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LOT

DESCRIPTION

ESTIMATION

1

École française « Joseph de Gevaudan, Capitaine au Régiment de Cavalerie des Cuirassier... »
en cuirasse, portant la croix de Saint Louis. Huile sur toile. 80 x 63 cm (dans l’état)

30 / 50 €

2

École française « Gentilhomme, portant la croix de Saint Louis et écharpe » époque XVIIIè
siècle Huile sur toile. Cadre doré. 53 x 44 cm (usures, accidents, manques)

30 / 50 €

3

Leure L (?) « Portrait d’un soldat du 110è » Crayon, signé en bas à gauche et dédicacé « L’ami
Durand Souvenir de la Campagne 1914-1915-1916 ». Sous verre. Cadre en bois. 23 x 15 cm
(taches)

20 / 30 €

4

4DIOFCFMFN8j4QJUmSFx(PVBDIF TJHOÏFFOCBTËHBVDIFFUEBUÏF4PVTWFSSF$BESF
en bois. 24 x 20,5 cm (rousseurs)

30 / 40 €

PAPIERS, BREVETS, PHOTOS

5

Brevet d’honneur pour une Grenade d’Or. « Au nom du Peuple Français, Brevet d’Honneur »
Pour le Citoyen François Hamel, Brigadier au 7è Régiment d’artie légère. Bonaparte, premier
Consul de la République, d’après le compte qui lui a été rendu de la conduite distinguée et de
la bravoure éclatante du Cen François Hamel, Brigadier au 7è Régiment d’artillerie légère, 2è
$PNQBHOJF ËMBGGBJSFRVJFVMJFVMFGSJNBJSFBOËMBSNÏFEV3IJO PáJMTFmUSFNBSRVFS
par la justesse de son tir, culbuta les Escadrons Ennemis qui escortaient l’artillerie, démonta
EFVYQJÒDFTEFDBOPOFUVO$BJTTPO FOmUTBVUFSUSPJTBVUSFT$BJTTPOT -VJEÏDFSOF ËUJUSFEF
récompense nationale, un Grenade d’Or. Donné à Paris le douze Germinal an Neuf de la République française (1er décembre 1800). Signé par le premier Consul Bonaparte, Le Secrétaire
d’État Hugues Maret, le Ministre de la Guerre Berthier. Imprimé sur papier, vignette à la République. Cachet sec rapporté. 34 x 41 cm (taches, petit manques en haut à droite)
Hamel (François), brigadier au 7è régiment d’artillerie à cheval, membre de la Légion-d’honOFVS OÏË'PSÐU4BJOU&WSPVMU EBOTMFEÏQBSUFNFOUEFM0SOF4FmUSFNBSRVFSBVDPNCBU
E"NQmOH "SNÏFEV/PSE MFGSJNBJSFBO*9 FSEÏDFNCSF MFCSJHBEJFS)BNFM RVJ
dans plusieurs autres occasions s’était déjà fait remarquer par la justesse de son tir, culbuta les
escadrons qui escortaient l’artillerie ennemie, démonta deux pièces de canons et un caisson, et
FOmUTBVUFSUSPJTBVUSFT-FNBST MFHPVWFSOFNFOUWPVMBOUMFSÏDPNQFOTFSMVJEÏDFSOB
une grenade d’honneur. Compris dans la 14è cohorte. Retraité en 1804.
In Les Fastes de la Gloire de Pierre François Tissot, page 79, Tome second, 1819, et Faste de
la Légion-d’honneur, Tome Deuxième, page 29 1844.

800 / 1000 €

6

Brevet d’honneur pour Sabre d’honneur. « Au nom du Peuple Français, Brevet d’Honneur »
Pour le Citoyen Jean Baptiste Déraux Sergent des Grenadiers. Bonaparte, premier Consul de
la République, d’après le compte qui lui a été rendu de la conduite distinguée et de la bravoure éclatante du Cen Jean Baptiste Déraux Sergent dans la 13è demi-Brigade d’Infanterie
de Ligne, à l’affaire d’… et à la prise du village de Malariek, Armée d’Orient. Lui décerne, à titre
de récompense nationale, un Sabre d’honneur. Donné à Paris, le … an Dix de la République
française. Signé par le premier Consul Bonaparte, Le Secrétaire d’État Hugues Maret, le Ministre de la Guerre Berthier. Imprimé sur vélin, vignette à la République. Cachet sec rapporté. 35,5
x 41,5 cm (taches, usures)

800 / 1000 €

Deraux Jean-Baptiste, né en 1767 à Marigny (Manche). Soldat au R2giment de l’Île-de-France,
ÒE*OGBOUFSJF EFWFOVÒEF-JHOFFO*MmUMBDBNQBHOFEFFO"NÏSJRVF 
Caporal en 1792 et Sergent en 1793. Il servit de 1792 à l’an IV à l’Armée du Rhin et dans la
7FOEÏF1BTTFËM"SNÏFE*UBMJF JMmUMBHVFSSFQFOEBOUMBO7FUMFDPNNFODFNFOUEFMBO7* 
et s’embarqua avec l’Armée expéditionnaire d’Orient. Il se distingua particulièrement à la prise
d’Alexandrie, aux assauts de Saint-Jean-d’Acre et à la prise du village de Matharich. Ces actes
de courage lui valurent un sabre d’honneur, le 9 prairial an X. Classé dans le 14è cohorte. Il fut
employé à l’Armée des côtes de l’Océan pendant les ans XII et XIII, à la Grande Armée en l’an
XIV, en Italie en 1806, dans le Frioul en 1807, et en Italie et en Allemagne en 1809. Il est promu
au grade de sous-lieutenant, puis lieutenant en 1811, et passa dans le 56è Régiment de ligne,
FO$FTUBWFDDFDPSQTRVJMmUMFTDBNQBHOFTEF4BYFFUEF'SBODF®MBQBJYEF JM
rentra dans ses foyers. Fastes de la Légion d’Honneur Tome premier 1842. Le site Wikimanche
donne des renseignements complémentaires : Sous la Restauration, il est demi-solde et devient
Chef de Bataillon de la Garde nationale du Canton de Marigny. Il meurt dans son village natal
en 1834.

2
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7

Lot de 4 brevets : Prévôt d’escrime, au nom de Tailleu Jules, Cavalier de 1è Classe au 7è Régiment de Dragons, Châlons s/M le 17 Juillet 1882 ;Prévôt d’escrime, au nom de Ferrand, Soldat
de 1ère classe au 40è Régiment d’Infanterie, Marseille le 1erAoût 1899 ; Croix du Combattant
1870-1871, Campagnes coloniales, Grande Guerre 1914-1918, au nom de Brachet Édouard,
Soldat au 283è RAL Classe 1904 Toute la Campagne, avec Croix du Combattant ; 262è Société
de Secours mutuels des Anciens cuirassiers de la Ville de Lyon, au nom de Valentin Louis.
Encadrés sous verre. (mouillures, taches, accidents aux encadrements)

10 / 15 €

8

-PUEFCSFWFUT$FSUJmDBUEF1SÏQBSBUJPOBV4FSWJDFNJMJUBJSF BVOPNEF&DIFJOF3PHFS 
Toulouse le 31 mars 1921 ; Médaille d’honneur du Travail, au nom Ribiollet Adolphe, Paris le 11
février 1943 ; Médaille militaire, au nom de Fonti Jacques, Paris le 14 septembre 1955. Encadrés sous verre. (mouillures, taches, accidents aux encadrements)

10 / 15 €

9

Lot de 5 photos : Compagnie du 58è ; Sapeurs du 55è ; Escrimeurs du 9è Cuirassiers 1890
Souvenir de Senlis ; Chasseur alpin du 6è ; Les As de Tenay Isère de la classe 1928. Encadrées sous verre. Dans l’état

20 / 30 €

10

Lot de 2 livres : Album des deux sièges de Paris 1810-1871 ; L’Armée française par Édouard
Detaille, 1ervolume, 1885-1889. Dans l’état

40 / 50 €

DÉCORATIONS, INSIGNES

11

États-Unis Lot de 18 (env.) insignes en métal.

