Coffre et pontet gravés.
Vers 1800/1820.

500 | 600 €

Imple de Tulle ». Garnitures en
fer et laiton. Baguette en fer.
Crosse à joue en noyer avec
plaque de dénomination.
Baïonnette à douille.

500 | 600 €

126- Pistolet à coffre à silex
tout fer, deux coups.

131
150- Paire de pistolets à coffre à percussion.
121

120

Canon ronds. Coffres gravés.
Détentes rentrantes. Crosses en noyer.
Vers 1850/1860.
150 | 180 €

Platine à la Miquelet. Canon à pans incrusté
d’argent. Chien et pontet gravés.
Crosse en noyer quadrillé. Vers 1850/1860.
300 | 400 €
152- Deux pistolets à coffre à percussion :

131- Fusil d’infanterie à
percussion modèle 1822 T bis.

Canon rond à méplats au
tonnerre, poinçonné, matriculé
et daté « 1825 ». Platine gravée
« Mre Rle de Maubeuge ».
Garnitures et baguette en fer.
Crosse en noyer.
400 | 500 €
132- Paire de pistolets à
percussion modèle 1836.

Canons ronds poinçonnée,
datés « 1855 ». Platines gravées
« Mre Impale de Châtellerault ».
Garnitures et baguette en fer.
Pommeaux à portière.
Crosses en noyer.
800 | 1 200 €
133- Pistolet à percussion modèle
1837 de marine.

Platine gravée « Mre Rle de
Châtellerault ». Garnitures en
laiton. Crochet de ceinture et
baguette en fer sur étrier.
400 | 500 €
134- Pistolet à percussion de
marine modèle 1837.

Canon rond poinçonné au
tonnerre. Queue de culasse
gravées modèle 1837. Platine
arrière gravée « Mre Rle de
Châtellerault ».Garnitures en
laiton. Baguette en fer sur étrier.
400 | 500 €
135- Fusil modèle 1837.

Canon rond à méplat au
tonnerre avec hausse, daté
« 1839 ». Platine à la
Pontcharra gravée « Mre Rle
de Châtellerault ». Garnitures
en laiton. Baguette en fer.
Crosse en noyer.
500 | 600 €

136- Carabine Modèle 1842.

Canon rond avec hausse à
600 mètres, daté au tonnerre
« 1838 » et poinçonné.
Platine gravée « Mre Rle de
Châtellerault ». Garnitures
et baguette en fer. Plaque de
couche à croc. Crosse en noyer.
Baguette en fer.
Avec une baïonnette à douille
à lame à dos.
800 | 1 200 €
137- Tromblon à silex ciselé
au tonnerre.

Platine signée « Wilson ». Chien
col de cygne et garnitures en fer
ciselé. Crosse en noyer incrusté
de fils d’argent.
Vers 1830/1850.
300 | 400 €
138- Fusil d’Afrique du Nord
Algérien.

Canon rond à pans au tonnerre.
Platine à la Chenapan.
Crosse avec incrustations d’os
de chameau.
Garnitures en fer et laiton.
1830-1850.
150 | 250 €

b) À deux coups, canons
à pans en table, pontet en fer,
crosse en noyer.
Vers 1830/1850.

Crosse en noyer.On y joint un fort
pistolet à coffre à percussion.
Canon rond à pans au tonnerre.
Crosse en noyer. Vers 1850.

300 | 350 €

300 | 400 €

141- Pistolet à percussion
d’officier.

146- Fusil de chasse à percussion,
un coup. Canon rond à pans au
tonnerre.

Canon à pans rubans.
Platine avant et chien gravé.
Garnitures et crochet de
ceinture en fer décorés
en suite. Crosse en noyer.
Dans l’état. 1840-1850.

142- Deux pistolets à coffre
à percussion :

164- Canne carabine de braconnier à broche.

158- Carabine à percussion.

Poignée en corne. Crosse squelette
adaptable. Vers 1870.

Canon rond avec hausse.
Garnitures en fer. Crosse en noyer.
E.G. Lanson. Pat. 1863.
Windsor VT-US Halls patent.

80 | 120 €
165- Revolver à broche dit « de manchon, »

159- Revolver US Starr Modèle 1863 Army
à percussion, six coups, calibre 45.

250 | 350 €

166- Pistolet de tir système Flobert,
un coup, calibre 6 mm. Cano à pans
avec hausse. Garnitures en fer.
Crosse en noyer (cassure). Vers 1870.

300 | 400 €

153- Revolver Adams à percussion,

cinq coups, calibre .45. Canon à pans.
Plaquettes de crosse quadrillées. Vers 1860.
150 | 200 €
154- Fusil à percussion.

Canon rond à méplats au tonnerre.
Garnitures en fer et laiton. Baguette en fer.
Crosse en noyer (accidentée). Baïonnette à
douille. XIXè. Vers 1850-1860.
200 | 300 €

160- Revolver Smith & Wesson n°3,

80 | 120 €

six coups, calibre 44.
Plaquettes de crosse en os (fèle).
Dans l’état (accident mécanique,
oxydation, piqûres). Vers 1870.

167- Pistolet de salon système Renand,

un coup, calibre 6 mm. Canon rond.
Garnitures en fer. Crosse en noyer quadrillé.
Vers 1870.

300 | 400 €

100 | 150 €

161- Deux revolvers US :

a) Manhattan, à percussion, type Shérif,
six coups, calibre 31.
Carcasse gravée.
Plaquettes de crosse en noyer.
Vers 1870.
b) Smith & Wesson n°1 ½,
cinq coups, calibre 32.
Vers 1870. Pièce de fouille.

250 | 350 €

1 000 | 1 500 €

143- Pistolet à coffre à
percussion.

148- Fusil Sarde.

156- Revolver Remington 1858 à percussion,

Canon rond à méplat et
pans au tonnerre.
Platine et chien à corps
plats gravés. Monture en
noyer profusément décorée
d’incrustations de morceaux
de nacre. Garnitures en laiton.
Baguette en fer. Sardaigne.
Vers1850.

six coups, calibre 36. Canon à pans. Pontet
en laiton. Plaquettes de crosse en noyer.

Impériale de Saint Etienne ».
Garnitures en laiton. Crosse en noyer.
Baguette en fer.

300 | 400 €

400 | 600 €

144- Deux pistolets à coffre
à percussion.

Canons à pans.
Pontets en fer.
Crosses en noyer.
Vers 1850.
80 | 120 €
145- Pistolet à percussion à coffre
à baïonnette.

Canon à pans. Coffre gravé.
Baïonnette à lame triangulaire.

400 | 600 €

155- Revolver Lefaucheux modèle 1858.

Canon rond à pans au tonnerre. Carcasse
gravée « Mre Impale de St Etienne »,
« S 1865 ». Plaquettes de crosse en noyer.
Finition bleuie.

170

calibre 25.
Canon à pans. Barillet et
carcasse gravés.
Détente pliante.
Plaquettes de crosse en noyer.
Vers 1850/1860.

168- Deux pistolets à coffre à broche,
deux coups. Canons en table. Vers 1870.
100 | 150 €
169- Revolver à broche anglais,

six coups, calibre 7 mm. Canon rond à
méplat sur le dessus. Détente pliante.
Plaquettes de crosse en bois noirci.
Vers 1870.

200 | 300 €

100 | 120 €
162- Carabine de gendarmerie modèle
1866-1874, gravée « Manufacture

167

149- Petit revolver de type Adams
à percussion, six coups,

170- Revolver à broche, six coups,

calibre 12 mm . Canon rond. Barillet et
carcasse gravés. Pontet en fer. Plaquettes
de crosse en noyer quadrillé. Vers 1870.
300 | 400 €

163

159

155
174

165

166

250 | 350 €
156
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200 | 300 €

Carcasse avec marquage.
Crosse en noyer.

100 | 150 €

Bloc de deux canons à pans
en table .
Coffre et pontet unis.
Crosse en noyer.
Vers 1850.

six coups, calibre 5 mm. Canon à pans.
Détente pliante. Baguette en fer.
Plaquettes de crosse en noyer. Vers 1870.

200 | 250 €

a) À deux coups, canons à pans en table,
pontet en fer, crosse en noyer.
b) À un coup, à coffre, canon à pans,
pontet en fer. Crosse en noyer. Vers
1850/1860.

Canons ronds en table, ruban.
Platines arrières et garnitures
ciselées. Crosse à joue sculptée
d’une tête de cerf.
Garnitures en maillechort.
Vers 1850.