20 / 30 €

12

États-Unis Lot de 18 (env.) insignes en métal.

20 / 30 €

13

États-Unis Lot de 18 (env.) insignes en métal.

20 / 30 €

14

États-Unis Lot de 19 (env.) insignes en métal.

20 / 30 €

15

États-Unis Lot de 18 (env.) insignes en métal.

20 / 30 €

16

France Médaille de la Campagne d’Italie 1859. Argent, restant de ruban.

30 / 40 €

17

France Médaille du Maroc. Argent, ruban, agrafes Casablanca, Oudjda, Haut-Guir.

30 / 40 €

18

France Lot de 41 (env.) insignes militaires sur la Cavalerie et divers. (accidents, manques)

30 / 40 €

19

Lot de 20 (env.) insignes militaires divers. (multiples)

20 / 30 €

20

Lot de 20 (env.) insignes militaires divers. (multiples)

20 / 30 €

21

Lot de 19 (env.) insignes militaires divers. (multiples)

20 / 30 €

22

Lot de 19 (env.) insignes militaires divers. (multiples)

20 / 30 €

23

Lot de 19 (env.) insignes militaires divers. (multiples)

20 / 30 €

24

France Lot de 17 (env.) insignes militaires sur l’Armée de l’air et divers. (accidents, manques)

15 / 20 €

25

Lot de 2 coffrets représentants 18 insignes de la Légion étrangère.

20 / 30 €
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26

France Lot de 63 (env.) insignes de spécialités.

20 / 30 €

27

Grande-Bretagne Lot de 20 (env.) insignes militaires en métal.

20 / 30 €

28

Grande-Bretagne Lot de 20 (env.) insignes militaires en métal.

20 / 30 €

29

Grande-Bretagne Lot de 20 (env.) insignes militaires en métal.

20 / 30 €

30

Grande-Bretagne Lot de 20 (env.) insignes militaires en métal.

20 / 30 €

31

Grande-Bretagne Lot de 20 (env.) insignes militaires en métal.

20 / 30 €

32

Grande-Bretagne Lot de 20 (env.) insignes militaires en métal.

20 / 30 €

33

Grande-Bretagne Lot de 20 (env.) insignes militaires en métal.

20 / 30 €

34

Grande-Bretagne Lot de 20 (env.) insignes militaires en métal.

20 / 30 €

35

Grande-Bretagne Lot de 20 (env.) insignes militaires en métal.

20 / 30 €

36

Grande-Bretagne Lot de 20 (env.) insignes militaires en métal.

20 / 30 €

37

Grande-Bretagne Lot de 20 (env.) insignes militaires en métal.

20 / 30 €

38

Grande-Bretagne Lot de 21 (env.) insignes militaires en métal. On joint 3 insignes en tissu.

20 / 30 €

39

Lot de 12 médailles de table, dont Institut de France, Mistral, Beethoven, Arts et Métiers,
Delanglade, Ville de Marseille, Agriculture, Jeanne d’Arc, Société chimique de France, Henri
Poincaré, Dehérain...

50 / 60 €

40

Lot de 12 médailles de table, dont Schloesing, Pasteur, Dans le Deuil de la Patrie, Monnaie
de Paris, Passage à Rouen des restes mortels de l’Empereur Napoléon, Électricité de France,
Fondation de Marseille, Ville d’Eguilles, A la Science, Dehérain...

50 / 60 €

FRANC-MAÇONNERIE, COMPAGNONNAGE

41

École française « Compagnon avec sa canne et ses attributs, sur fond de mer avec voilier »
chiffré « J. : L’E » Huile sur toile, naïve. Cadre en bois noirci. 37 x 29 cm (usures, accidents)

40 / 60 €

42

École française « Languedoc la Couronne Con Charron » Compagnon avec ses attributs sur
fond de paysage d’une ville maritime ; « Compagnon en tenue de route » Lot de 2 huiles sur
toile. Cadres dorés. 100 x 61 cm (dans l’état)

50 / 80 €

43

Lot de 2 lithographies, sous verre. Cadres noircis : « Honneur aux Compagnons, les Artisans
unis, Le Temple Compagnonnique par A. Fardin, le Bien-Aimé du Tour de France » ; « Honeur
aux Compagnons Maréchaux du Devoir ». (mouillures, rousseurs)

30 / 40 €

44

-PUEFMJUIPHSBQIJFT TPVTWFSSF$BESFTOPJSDJTj)POOFVSË4BMPNPO $FSUJmDBUE)POOFVS 
D. : C. : M. : E. : S. : D. : D. : D. : L. : » au nom de Louis Augier, dit Gévaudan, Délivré le 7 Mai
1865 ; « Les Compagnons dans un paysage symbolique ». (mouillures, rousseurs)

30 / 40 €
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45

Camail franc-maçon, en moire écarlate, à décor rapporté d’une croix latine noire. Doublure
noire.

50 / 80 €

46

Camail de Rose-Croix, biface, en moire noire, bordé d’écarlate, à décor rapporté d’une croix
écarlate, bordée d’un galon doré, en moire écarlate, à décor rapporté d’une croix en velours
OPJS CSPEÏFEVOFnFVS CPSEÏFEVOHBMPOEPSÏ FOUPVSÏFEFGFVJMMBHFTCSPEÏT VTVSFT UBDIes, manque une paillette)

50 / 80 €

47

Camail de Rose-Croix, biface, en toile noire, à décor rapporté d’une croix potencée en velours
bordeaux, bordée de paillettes dorées, en moire écarlate, à décor rapporté d’une croix ancrée,
CSPEÏFEVOFnFVSFUCPSEÏFEFQBJMMFUUFTEPSÏFT"WFDCJKPVEPSÏ'BCSJDBUJPO7(MPUPO1BSJT

50 / 80 €

48

Cordon franc-maçon, biface, en moire bleue, bordée d’écarlate, à décor brodé du compas et
équerre, en toile noire, à décor argenté d’un crane, tibias et larmes. (taches)

200 / 300 €

49

Cordon franc-maçon, biface, en moire bleue, bordée d’écarlate, en toile noire, à décor argenté
d’un crane, tibias et larmes. Dans sa poche de transport, en cuir, décoré au fer doré du compas, équerre, feuillages. (usures)

200 / 300 €

50

Cordon franc-maçon, biface, en moire bleue, à décor brodé doré d’étoiles, nœuds, compas,
équerre, feuillage, en toile noire, à décor argenté d’un crane, tibias et larmes. Avec bijou doré.

200 / 250 €

51

Cordon franc-maçon, en moire bleue, à décor brodé du compas, équerre, étoiles, temple et
feuillages. Avec bijou argenté.

200 / 250 €

52

Lot de 2 cordons franc-maçon de Compagnons Boulangers, Pâtissiers et Cuisiniers, écarlates,
bordés de blanc, à décor brodé du compas, équerre et feuillages.

30 / 40 €

53

Lot de 2 cordons franc-maçon de Compagnons Boulangers, Pâtissiers et Cuisiniers , écarlates,
bordés de blanc, à décor brodé du compas, équerre et feuillages.

30 / 40 €

54

Lot de 2 cordons franc-maçon de Compagnons Boulangers, Pâtissiers et Cuisiniers, écarlates,
bordés de blanc, à décor brodé du compas, équerre et feuillages.

30 / 40 €

55

Lot de 2 cordons franc-maçons de Compagnons Boulangers, Pâtissiers et Cuisiniers, écarlates,
bordés de blanc, à décor brodé du compas, équerre et feuillages.

30 / 40 €

56

Lot de 4 écharpes franc-maçonne, en moire, verte, blanche avec cachets à l’encre, écarlate,
bleue, brodées.

30 / 40 €

57

Lot de 3 écharpes franc-maçonne, en moire, jonquille, verte, blanche, noire brodées. (taches)
On joint une ceinture en moire verte, à franges argentées (taches, usures) et un morceau de
moire noire.

30 / 40 €

58

Tablier franc-maçon, en soie blanche, brodé de l’étoile, compas, équerre, maillet, truelle, règle
et chiffré « NB », bordé de moire bleue, doublure en toile noire.

250 / 300 €

59

Tablier franc-maçon, en peau, chiffré « MB », bordé d’un galon écarlate, doublure en toile
noire, à décor argenté d’un crane, tibias et larmes. Fabrication V. Gloton Paris.

200 / 250 €

60

Tablier franc-maçon, en peau, décoré du soleil, croissant, crane, équerre, compas et livre, chiffré « MB », bordé de moire écarlate et franges argentées, doublure en soie écarlate. (usures,
taches)

200 / 250 €

61

Tablier franc-maçon, en soie blanche, brodé de l’étoile, croissant, soleil, compas rayonnant,
feuillages et ceinture, chiffré « MB », bordé de moire bleue. (usures)

200 / 250 €
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62

Lot de 2 tabliers franc-maçons, en peau, décorés du temple, colonnes, soleil. Dans l’état

100 / 150 €

63

Petit tablier franc-maçon, en peau. (usures, taches)

30 / 50 €

64

Tablier de Rose-Croix, en moire blanche, brodé du soleil, croissant, croix, pélican et pont, bordé d’un galon écarlate, doublure noire à croix rouge. (usures)

100 / 120 €

65

Brassard de Compagnon, en moire blanche, brodé doré, à décor de la Justice, 2 colombes
tenants une couronne de feuillage, l’œil, étoiles, compas, équerre et feuillages, marqué «
Viguer Jules dit Languedoc l’Ami du trait, P.. C.. P.. de Nantes, de la Ste Anne à la Noêl 1856
x'SBOHFTBSHFOUÏFT"HSÏNFOUÏEFnFVSTFUGFVJMMFTBSUJmDJFMMFT4PVTWFSSF$BESFEPSÏ BDDJdents, manques)

40 / 60 €

66

Drapeau de Compagnon tonnelier et menuisier, uni-face, en soie blanche, brodé dans un
double écu, couronné, d’un tonneau, hache, maillet et compas, équerre de menuisier, rabot,
entouré de feuillage et daté 1818. 135 x 124 cm (usures, déchirures, taches)

200 / 250 €

67

Canne de Compagnon, à pommeau à pans, en bois verni, surmonté d’une pastille à décor
d’outils, marqué « Compagnon Passant Plâtrier ». Bague gravée « L’Aimable d’Autun ». Fût en
KPODWFSOJ ËEPVJMMFFOMBJUPOFUGÏSVMFFOGFS"WFDQBTTFNFOUFSJF ËEFVYnPDIFTOPJSFT-5
118 cm (usures, petits fêles, oxydations)

300 / 350 €

68

Canne de Compagnon, à pommeau sphérique, à décor d’outils, marqué « Dauphiné l’Enfant de
la Victoire », à bague cylindrique. Fût en jonc verni, à douille en laiton et férule en fer. LT : 119
cm (usures, petits fêles, oxydations)

300 / 350 €

69

Canne de Compagnon, à pommeau torsadé en corne, surmonté d’une pastille argentée, à
décor d’outils, marquée « Dauphiné le Flambeau du Génie », à bague cylindrique. Fût en jonc
verni, à douille en laiton et férule en fer. LT : 140 cm (usures, accidents, fêles, oxydations)

300 / 350 €

70

Canne de Compagnon, à pommeau à pans en corne, surmonté d’une pastille, à décor d’outils,
marqué « Albigeois L’Enfant du Génie », à bague cylindrique. Fût en jonc verni, à douille en laiUPOFUGÏSVMFFOGFS1BTTFNFOUFSJFËEFVYnPDIFT-5DN VTVSFT QFUJUTGÐMFT PYZEBUJPOT

300 / 350 €

71

Canne, à pommeau en corne, surmonté d’une pastille circulaire, à bague cylindrique. Fût en
jonc verni, à douille en laiton et férule en fer. LT : 104 cm (usures, accidents, manques)

100 / 120 €

72

Canne, à pommeau à pans en corne, surmonté d’une pastille en nacre. Fût en jonc verni, à
douille en laiton. LT : 107 cm (dans l’état, accidents, manques)

50 / 60 €

73

Canne, à pommeau sphérique, à bague cylindrique. Fût en jonc verni, à douille en laiton. LT :
104 cm (dans l’état, accidents, manques)

50 / 60 €

74

Lot de 26 livres, livrets, revues franc-maçons et compagnonniques, des XVIIIè au Xxè siècle.
Dans l’état

100 / 150 €

75

Lot : « Union Compagnonnique des Compagnons du Tour de France des Devoirs Unis »
Diplôme d’honneur, au nom de Guimbreteau Pierre Alexamdre, Compagnon Tailleur de pierre,
né à Sainte Hermine (Vendée), Reçu C. : à Montpellier le 15 Août 1846, sous le nom de : «
Constance de Sainte Hermine » Lyon le 2 Avril 1904 » ; « Maître Jacques, Fondateur des
Compagnon du Devoir (ami de Soubise) » Lithographie sous verre. Cadres noircis. (mouillures,
rousseurs)

30 / 40 €

76

-PUEFCSFWFUT EJQMÙNFT QBQJFSTGSBODNBÎPOT EFMBmO97***ÒBV9YÒTJÒDMF%BOTMÏUBU

60 / 80 €

77

-PUEFCSFWFUT EJQMÙNFT QBQJFSTGSBODNBÎPOT EFMBmO97***ÒBV9YÒTJÒDMF%BOTMÏUBU

60 / 80 €
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78

Lot de 12 brevets, diplômes, papiers franc-maçons, du XIXè et Xxè siècle. Dans l’état

60 / 80 €

79

Lot de 13 brevets, diplômes, papiers franc-maçons, du XIXè et Xxè siècle. Dans l’état

60 / 80 €

80

Assiette franc-maçonne, en faïence de Gien, à décor bleu, marquée « G. : O. : D. : F. :, R. : L.
&TQPJSFU'SBUFSOJUÏ  0SEF(JFOx.BSMJEÏDPSÏEFMBUSVFMMF DPNQBT mMËQMPNCFU
équerre. Ø 22 cm

10 / 15 €

81

Assiette franc-maçon, en faïence, à décor de l’étoile, compas, équerre, feuillages et marquée «
A. : L. : G. : D. : G. : A. : D. : L. : U. :, Paix Liberté ». Au dos, signé ACH 86. Ø 26,5 cm

10 / 15 €

82

Assiette de Compagnon, en faïence de Pillivuyt, marquée « La Ruthénoise, Vertu du Silence 18
Novembre 2000 ». Sur le marli « Compagnon du Tour de France des Devoirs Unis, Cayenne de
Montauban ». Ø 26 cm

10 / 15 €

83

Assiette de Compagnons Boulangers, Pâtissiers et Cuisiniers, en grès de Digoin, marquée « C.
: Boulangers – C. : Pâtissiers D. : D. : U. : C. : Cuisiniers, Lyon 1899 C Doleurs 1999 », à décor
du compas, équerre feuillages et chiffré « CU ». Ø 24 cm

10 / 15 €

84

Assiette en faïence, à décor de la cathédrale de Tours, pont et TGV, compas et équerre,
marquée « Compagnons du Tour de France, des Devoirs Unis, 1erCongrès du 21ème siècle ».
Sur le marli « Les Compagnons du Tour de France des Devoirs Unis, XXXIè Congrès, Tours 22,
23, 24 Août 2002 ». Ø 24 cm