Long canon rond. Platine à la
Miquelet. Crosse à talon en os
de chameau.
Garnitures en fer et laiton.
1830-1850.

a) À un coup, canon rond,
coffre gravé « London ».
Pontet en fer. Crosse en noyer.

147- Fusil de chasse à percussion,
deux coups.

250 | 350 €

400 | 500 €

a) Deux coups, à canons
superposés. Crosse en noyer.
b) Un coup, pontet en fer, crosse
en noyer.
Dans l’état. Vers 1850.

150 | 250 €

140- Deux pistolets à coffre en
bronze :

150 | 200 €

150 | 250 €

139- Fusil d’Afrique du Nord
algérien dit Moukalah.

200 | 300 €

Platine arrière. Garnitures en
fer. Crosse en noyer sculpté.
Baguette en fer.
Vers 1850.

163- Pistolet Derringer Colt n°2,
un coup, calibre .41. Canon rond à méplat
sur le dessus. Carcasse gravée. Détente
éperon. Plaquettes de crosse en noyer
quadrillé. Vers 1870-1890.

Détente pliante. Plaquettes de crosse
en ivoire. Baguette en fer.
Dans un coffret recouvert de cuir
gainé de velours bleu.
Vers 1860-1870.

151- Pistolet espagnol à percussion.
148

157- Revolver poivrière à broche six coups
calibre 7 mm.

160

185
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171- Fusil Remington Rolling Block,

un coup. Canon rond avec hausse.
Garnitures en fer (manque plaque de couche,
accident au bois de la crosse). Vers 1880.

200 | 250 €
172- Fusil à tabatière Sniders.

Canon rond avec hausse.
Platine marquée « Barnette London ».
Garnitures en fer et laiton. Crosse en noyer.
Vers 1870-1880.

196
174- Revolver d’ordonnance modèle 1873/1883,

six coups, calibre 11 mm,
gravé « Mre d’Armes Saint Etienne ».
Plaquettes de crosse en noyer quadrillé.

300 | 400 €
173- Revolver à broche système Lefaucheux
« de manchon », six coups, calibre 5 mm.

500 | 600 €

Canon à pans. Détente pliante. Plaquettes de
crosse en noyer. Vers 1870/1880.

150 | 180 €
175- Deux revolvers à broche :

a) six coups, calibre 12 mm.
Canon à pans, pontet en fer, plaquettes de
crosse en noyer quadrillé, Baguette en fer.
b) six coups, calibre 9 mm. Canon à pans,
plaquettes de crosse en ébène sculpté.
Vers 1870-1880.
250 | 350 €
176- Revolver Protector système Turbiau,
à barillet plat, calibre 6 mm. Brevet de 1883.
200 | 250 €
177- Carabine de jardin système Warnand,

un coup, calibre 12 mm . Crosse demi
pistolet en noyer. Vers 1880.

60 | 80 €
178- Pistolet à coffre à percussion.

Canon à pans. Détente rentrante.
Crosse en noyer. Vers 1850. On y joint un
revolver Bull-Dog, six coups, calibre .320,
détente pliante. Plaquettes de crosse en
noyer quadrillé.Vers 1880/1900.
150 | 250 €

179- Carabine de jardin à verrou,
un coup, calibre 9 mm à percussion
annulaire. Crosse en noyer.
Vers 1880.
80 | 120 €

Ouverture par clé sous le devant. Crosse en
noyer clair. Système intéressant.
Vers 1880/1900.
600 | 800 €
183- Deux lance fusées :

180- Carabine à verrou,

un coup, calibre 6 mm. Canon rond
avec hausse. Crosse en noyer. Vers 1880.
80 | 120 €
181- Revolver « Bull Dog » stéphanois,

cinq coups, calibre 380.
Finition nickelée. Plaquettes de crosse
quadrillées en bois noirci. Vers 1880/1900.
80 | 120 €
182- Fusil de chasse à système

à percussion centrale, deux coups,
calibre 16.Canons juxtaposés marquée « F
Troll In Weien patent », basculant.Platines
arrières et chiens gravés de feuillages et
d’animaux.

a) Canon rond, carcasse en bronze,
datée « Mars 1917 » ; Plaquette de crosse
en noyer quadrillé.
b) À fort canon rond, système à tabatière,
pontet en fer ; Crosse en noyer brut
marqué « Lille ». 1ère G.M.
100 | 150 €
184- Lot divers :

Fusil gras transformé pour la chasse,
un coup, calibre 16. Lot de deux canons
de fusils : un à silex et l’autre Gras.
Une épave de 1822 T bis (crosse,
platine, canon). Un bois de fusil.
Une culasse Remington Rolling Block.
80 | 100 €
185- Lance fusée 1ère G.M.Carcasse en bronze.