10 / 15 €

85

Assiette en porcelaine de Limoges, à décor du triangle, compas, équerre et feuillages, chiffrée
« CU ». Sur le marli décoré d’une chaîne. Ø 25 cm

10 / 15 €

86

Assiette en porcelaine de Frelon, à décor de compagnons, porche, à fond rayonnant, marquée
« Compagnons du Tour de France des Devoirs Unis, XXXè Congrès, Châteauroux 1999 ». Ø 26
cm

10 / 15 €

87

Assiette en porcelaine, à décor du compas et équerre, chiffrée « CU », marquée « XXV
Congrès de l’Union Compagnonnique des Compagnons du Tour de France des Devoirs Unis,
1994, 1984, 1954 ». Sur le marli le noms des principales villes. Ø 29,5 cm

10 / 15 €

88

Lot de 2 pièces, en faïence : assiette marqué « 75 Printemps Normand Le Fin Coutil, Aubais 18
Août 1985 », au dos « Raoul Trehet C. : Plombier R. : D. : U. : U. : C. : ». Ø 15 cm ; vide-poche
PWBMF ËEÏDPSEVDPNQBT ÏRVFSSFFUnFVS NBSRVÏj%BVQIJOPJTF-"NPVSEV#PO5SBWBJMx 
au dos « Faïencerie Figuères pour l’Union Compagnonnique Aix – En - Provence ». 22,5 x 16,5
cm

10 / 15 €

89

Coffre franc-maçon, à pans coupés, en bois noirci. Couvercle sculpté à décor d’étoiles, compas, équerre, triangle sur fond rayonnant, et chiffré « BJ ». Monté sur quatre pieds. Intérieur
brut. 24 x 15 x 13 cm (usures, manque la clef)

40 / 50 €

90

Fronton, en bois, sculpté, doré, à décor des principaux outils des métiers du bois. 204 x 65 cm
(trous de vers, accidents, manques)

80 / 100 €

91

Grand compas, à pointes sèches, en fer forgé, en partie ciselé et marqué « Couture ». LT : 69
cm (rouille)

40 / 50 €

92

Grand compas, à pointes sèches, en fer forgé, en partie ciselé et marqué « JPLMM ». LT : 62
cm

40 / 50 €
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ARMES BLANCHES

93

Dague dite main-gauche. Coquille décorée. Lame à deux tranchants. Reproduction

20 / 30 €

94

Épée à branches pour la décoration. Monture en laiton. Lame triangulaire. Fabrication moderne

10 / 20 €

95

Hache de cérémonie de mineurs. Fer de hache en fer forgé découpé, ajouré à décor rapporté
en laiton du marteau et du pic. Manche en bois, décoré d’incrustations ovales en os, à décors
EFnFVST DMPDIFS $ISJTUFODSPJY QFSTPOOBHFQSJBOU FOCVTUF NBSUFBVFUQJD BSNPJSJFT EPOU
un est marqué 1678. EM (oxydation, trous de vers, accidents et manques à quelques incrustations)

1500 / 1800 €

96

²QÏFEFDPVS'VTÏFFOUJÒSFNFOUmMJHSBOÏFEBSHFOU.POUVSFFOGFS DJTFMÏEBUUSJCVUTNJMJUBJSFT
FUnFVST ËGPOEEPSÏ(BSEFËVOFCSBODIF ËQBTEÉOF$PRVJMMFCJWBMWF-BNFUSJBOHVMBJSF 
gravée, dorée et bleuie au tiers, marquée au talon « De la Manufacture de la marque au raisin
fait à Sohlingen ». Fourreau recouvert de galuchat, à trois garnitures en argent, découpé. EM
époque Louis XV (usures, piqûres à la lame, manque la bouterolle)

80 / 100 €

97

Épée de cour. Monture en fer. Garde à une branche, à pas d’âne. Coquille ovale. Lame triangulaire, gravée, dorée et bleuie au tiers. Fourreau recouvert façon galuchat, à trois garnitures en
fer, découpé. Avec verrouille en fer découpé. EM époque Louis XVI (oxydations, usures)

80 / 100 €

98

²QÏFE0GmDJFS'VTÏFFOUJÒSFNFOUmMJHSBOÏFEBSHFOU.POUVSFFOMBJUPO DJTFMÏ BSHFOUÏ1PNmeau en casque empanaché. Garde à une branche. Clavier dissymétrique. Lame à dos plat
et pans creux à la moitié, puis à deux tranchants, gravée, dorée et bleuie au tiers. Fourreau en
cuir, à deux garnitures en laiton, découpé, argenté. EM début XIXè siècle (oxydations, usures
au cuir)

120 / 150 €

99

²QÏFE0GmDJFS'VTÏFËQMBRVFUUFTEFOBDSF.POUVSFFOMBJUPO DJTFMÏ BSHFOUÏ1PNNFBVFO
NVnFEFMJPO(BSEFËVOFCSBODIF$MBWJFSBVY"SNFTEF'SBODF-BNFUSJBOHVMBJSF'PVSSFBV
en cuir, à deux garnitures en laiton, découpé, argenté. EM époque Restauration (usures, accidents au cuir)

80 / 100 €

100

²QÏFE0GmDJFS'VTÏFËQMBRVFUUFTEFOBDSFSBJOVSÏF.POUVSFFOMBJUPO DJTFMÏ EPSÏ1PNmeau en tête de guerrier barbu coiffé d’un casque à l’antique. Garde à une branche. Clavier au
coq, sur faisceau de drapeaux. Montée avec une lame triangulaire, gravée au tiers. EM SF

80 / 100 €

101

4BCSFE0GmDJFSEF$BWBMFSJFMPVSEF NPEÒMF1PJHOÏFSFDPVWFSUFEFDIBHSJO.POUVSFFO
laiton ciselé doré. Calotte à courte queue. Garde à quatre branches. Lame courbe, à dos plat
marquée « Manufre Rale de Klingenthal Mars 1830 », pans creux et gouttière. EM SF (manque
MFmMJHSBOF MBNFQJRVÏF 

80 / 100 €

102

Baïonnette française, modèle 1849. Lame yatagan. Fourreau en fer. ABE

50 / 60 €

103

Glaive allégé, modèle 1855. Monture en laiton. Lame à pans creux. Dans l’état SF

20 / 30 €

104

²QÏFE0GmDJFS'VTÏFËQMBRVFUUFTEFOBDSF.POUVSFFOMBJUPO DJTFMÏ(BSEFËVOFCSBODIF
Clavier ajouré, à l’aigle. Lame triangulaire, avec gravure artisanale et postérieure « Garde
impériale ». Dans l’état SF

40 / 50 €

105

Dague de vénerie. Poignée en corne. Monture en fer, découpé, japsé. Garde à deux quillons
droits, à clavier. Lame à deux tranchants, à gouttières dissymétriques. Fourreau en cuir, à deux
garnitures en fer. Avec ceinturon porte-dague et fouet, en cuir, recouvert d’un galon à raies
dorées et argentée. ABE (oxydation à la lame, usures au ceinturon)

100 / 120 €
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106

Couteau pliant, dit navaja. Manche à plaquettes de corne, à mitres en laiton. Lame à contre-tranchant. Fabrication Hautdeville. LT : 41 cm

80 / 100 €

107

4BCSFE0GmDJFSE*OGBOUFSJF NPEÒMFEFGBOUBJTJF1PJHOÏFFODPSOF.POUVSFFONÏUBMCMBOD
Garde à six branches. Lame à deux tranchants, à gouttières dissymétriques. Fourreau à un
bracelet, nickelé. Dans l’état (lame tordu, coups au fourreau)

40 / 50 €

108

Baïonnette de sortie allemande. Plaquettes quadrillées. Monture nickelée. Fourreau peint en
noir. Porte-fourreau en cuir. ABE (usures)

40 / 50 €

109

Sabre court japonais, dit wakizashi. Poignée recouverte d’un tressage. Tsuba ajourée. Lame
de 42,4 cm. Fourreau laqué. Avec paire de baguettes en fer. (accidents, manques, lame non
démontée)

200 / 220 €

110

Sabre court japonais, dit wakizashi. Poignée recouverte d’un tressage. Tsuba en fer. Lame de
40,7 cm, avec ligne de trempe. Fourreau laqué, avec kosuka. (accidents, manques, lame non
démontée)

200 / 220 €

111

Poignard japonais, dit tanto. Poignée recouverte d’un tressage. Tsuba en fer. Soie non signée.
Lame de28,9 cm, avec ligne de trempe. Fourreau laqué. Kosuka à lame signée. (accidents,
manques)

100 / 120 €

112

Poignard népalais, dit koukri. Poignée en corne. Lame courbe. Fourreau recouvert de cuir. ABE

30 / 40 €

113

Non venu

114

Pointe de sagaie africaine, en fer forgé.

10 / 15 €

ARMES À FEU

115

Arquebuse à rouet. Canon rayé, à pans. Platine gravée de chien, cerf et rinceaux. Double
détente stecher. Pontet à prise de doigts en fer. Crosse en noyer, décoré d’incrustations d’os.
Tiroir de crosse en os décoré. Baguette en bois, à embout en os. Dans l’état (composite, remontage au XIXè siècle, canonà masselotte arasée, chien postérieur, réparation au bois)

2000 / 2200 €

116

Pistolet à silex. Canon rond, à pans au tonnerre, gravé, doré et bleui. Platine marquée « Allary à
St Etienne » et chien col de cygne à corps plats. Garnitures en laiton, découpé, gravé. Crosse
en noyer. ABE vers 1760 (usures)

350 / 400 €

117

Fusil de chasse, double, à silex. Longs canons en table, ronds, à méplats aux tonnerres. Platines signée sur l’une « I Penel Laisné » et chiens col de cygne, à corps plats, gravés d’attributs
cynégétiques et rinceaux. Garnitures en laiton, découpé. Crosse pied de vache, en noyer tigré.
Baguette en bois. ABE époque Louis XV (oxydation, quelques trous de vers, petits manques au
bois)

2000 / 2500 €

118

Fusil de chasse, transformé à percussion. Canon rond, à pans au tonnerre. Platine à corps
rond. Garnitures en fer, découpé. Crosse en noyer, avec pièce de pouce ovale. EM (piqûres,
accidents au bois)

200 / 220 €

119

Tromblon, à silex. Canon en bronze, rond, évasé vers la bouche, à bourrelets de renfort. Platine
ËDIJFOËDPSQTSPOE(BSOJUVSFTFOMBJUPO$SPTTFFOOPZFS#BHVFUUFFOGFS"#&mO97***Ò
siècle (usures, cassure de la vis de chien)

300 / 400 €
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120

1BJSFEFQJTUPMFUTE0GmDJFS ËTJMFY ËCBUUFSJFUPVSOBOUF$BOPOTSPOET ËNÏQMBUTTVSMFT
dessous et aux tonnerres, bleuis, signés à fond d’or « F & A Penel Frères » et graves de
rinceaux. Platines signées « F & A Penel Frères » et chiens col de cygne, à corps plats. Batterie
pivotantes. Garnitures en fer, découpé, ciselé. Calottes en tête d’oiseau. Crosses en noyer,
sculpté de feuillage. ABE vers 1780 (oxydations, fêle à un col de crosse, manque les baguettes)

800 / 1000 €

121

1BJSFEFQJTUPMFUTE0GmDJFS USBOTGPSNÏËQFSDVTTJPO$BOPOTSBZÏT ËQBOT ÏWBTÏTWFSTMFT
bouches. Platines à corps plats, marquées « Dumarest ». Garnitures en fer découpé. Crosses en noyer, en partie quadrillé. Baguettes en bois, à embouts en fer. ABE début XIXè siècle
(petits fêles au bois)

400 / 500 €

122

1BJSFEFQJTUPMFUTE0GmDJFS USBOTGPSNÏËQFSDVTTJPO$BOPOTËQBOT ÏWBTÏTWFSTMFTCPVDIFT 
bleuis. Platines signées « Veuve Reynier à Bayonne ». Garnitures en fer, découpé. Crosses en
noyer, en partie quadrillé. Baguettes en fer. EM début XIXè siècle. (oxydations)

350 / 450 €

123

Mousqueton de Gendarmerie, modèle 1825, remis à silex. Canon rond, à pans au tonnerre.
Garnitures en laiton et grenadière en fer. Crosse en noyer. Baguette en fer. Dans l’état

120 / 150 €

124

Fusil suisse, à percussion. Canon rond. Platine avant. Garnitures en fer. Crosse artisanale, en
noyer. Dans l’état (piqûres, composite)

100 / 120 €

125

Carabine de chasse, à percussion. Canon rayé, à pans en faux damas. Platine avant et chien
gravés de rinceaux feuillagés. Pontet repose-doigt, à volute. Crosse en noyer. ABE vers 1840
(accident mécanique, petites usures)

300 / 350 €

126

Carabine de tir, à percussion. Canon lourd, rayé, damas. Platine avant. Double détente stecher.
Pontet à prise de doigts. Plaque de couche à crocs. Crosse à joue, en noyer. Baguette en fer.
ABE vers 1840 (accident mécanique)

250 / 350 €

127

Paire de pistolets liégeois, à coffre, à percussion, à baïonnettes. Canons à pans, à baïonnettes
triangulaires pivotantes en dessous. Coffres gravés. Détentes sous pontets. Crosses en noyer.
BE (petites oxydations)

250 / 350 €

128

Revolver Lefaucheux, type 1858 de Marine. 6 coups, calibre 12 mm. Canon rond marqué «
Invon E Lefaucheux Brté Paris ». Pontet repose-doigt. Plaquettes de crosse en noyer. Finition
bleuie. ABE (petites oxydations)

250 / 300 €

129

Carabine, système Warnant. Calibre 9 mm. Canon à pans, bleui. Pontet à volute. Crosse en
noyer, en partie quadrillé. BE vers 1860

100 / 120 €

130

Pistolet de tir, système Flobert. Canon à pans. Pontet repose-doigt. Crosse en noyer, en partie
sculpté. ABE

50 / 60 €

131

Revolver liégeois, à broche. 6 coups, calibre 12 mm. Canon rond. Barillet et carcasse gravés.
Queue de détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer. ABE (oxydations)

150 / 180 €

132

Revolver Lefaucheux, à broche. 6 coups, calibre 7 mm. Canon rond avec marquage. Queue
de détente pliante. Plaquette de crosse en noyer. EM vers 1870 (piqûres) On joint un coffret en
bois vernis, garni artisanalement de feutre noir.