Plaquettes de crosse en bois quadrillé.
80 | 120 €

187- Pistolet à plomb à air comprimé Plainsman
Pistol, calibre 4,5 mm.

186- Canon.

Fût en bronze monté sur un affut à roues à rayons en bois (travail populaire).
On y joint une bombarde en bronze.
XXè siècle.

Dans sa boite.

50 | 60 €

100 | 150 €

188- Revolver à percussion type Remington
1858, six coups, calibre 36.

Reproduction italienne.

100 | 150 €

195

207

198

192- Plaque de shako

à l’aigle du 7è de Ligne modèle 1812.

191- Morion à haute crête en fer forgé

150 | 250 €

entièrement décoré de rinceaux
feuillagés sur fond amati.
Rivets à rosettes.
Italie, XVIIè siècle (accident
et fèles par endroit).

193- Lot de cuivreries :

- plaque de shako au coq 1830,
- deux plaques de casques à pointe,
- deux boucles de ceinturons allemands,
- deux boucles de ceinturon à l’aigle,
- quatre plaques diverses.
11 pièces.

600 | 800 €

150 | 250 €
195- Casque de pompier à cimier
modèle 1855.

Bombe et cimier en laiton. Plaque « Sapeur Pompier Vauchoux ».
Jugulaires à écailles. Coiffe intérieure en cuir.
200 | 250 €
196- Bicorne d’officier de marine en feutre taupé.

Galon noire aux ancres. Cocarde tricolore. Ganse et bouton dorés.
Dans sa boite de transport.
On y joint un second bicorne du même type, insolé, manque la ganse.
IIIè République.

197- Coque de casque allemand

(manque l’intérieur). 1ère G.M.
60 | 80 €

200 | 300 €

198- Casque allemand peint en noir,

189- Pistolet P38 factice pour la décoration,
non tirable. Dans un étui en cuir d’époque,

avec nom peint à l’intérieur.
Manque coiffe intérieure.
2è G.M.

modifié.

80 | 100 €

150 | 200 €
199- Casque allemand.

Coiffe intérieure en cuir. 2è G.M.
150 | 200 €

194- Lunette de marine signée
de « Dollon London », à quatre tirages.

12

Corps en bois. Fin du XIXè siècle.
60 | 80 €
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200- Ensemble de protection de tranchée allemand :

- Un casque avec intérieur en cuir
et sa plaque frontale ajustable.
- Trois cuirasses de tranchée avec
protection (deux observateurs
et un tireur).
800 | 1 200 €

202- Deux casques français :

a) Adrian modèle 1935, motif cassé.
b) de motard ou de tankiste , bleu ; bourrelet en cuir.
c) de motard ou de tankiste, kaki ; bourrelet en cuir.
60 | 80 €
203- Lot de quatre casques étrangers divers

dont un russe et un US marine.
80 | 100 €
204- Lot de trois casques lourds français

avec leurs intérieurs.
60 | 80 €
205- Trois casques lourds :

Norvégiens, suédois et belge.
Avec leurs coiffes intérieures.
80 | 100 €
206- Trois casques lourds :

- casque espagnol, coiffe intérieure.
- casque de pompier suisse, coiffe intérieure.
- casque italien de marine, coiffe intérieure.
100 | 120 €
207- Deux casques à pointe prussiens. Bombes en cuir.
a) Modèle 1895. Pointe, plaque et garnitures en
laiton. Cocarde (accident au jonc).
b) Modèle 1915. Pointe, plaque et garnitures en métal
peint (jugulaires postérieures, manque les cocardes).
300 | 350 €
209- Lot :

- poire à poudre, noix de coco sculpté,
- deux cornes à poudre,
- une poire à plomb en cuir,
- une tunisienne en bois sculpté,
- une pipe en bruyère
- une casse noix « le Meunier ».
200 | 300 €
210- Lot :

- deux cornes à poudre d’Afrique du Nord.
- une plaque de visière de casque Adrian 1914/1918.
- une corne en bois.
- une boite chargeur de FM allemand ronde,
marquée « II/5-6967/1 ».

201- Plaque française de protection
de tranchée en fer, avec fenêtre

100 | 150 €

à volet pivotant pour permettre le tir.
Pied en fer repliable.
1ère G.M.

211- Lot de cornes et de poires à poudre

en cuivre, laiton, corne, peau et bois.
7 pièces.

150 | 250 €

150 | 200 €
212- Lot de cuivreries :

- une pointe et quatre plaques de casques à pointes
allemands
- une plaque anglaise
- deux plaques au coq de shako
- deux aigles de parement en bronze
- une cartouchière prussienne et six plaques
diverses.
18 pièces.
150 | 200 €
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190- Armure de style
XVIè siècle en pied,
montée pour la décoration.

Armet, plastron, dossière,
épaulières, canons d’avant bras,
gantelets, cubitières, tassettes,
jambières, genouillères
et solerets.
Début du XXè siècle.
800 | 1 200 €
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213- Quatre boites à prise :

- une noix de corozo sculptée,
- trois boites en corne.
On y joint trois étuis à cigarettes et cigares
et deux encriers en argent.

208- Périscope de secours
type « P3 Huet Paris n°33 ».

200 | 250 €

Monté sur un pied en bronze.
100 | 200 €

214- Deux paires de menottes à clé en fer forgé avec une clé. XIXè siècle.
80 | 100 €

A DIVERS
ARMES BLANCHES et à FEU

215- Boomerang australien en bois léger,

décoré de personnages, arbres, kangourous, léopards, autruches…
80 | 120 €

225- Pistolet à silex anglais pour les Indes.

Garnitures en laiton.
Crosse en noyer.
Baguette en fer. M.E.
XIXè siècle.

216- Arc indo-persan en fer forgé,

à décor incrusté de fleurettes d’or et d’incrustations.
XIXè siècle.
200 | 300 €
è

226- Revolver à broche,

On y joint un gant en cotte de maille.

six coups, calibre 7 mm.
Canon à pans.
Détente pliante.
Plaquettes de crosse en noyer.
Vers 1870 (manque le ressort de portière).

30 | 50 €

218- Trompette de cavalerie en laiton. XXè siècle.
40 | 50 €

60 | 80 €

219- Deux boites en tôle de fer dont une contenant
des balles en plomb.On y joint une baïonnette quadrangulaire.

227- Revolver Bull Dog six coups calibre 320.

40 | 50 €

Plaquettes de crosse quadrillées.
Vers 1880/1900 (oxydation).

222- Emblème de voiture, en bronze à l’aigle allemand.

40 | 60 €

2è G.M. On y joint un rond de serviette 1ère G.M.

300 | 350 €

228- Sabre d’officier de marine.

Poignée en corne.
Monture en bronze doré et ciselé.
Coquille à l’ancre.
Lame à gouttière.
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton.
IIIè République .
Avec une dragonne.

223- Maquette.

Machine à essence monocylindre à deux volants.
Fin du XIXè siècle.
100 | 150 €

200 | 250 €
229- Baïonnette de parade allemande.

Poignée à plaquettes de corne.
Lame de Eikhorn.
Fourreau en métal.
Gousset en cuir.
Dragonne.
2è G.M.

220- Lampe de table.

Pied formé de six baïonnettes
à douille travaillées en torsade,
sur socle en bois noirci.
Travail d’arsenal.

100 | 150 €

300 | 400 €

230- Couteau d’abattage du service du travail

RAD modèle 1934.
Lame gravée de Eickhorn.
300 | 400 €
231- Couteau des H.J.
221- Bougeoir formé d’une baïonnette

à douille torsadée. Travail d’arsenal.
80 | 100 €

Poignée à plaquettes de bakélite
avec insigne.
Lame RZM.
Foureau en métal.
100 | 150 €

16

Canon rond à pans
au tonnerre signé
sur le canon « Boutet
Directeur Artiste
canon de Leclere »
et poinçonné.
Platine signée
« Manufre à Versailles ».
Garnitures en fer.
Crosse en noyer
en partie quadrillé.
Vers 1800/1810.
1 500 | 2 000 €

100 | 150 €

217- Cornet de chasse en laiton XX siècle.