80 / 100 €

133

Revolver liégeois, à broche. 6 coups, calibre 7 mm. Canon à pans. Queue de détente pliante.
Plaquettes de crosse artisanale. Dans l’état (accident mécanique) Dans un coffret recouvert de
toile cirée, garni de velours violet. (usures)

80 / 120 €

134

Revolver à broche, 6 coups, calibre 7mm. Barillet et carcasse gravés. Queue de détente pliante. Plaquettes de crosse sculptées. ABE (accidents mécaniques)

30 / 40 €
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135

Lot de 2 revolvers liégeois, à broche. 6 coups, calibre 7 mm. Queues de détente pliantes.
Plaquettes de crosse quadrillé et lisse. Dans l’état (accidents mécaniques, manque une baguette)

60 / 80 €

136

Carabine pliante liégeoise. Calibre 14 mm. Canon rond, à pans au tonnerre. Bascule jaspée.
Crosse demi-pistolet, à joue, en noyer, en partie quadrillé. BE vers 1880

80 / 100 €

137

Lot de 3 reproductions de fusils, en métal léger, crosses en bois : 2 fusils de chasse, double, à
silex, carabine Winchester. Dans l’état

50 / 60 €

AMÉRICANA

138

Revolver Acme, simple action. 5 coups, calibre .32’’. Canon et barillet ronds. Carcasse avec
marquage. Détente éperon. Plaquettes de crosse en os. Finition nickelée. ABE

300 / 350 €

139

Revolver Aetna, simple action, modèle 1. 7 coups, calibre .22’’. Canon à pans. Carcasse avec
marquage. Barillet évidé. Détente éperon. Plaquettes de crosse en bois. Dans l’état (piqûres,
plaquettes postérieures)

250 / 300 €

140

Revolver Aetna, simple action, modèle 1 1/2. 7 coups, calibre .22’’. Canon à pans. Carcasse
avec marquage. Barillet évidé. Détente éperon. Plaquettes de crosse en ébonite. Dans l’état
(remis en couleur)

250 / 300 €

141

Revolver Aetna, simple action, modèle N°2. 5 coups, calibre .32’’. Canon à pans. Barillet évidé.
Carcasse avec marquage. Détente éperon. Plaquettes de crosse en ébonite. Finition nickelée.
ABE (oxydations)

300 / 350 €

142

Revolver Allen & Weelock, simple action, modèle Sidehammer First Model. 6 coups, calibre
.32’’. Canon à pans. Barillet gravé d’une scène de chasse. Détente éperon. Chien extérieur à
droite de la carcasse. Plaquettes de crosse en noyer. Finition bronzée. ABE (usures) Fabriqué
de 1859 à 1862, à 1000 exemplaires (env.).

350 / 400 €

143

Revolver Allen & Weelock, simple action, modèle Sidehammer. 6 coups, calibre .32’’. Canon à
pans, avec marquage. Détente éperon. Chien extérieur à droite de la carcasse. Plaquettes de
crosse en noyer. EM (piqûres) Fabrication de 1859 à 1862, à 1000 exemplaire (env.).

350 / 400 €

144

Revolver Allen & Weelock, simple action, modèle Sidehammer. 6 coups, calibre .32’’. Canon à
pans, avec marquage. Détente éperon. Chien extérieur à droite de la carcasse. Plaquettes de
crosse en noyer. EM (piqûres) Fabrication de 1859 à 1862, à 1000 exemplaire (env.).

350 / 400 €

145

Revolver Alsop, simple action, modèle Navy. 6 coups, calibre .36’’. Canon à pans avec trace
de marquage. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer. Dans l’état (piqûres, accidents
au plaquettes) Fabriqué de 1862 à 1863, à 500 exemplaires.

800 / 900 €

146

Revolver Aston (?) London, simple action. 6 coups, calibre .36’’. Canon à pans avec trace
de marquage. Pontet en laiton en partie argenté. Plaquettes de crosse en noyer. Dans l’état
(piqûres, plaquettes postérieures)

250 / 300 €

147

Revolver Colt, simple action, modèle 1848 Baby Dragoon. 5 coups, calibre .31’’. Canon à pans
avec marquage. Pontet en laiton. Plaquettes en noyer. Finition patinée. EM (usures) Fabrication
1847 à 1850, à 15000 exemplaires (env.).

1000 / 1200 €

148

Revolver Colt, simple action, modèle 1849 Pocket. 5 coups, calibre .31’’. Canon à pans avec
marquage. Barillet rond avec gravure. Pontet en laiton. Plaquettes de crosse en noyer. Finition
patinée. ABE (oxydations) Fabriqué de 1849 à 1873, à 340000 exemplaires (env.).

450 / 500 €
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149

Revolver Colt, simple action, modèle 1849 Pocket. 5 coups, calibre .31’’. Canon à pans avec
marquage. Pontet en laiton. Plaquettes de crosse en noyer. EM (piqûres, accident mécanique)
Fabriqué de 1849 à 1873, à 340000 exemplaires (env.).

450 / 500 €

150

Revolver Colt, simple action, modèle 1849 Pocket. 6 coups, calibre .31’’. Canon à pans avec
marquage. Pontet en laiton. Plaquettes de crosse en noyer. EM (piqûres, remis en couleur,
accident mécanique) Fabriqué de 1849 à 1873, à 340000 exemplaires (env.).

450 / 500 €

151

Revolver Colt, simple action, modèle 1851 Navy. 6 coups, calibre .36’’. Canon à pans avec
marquage. Barillet rond avec trace de gravure. Pontet en laiton. Plaquettes de crosse en noyer.
Dans l’état (piqûres, remis en couleur, plaquettes postérieures) Fabriqué de 1851 à 1873, à
215348 exemplaires.

700 / 800 €

152

Revolver Colt, simple action, modèle 1860 Army. 6 coups, calibre .44’’. Canon rond avec trace
de marquage. Pontet en laiton. Plaquettes de crosse en noyer. ME (piqûres, remis en couleur)
Fabriqué de 1860 à 1873, à 200500 exemplaires.

800 / 900 €

153

Revolver Colt, simple action, modèle 1862 Police. 5 coups, calibre .36’’. Canon rond avec
marquage. Barillet évidé. Pontet en laiton. Plaquettes de crosse en noyer. EM (piqûres, remis
en couleur) Fabriqué de 1861 à 1873, à 48000 exemplaires (env.).

450 / 500 €

154

Pistolet Colt, simple action, modèle First Model Deringer. 1 coup, calibre .41’’. Canon surmonté
d’une bande avec marquage. Détente éperon. Carcasse et crosse gravée. EM (piqûres, usures) Fabriqué de 1870 à 1890, à 6500 exemplaires (env.).

300 / 350 €

155

Pistolet Colt, simple action, modèle Second Model Deringer. 1 coup, calibre . 41’’. Canon surmonté d’une bande avec marquage. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer, quadrillé.
EM (piqûres, usures) Fabriqué de 1870 à 18790, à 9000 exemplaires (env.)

300 / 350 €

156

Pistolet Colt, simple action, modèle Third Model Deringer. 1 coups, calibre .41’’. Canon rond
avec marquage. Carcasse nickelée. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer. EM (usures) Fabriqué de 1870 à 1912, à 48000 exemplaires (env.).

300 / 350 €

157

Revolver Colt, simple action, modèle Open Top Pocket. 7 coups, calibre .22’’. Canon rond
avec marquage. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer. Finition nickelée. EM (usures,
piqûres) Fabriqué de 1871 à 1877, à 114200 exemplaires.

120 / 150 €

158

Revolver Colt, simple action, modèle New Line. 5 coups, calibre .32’’. Canon rond avec
marquage. Barillet évidé. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer. Finition nickelée.
Dans l’état (usures, piqûres, restauration) Fabriqué de 1873 à 1884, à 22000 exemplaires
(env.).

300 / 350 €

159

Revolver Colt, simple action, modèle New Line. 5 coups, calibre .32’’. Canon rond avec
marquage. Carcasse signée sur le dessus « B Coirrer à Paris 4 Bd des Italiens ». Détente éperon. Plaquettes de crosse en ébonite. Finition bronzée. EM (usures, piqûres) Fabriqué de 1873 à
1884, à 22000 exemplaires (env.).

300 / 350 €

160

Revolver Colt, simple action, modèle New Line. 5 coups, calibre .32’’. Canon rond avec
marquage. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer. EM (usures, piqûres) Fabriqué de
1873 à 1884, à 22000 exemplaires (env.).

300 / 350 €

161

Revolver Colt, double action, modèle 1877 Lightning. 6 coups, calibre .41’’ Colt. Canon rond,
avec marquage. Barillet évidé. Détente sous pontet. Plaquettes en caoutchouc. Finition patinée.
N° : 1074XX Fabriqué en 1898. ABE (ne fonctionne qu’en simple action) Fabriqué de 1877 à
1909, à 166849 exemplaires.