224- Fusil de chasse
à silex.
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REVOLVERS US pour le TIR
REPRODUCTIONS ITALIENNES

232

168

237
232- Revolver Le Mat à percussion,

10 coups, 9 coups calibre .44 et un coup
calibre 20. Barillet gravé. Finition bleuie.
Reproduction italienne.

240- Revolver type Remington 1858 à percussion,

six coups, calibre .44.
Pontet en laiton. Finition bleuie.
Reproduction italienne.

300 | 350 €

100 | 150 €

233- Revolver type Colt Shérif à percussion,

241- Revolver type Colt à percussion six coups,

six coups, calibre 36.
Finition bleuie jaspée.
Reproduction italienne.
100 | 150 €
234- Revolver à percussion type Remington 1858,

six coups, calibre 44.
Pontet en laiton.
Reproduction italienne.
100 | 150 €
235- Revolver Colt à percussion,

six coups, calibre .44.
Carcasse en bronze.
Reproduction italienne.
100 | 150 €
236- Revolver type Colt à percussion,

six coups, calibre 44.
Finition poli glacée.
Reproduction italienne.
120 | 180 €
237- Revolver type Colt à percussion,

5 coups, calibre .31. Canon bronzé.
Carcasse en bronze. Détente éperon.
Reproduction italienne.
100 | 120 €
238- Revolver Remington type 1858 à percussion,

calibre.36. Carcasse en laiton.
Canon bleui.
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242- Revoler type Colt à percussion six coups,

calibre .44. Barillet gravé.
Pontet en laiton.
Finition bleuie jaspée.
Reproduction italienne.

241

150 | 180 €
243- Revolver type Remington 1858 à percussion,

six coups, calibre .44.
Finition poli glacée, dorée, gravée.
Reproduction italienne.

235

200 | 250 €
244- Revolver type Colt à percussion,

six coups, calibre 36.
Plaquettes de crosse en corne.
Finition nickelée.
Plaquettes de crosse en corne.
Reproduction italienne.

246
236

150 | 200 €
245- Revolver à percussion type Colt six coups,

calibre 44. Finition poli glacée.
Plaquettes de crosse façon ivoire.
Reproduction italienne.
150 | 200 €
246- Revolver type Colt Sheriff six coups,

100 | 150 €

100 | 150 €

239- Revolver type Colt à percussion,

247- Revolver Starr’s à percussion,

100 | 150 €

247

100 | 150 €

six coups, calibre 44.
Carcasse en bronze ciselé.
Reproduction italienne.

six coups, calibre 36 .
Finition bleuie jaspée.
Reproduction italienne.

244

238

245

calibre 44. Finition poli blanc gravée.
Reproduction italienne.

six coups, calibre 44.
Finition bleuie.
Reproduction italienne.

240

243

150 | 200 €

239
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
L’Hôtel des Ventes de Toulon est une société de ventes volontaires régie par la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 et un office ministériel régi par l’ordonnance
n° 45-2593 du 2 novembre 1945 et le décret n° 45- 0120 du 19 décembre 1945. L’Hôtel des Ventes agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec
l’acquéreur ou par autorité de Justice. Les ventes aux enchères organisées par l’Hôtel des Ventes de Toulon sont soumises aux présentes conditions,
susceptibles d’être amendées par des avis écrits ou oraux mentionnés au procès-verbal de la vente.
248- Suite de trois lampes de coursive d’intérieur