1000 / 1200 €

162

Revolver Colt, simple action, modèle New House. 5 coups, calibre .41’’. Canon rond avec
marquage. Détente éperon. Plaquettes de crosse en ébonite. EM (usures, restauration) Fabriqué de 1880 à 1886, à 4000 exemplaires (env.).

800 / 1000 €
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163

Lot de 2 revolvers liégeois, moderne, pour le tir, à percussion, type Colt, fabrication pour le
centenaire du modèle 1860. 6 coups, calibre .44’’. Canons ronds avec marquage, bronzés.
Carcasses jaspées. Plaquettes de crosses en noyer. Présentés dans un coffret, recouvert façon
cuir, garni de feutre rose. Et ses accessoires : poire à poudre, moule à balles, huilier, tournevis-démonte cheminée, écouvillons. BE (usures au coffret)

350 / 400 €

164

Pistolet Connecticut, simple action, modèle Deringer Bulldog. 1 coup, calibre .44’’. Canon à
pans avec marquage. Détente éperon. Plaquettes de crosse en caoutchouc durci. Finition patinée. ABE (petites piqûres) Fabriqué de 1866 à 1880, à 8000 exemplaires (env.).

500 / 550 €

165

Revolver Defender, simple action, modèle 89. 5 coups, calibre .32’’. Canon et barillet ronds.
Carcasse avec marquage. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer. Finition nickelée.
ABE (usures, piqûres)

180 / 220 €

166

Revolver Defender, simple action. 5 coups, calibre .32’’. Canon et barillet ronds. Carcasse avec
marquage. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer. Finition nickelée. BE

180 / 220 €

167

Revolver Defender, simple action. 5 coups, calibre .32’’. Canon, barillet évidé et carcasse
avec marquage, gravés. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer. Finition nickelée. EM
(usures)

180 / 220 €

168

Revolver Defender, simple action. 5 coups, calibre .32’’. Canon rond. Barillet évidé. Carcasse
avec marquage. Détente éperon. Plaquettes de crosse en caoutchouc. Dans l’état

180 / 220 €

169

Revolver Defender, simple action. 7 coups, calibre .22’’. Canon rond. Barillet évidé. Carcasse
avec marquage. Détente éperon. Plaquettes en bois. EM (usures, piqûres, plaquettes artisanales)

120 / 150 €

170

Revolver Eagle, simple action. 5 coups, calibre . 38’’. Canon à pans avec marquage. Barillet
évidé. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer. Dans l’état (accident mécanique)

150 / 180 €

171

Revolver Electric, simple action. 5 coups, calibre .32’’. Canon avec marquage et barillet ronds
et carcasse gravés de rinceaux feuillagés. Détente éperon. Plaquettes de crosse en os. Finition
nickelée. EM (usures, accident mécanique)

120 / 150 €

172

Revolver Favorite, simple action, modèle N°2. 5 coups, calibre .32’’. canon rond, à pans au
tonnerre avec marquage. Barillet évidé. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer. Finition
nickelée. ABE (usures)

120 / 150 €

173

Revolver Forehand & Wadsworth, simple action. 5 coups, calibre .38’’. Canon à pans avec
marquage. Barillet rond. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer. Finition rebronzée.
ABE (piqûres)

180 / 220 €

174

Revolver Forehand & Wadsworth, simple action, modèle Bull Dog. 5 coups, calibre .38’’. Canon
à pans avec marquage. Barillet évidé. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer. Finition
nickelée. BE

450 / 500 €

175

Revolver Gentinel, simple action. 5 coups, calibre .38’’. Canon rond avec marquage. Barillet
évidé. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer. EM (piqûres)

150 / 180 €

176

Revolver Harrington & Richardson, double action, modèle Automatic Ejector Double Action. 5
coups, calibre .32’’ S&W. Canon rond surmonté d’une bande avec marquage. Barillet évidé,
avec éjecteur en étoile. Détente sous pontet. Plaquettes en caoutchouc. Dans l’état (accident
mécanique à l’éjecteur) Fabriqué de 1889 à 1940, à 1300000 exemplaires (env.).

450 / 500 €
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177

Revolver Harrington & Richardson, double action, modèle Automatic Ejector Double Action. 6
coups, calibre .32’’. Canon rond surmonté d’une bande avec marquage. Barillet évidé, avec
éjecteur en étoile. Détente sous pontet. Plaquettes de crosse en ébonite. Finition nickelée. ABE
(usures) Fabriqué de 1889 à 1940, à 1300000 exemplaires (env.).

450 / 500 €

178

Revolver Harrington & Richardson, double action, modèle Automatic Ejector Double Action. 5
coups, calibre .38’’ S&W. Canon rond surmonté d’une bande avec marquage. Barillet évidé,
avec éjecteur en étoile. Détente sous pontet. Plaquettes de crosse en ébonite. EM (usures)
Fabriqué de 1889 à 1940, à 1300000 exemplaires (env.).

450 / 500 €

179

Revolver Hopkins & Allen, simple action, modèle Blue Jacket N°2. 5 coups, calibre .32’’. Canon
rond et carcasse avec marquage et barillet évidé, gravés. Détente éperon. Plaquettes de
crosse en bec de corbin. Finition nickelée. ABE

400 / 450 €

180

Revolver Hopkins & Allen, simple action, modèle Blue Jacket N°2. 5 coups, calibre .32’’. Canon
rond et carcasse avec marquage. Barillet évidé. Détente éperon. Plaquettes de crosse en
ébonite. Finition nickelée. ABE (usures)

400 / 450 €

181

Revolver Hopkins & Allen, simple action, modèle Blue Jacket N°2. 5 coups, calibre .32’’. Canon
rond et carcasse avec marquage. Barillet évidé. Détente éperon. Plaquettes de crosse artisanales en bois. Dans l’état (piqûres)

400 / 450 €

182

Revolver Hopkins & Allen, simple action, modèle Ranger N°2. 5 coups, calibre .32’’. Canon
rond et carcasse avec marquage, barillet évidé, gravés. Détente éperon. Plaquettes de crosse
en ébonite. EM (piqûres, usures)

120 / 150 €

183

Revolver Hopkins & Allen, simple action, modèle Ranger N°2. 5 coups, calibre .32’’. Canon
rond et carcasse avec marquage, barillet évidé, gravés. Détente éperon. Plaquettes de crosse
en composition. Finition nickelée. EM (usures)

120 / 150 €

184

Revolver Hopkins & Allen, simple action, modèle Ranger N°2. 5 coups, calibre .32’’. Canon et
barillet ronds. Carcasse avec marquage. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer. EM
(piqûres)

120 / 150 €

185

Revolver Hopkins & Allen, double action, modèle XL 5, Double Action. 5 coups, calibre .38’’.
Canon à pans. Baguette d’éjection des étuis, montée sur l’axe du barillet. Carcasse avec
marquage. Détente sous pontet. Plaquettes de crosse en ébonite. Finition repatinée. Dans l’état
(accidents, piqûres)

150 / 180 €

186

Revolver Hopkins & Allen, double action, modèle XL 3 Double Action. 5 coups, calibre .32’’.
Canon à pans. Carcasse avec marquage. Détente sous pontet. Plaquettes de crosse en nacre.
Finition nickelée. ABE

120 / 150 €

187

Revolver Iver Johnson, double action, modèle Double Action. 5 coups, calibre .38’’. Canon rond
surmonté d’une bande avec marquage. Barillet évidé, avec éjecteur en étoile. Détente sous
pontet. Plaquettes de crosse artisanales, en bois. EM (usures, accident mécanique)

150 / 180 €

188

Revolver Liberty, simple action. 7 coups, calibre .22’’. Canon avec marquage et barillet ronds.
Détente éperon. Plaquettes de crosse en ébonite. EM (usures, piqûres)

220 / 250 €

189

Revolver Lowell pour Smith & Wesson, simple action, modèle Pocket. 7 coups, calibre .22’’.
Canon à pans avec marquage, bleui. Barillet rond. Carcasse en laiton. Détente éperon.
Plaquettes de crosse en bois de rose. Poinçon d’épreuve britannique. EM (usures) Fabriqué en
1860, à 10000 exemplaires (env.).