en laiton de la marine nationale.
Haut. : 11 cm.
100 | 120 €

249- Suite de trois lampes de coursive d’extérieur

en laiton de la marine nationale.
Haut. : 19 cm.
100 | 120 €

1. DES BIENS MIS EN VENTE
1.1. Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser lors
des expositions organisées avant les enchères par l’Hôtel des Ventes de Toulon. Des rapports
d’état peuvent être communiqués à titre indicatif et gracieux sur simple demande, par courrier,
téléphone ou courrier électronique. Ceux-ci sont fonction des connaissances artistiques et
scientifiques la date de la vente et toute erreur ou omission ne saurait entraîner la responsabilité
de l’Hôtel des Ventes de Toulon.
1.2. Les mentions figurant au catalogue sont établies par l’Hôtel des Ventes de Toulon et l’expert
qui l’assiste le cas échéant, sous réserve des notifications et des rectifications annoncées au
moment de la présentation du lot et portées au procès-verbal de la vente. Les dimensions, les
poids et les estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les couleurs des œuvres portées au
catalogue peuvent être différentes en raison des processus d’impression. Les photos ont pour seul
usage d’illustrer le catalogue, seules les notices explicatives ont valeur contractuelle. L’absence de
mention d’état au catalogue n’implique nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou
exempt de restauration, usures, craquelures, rentoilage ou autre imperfection.
1.3. Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente. Aucune réclamation ne
sera admise une fois l’adjudication prononcée, l’exposition préalable ayant permis l’examen de l’objet.
1.4. Pour faciliter la présentation des biens lors de ventes, l’Hôtel des Ventes de Toulon pourra utiliser
des moyens vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter
un bien différent de celui sur lequel les enchères sont portées, l’Hôtel des Ventes ne pourra engager sa
responsabilité, et sera seul juge de la nécessité de recommencer les enchères.

2. DES ENCHÈRES
2.1. Tout enchérisseur est réputé avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions de vente.
2.2. Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. L’Hôtel des Ventes se réserve cependant
le droit de modifier l’ordre de la vacation ou de retirer certains lots au cours de la vente.
2.3. Les enchérisseurs sont invités à fournir une caution (chèque ou carte bleue en cours de validité)
et leurs coordonnées dès la première enchère portée.
2.4. Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle.
Toutefois, tout enchérisseur qui souhaite laisser un ordre d’achat par écrit ou enchérir par
téléphone (pour un montant minimum de 300 euros par lot) peut utiliser le formulaire prévu à cet
effet en fin du catalogue de vente ou durant l’exposition. Ce formulaire doit parvenir à la l’Hôtel
des Ventes de Toulon accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou des coordonnées bancaires
au moins 24 heures avant la vente. L’Hôtel des Ventes de Toulon se charge alors gracieusement
des enchères par téléphone ainsi que des ordres d’achat.
2.5. Dans tous les cas, l’Hôtel des Ventes de Toulon ne pourra être tenue pour responsable d’un
problème de liaison téléphonique ainsi que d’une erreur ou d’une omission dans l’exécution des
ordres reçus.
2.6. Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui aura
la préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un montant équivalent à un ordre d’achat,
l’enchérisseur présent aura la priorité.
2.7. Interenchères Live est un service tiers mis à la disposition des enchérisseurs, l’Hôtel des
Ventes de Toulon n’accepte aucune responsabilité pour la non-exécution d’un ordre ou pour des
erreurs ou omissions pouvant survenir dans le cadre de ce service, y compris pour :
- une perte de connexion internet
- une panne ou un problème avec le logiciel d’enchères en ligne
- un problème de compatibilité matérielle et/ou système
2.8. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère
reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera remis en vente, toutes les personnes
présentes pouvant concourir à la deuxième mise en adjudication.
2.9. Les résultats des ventes sont disponibles sur demande adressée à l’Hôtel des Ventes de Toulon,
dans La Gazette Drouot ou sur le site internet de l’Hôtel des Ventes (www.interencheres.com/83002).

250- Maquette de clipper en bois polychrome,

voiles en forme. XXe siècle.
Long. : 98 cm.
100 | 150 €

3. DU PAIEMENT
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3.1. La vente est faite au comptant et conduite en euros.
3.2. Le paiement est effectué au cours de la vente ou immédiatement après.
3.3. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication les frais et taxes suivants :
• Ventes volontaires :
20% H.T.
soit 24%
TTC (TVA 20%)
• Ventes judiciaires * :
12% H.T.
soit 14,4% TTC (TVA 20%)
• Ventes du Crédit Municipal ** :
12,55% H.T.
soit 15,05% TTC (TVA 20%)
Les lots vendus judiciairement sont signalés par un astérisque (*). Les adjudicataires ayant enchérit
par voie électronique (Interenchères Live) sont redevables de 3% de frais en sus.
3.4. Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à l’adjudicataire sur
présentation des justificatifs d’exportation hors CEE. Un adjudicataire CEE justifiant d’un n° de TVA
Intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les commissions.

3.5. L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement par les moyens suivants :
• Espèces, dans la limite de la législation en vigueur.
• Carte bancaire, l’Hôtel des Ventes de Toulon se réserve le droit d’imputer à l’adjudicataire les
frais supplémentaires imposés par certaines cartes bancaires.
• Chèque de banque établi à l’ordre indiqué sur le bordereau d’adjudication.
• Virement bancaire à l’adresse figurant sur le bordereau d’adjudication.

4. DU DÉFAUT DE PAIEMENT
4.1. À défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera
adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut de paiement de
la somme due à l’expiration du délai d’un mois après cette mise en demeure, il sera perçu sur
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de
10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 euros.
4.2. L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts et aux
dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la
procédure de folle enchère régie par l’article L 321-14 du Code de Commerce. Dans le cadre de la
procédure de folle enchère, l’Hôtel des Ventes de Toulon se réserve de réclamer à l’adjudicataire
défaillant le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur
folle enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
4.3. L’Hôtel des Ventes de Toulon se réserve la possibilité de procéder à toute compensation avec les
sommes dues à l’adjudicataire défaillant. De même, l’Hôtel des Ventes de Toulon se réserve d’exclure
de ses ventes futures, tout adjudicataire qui n’aura pas respecté les présentes conditions de vente.
4.4. Les acheteurs défaillants consentent expressément à ce que l’incident et leur nom soient rendus
publics par tout moyen, et ne peuvent se prévaloir d’aucun droit sur le bien impayé.

5. DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
5.1. L’Hôtel des Ventes de Toulon est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue.
Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice.
5.2. En outre l’Hôtel des Ventes dispose d’une dérogation légale lui permettant de reproduire
dans son catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit de reproduction ne serait
pas tombé dans le domaine public.
5.3. Toute reproduction du catalogue de l’Hôtel des Ventes de Toulon peut donc constituer une
reproduction illicite d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en contrefaçon par le
titulaire des droits sur l’œuvre.
5.4. La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit de reproduction et
de représentation de l’œuvre.

6. DU RETRAIT DES ACHATS
6.1. Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur.
6.2. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En
cas de paiement par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
6.3. Pour l’enlèvement des lots qui ne sont pas été retirés le jour de la vente, il est conseillé de contacter
préalablement l’Hôtel des Ventes de Toulon.
6.4.1. Les tableaux et objets d’art peuvent être retirés sur rendez-vous au 54, boulevard Georges Clemenceau –
83000 Toulon, du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures (17 heures le vendredi).
Après un délai de quinze jours de stockage gracieux, ce dernier sera facturé 18 euros. TTC par mois et par lot, soit
6 euros TTC par semaine et par lot. Toute semaine commencée est réputée due.
6.4.2. Le mobilier, et de manière générale les pièces volumineuses, sont conservées gracieusement
pendant les 48 heures ouvrables suivant la vente, à expiration de ce délai elles sont déplacées au
magasinage. Les frais de transport et de stockage sont à la charge de l’acheteur et lui seront facturés
directement par le transporteur, par semaine et selon les tarifs en vigueur. Le magasinage des objets
n’engage pas la responsabilité de l’Hôtel des Ventes de Toulon.
6.5. Le transport ou l’expédition des lots est effectué par MBE aux frais et sous l’entière responsabilité
de l’adjudicataire après demande écrite adressée à l’Hôtel des Ventes. L’Hôtel des Ventes de Toulon
se réserve le droit de refuser une expédition compte tenu de la fragilité, du poids ou des dimensions
desdits lots. Nous n’effectuons pas d’envoi de colis volumineux, ni d’armes, ni de vins, ni verreries, ni
objets trop fragiles à notre sens. Merci de prendre contact directement avec le transporteur.

7. DE L’APPLICATION DES PRÉSENTES CONDITIONS
7.1. Les dispositions des présentes conditions générales sont indépendantes les unes des autres. La
nullité de quelque disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
7.2. Les présentes conditions générales sont régies par le droit français. Toute contestation relative à
leur existence, leur validité et leur exécution sera de la compétence des tribunaux de Toulon.
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Conception “et si …“ 06 13 09 59 96

Richard Maunier, commissaire-priseur associé & Marc Dorion, commissaire-priseur salarié