180 / 200 €

190

Revolver Manhatan, simple action, modèle Navy. 5 coups, calibre .36’’. Canon à pans avec
marquage. Barillet rond gravé. Pontet en laiton. Plaquettes de crosse en noyer. EM (piqûres,
remis en couleur)

200 / 220 €
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191

Revolver Manhattan, simple action, modèle Pocket Revolver. 7 coups, calibre .22’’. Canon à
pans surmonté d’une bande avec marquage, gravé au tonnerre de rinceaux. Carcasse en
laiton. Détente éperon. Plaquettes de crosse en bois de rose. ABE (piqûres) Fabriqué à partir
de 1861 à 1873.

280 / 320 €

192

Revolver Marlin, simple action, modèle XXX Standard 1872. 5 coups, calibre .30’’. Canon rond
avec marquage, surmonté d’une bande. Barillet évidé. Carcasse en laiton. Détente éperon.
Plaquettes de crosse en ébonite. EM (piqûres, accident mécanique) Fabriqué de 1872 à 1887,
à 26000 exemplaires (env.).

350 / 400 €

193

Revolver Marlin, simple action, modèle XXX Standard 1872. 5 coups, calibre .30’’. Canon rond
avec marquage, surmonté d’une bande. Barillet évidé. Carcasse en laiton, marqué sur le coté
gauche « JL Kalbfus ». Détente éperon. Plaquettes de crosse en bois de rose. EM (piqûres)
Fabriqué de 1872 à 1887, à 26000 exemplaires (env.).

350 / 400 €

194

Revolver Marlin, simple action, modèle XXX Standard 1872. 5 coups, calibre .30’’. Canon rond
avec marquage, surmonté d’une bande. Barillet évidé. Détente éperon. Plaquettes de crosse
en bois de rose. Finition nickelée. EM (piqûres) Fabriqué de 1872 à 1887, à 26000 exemplaires
(env.).

350 / 400 €

195

Revolver Marlin, simple action, modèle XXX Standard 1872. 5 coups, calibre .30’’. Canon rond
avec marquage, surmonté d’une bande. Barillet évidé. Détente éperon. Plaquettes de crosse
en bois de rose. Finition nickelée. EM (piqûres, usures) Fabriqué de 1872 à 1887, à 26000
exemplaires (env.).

350 / 400 €

196

Revolver Marlin, simple action, modèle N°32 Standard 1875. 5 coups, calibre .32’’. Canon rond
avec marquage, surmonté d’une bande. Barillet évidé. Détente éperon. Plaquettes de crosse
en ébonite. Finition nickelée. ABE (usures) Fabriqué de 1875 à 1887, à 19500 exemplaires
(env.).

350 / 400 €

197

Revolver Marlin, simple action, modèle N°32 Standard 1875. 5 coups, calibre .32’’. Canon rond
avec marquage, surmonté d’une bande. Barillet évidé. Détente éperon. Plaquettes de crosse
en ébonite. Dans l’état Fabriqué de 1875 à 1887, à 19500 exemplaires (env.).

350 / 400 €

198

Revolver Marquis of Lorne, simple action. 5 coups, calibre .32’’. Canon rond. Barillet évidé.
Carcasse avec marquage. Détente éperon. Plaquettes en caoutchouc. Dans l’état (accidents,
usures)

120 / 150 €

199

Revolver Marquis of Lornes, simple action. 5 coups, calibre . 32’’. canon à pans. Barillet évidé.
Carcasse avec marquage. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer. Dans l’état (accidents, usures)

120 / 150 €

200

Pistolet Marston, double action, à percussion, modèle Single Shot Bar Hammer. 1 coup, calibre
.36’’. Canon rond, à pans au tonnerre. Carcasse ronde, en laiton, gravée de rinceaux feuillagés.
Détente sous pontet. Plaquettes de crosse en noyer. EM (piqûres)

120 / 150 €

201

Revolver Massachusetts, simple action, modèle à amorçage Maynard. 6 coups, calibre .28’’.
Canon à pans. Barillet rond et carcasse, gravés. Détente sous pontet. Plaquettes de crosse
en noyer. Finition patinée. ABE (piqûres) Fabriqué de 1851 à 1860, à 3000 exemplaires (env.).
Présenté dans une coffret en bois, à décor marqueté d’une hirondelle, garni à l’intérieur de
velours bordeaux. Et ses accessoires : poire à poudre, moule à balle, écouvillons.

250 / 300 €

202

Revolver Merwin & Hulbert, simple action, modèle Single Action. 6 coups, calibre .44’’. Canon
rond avec trace de marquage. Détente sous pontet. Plaquettes de crosse en noyer. Dans l’état
(usures, restauration, plaquettes postérieures) Fabriqué de 1876 à 1880, à quelques centaines
d’exemplaires.

1000 / 1200 €
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203

Revolver Merwin Hulbert, double action, modèle Small Frame Double Action. 5 coups, calibre
.32’’. canon rond surmonté d’une bande avec marquage, barillet et carcasse gravés. Détente
sous pontet. Plaquettes de crosse en nacre. Finition nickelée. EM (usures, oxydations) Fabriqué
à partir de 1883, à quelques centaines d’exemplaires.

800 / 900 €

204

Revolver Merwin & Hulbert, double action, modèle Double Action. 5 coups, calibre .38’’. Canon
rond surmonté d’une bande avec marquage. Barillet évidé. Détente sous pontet. Plaquettes
de crosses en ivoire. Finition nickelée, gravée. ABE Fabriqué vers 1880, à quelques centaines
d’exemplaires.

800 / 900 €

205

Revolver Merwin & Hulbert, double action, modèle Double Action. 5 coups, calibre .38’’. Canon
rond surmonté d’une bande avec marquage. Barillet rond. Détente sous pontet. Plaquettes en
caoutchouc. EM (piqûres, usures) Fabriqué vers 1880, à quelques centaines d’exemplaires.

800 / 900 €

206
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barillet ronds, rebronzés. Carcasse gravée, nickelée. Détente éperon. Plaquettes de crosse en
noyer noirci. ABE (piqûres, usures) Fabriqué de 1864 à 1870, à 30000 exemplaires (env.).

300 / 350 €

207

Pistolet Morgan & Clapp, simple action, modèle Single Shot Deringer. 1 coup, calibre .30’’.
Canon à pans, patiné. Carcasse en laiton. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer. ABE
(petites usures) Fabriqué de 1864 à 1866, à 500 exemplaires (env.).

220 / 280 €

208

Revolver Montain Eagle, simple action. 5 coups, calibre .32’’. Canon à pans et carcasse avec
marquage. Barillet évidé. Détente éperon. Plaquettes de crosse en caoutchouc. Dans l’état
(accidents, manques)

120 / 150 €

209

Revolver Norwich Arms, simple action. 5 coups, calibre .32’’. Canon à pans avec marquage.
Barillet évidé. Détente éperon. Plaquettes de crosse en métal léger ciselé. Finition nickelée.
ABE (coups)

120 / 150 €

210

Revolver Norwich Arms, simple action. 5 coups, calibre .32’’. Canon à pans avec marquage,
barillet évidé et carcasse gravés. Détente éperon. Plaquettes de crosse en métal léger ciselé.
EM (piqûres)

120 / 150 €

211

Revolver Plant, simple action, modèle Front-Loading Pocket. 5 coups, calibre .30’’. Canon à
pans surmonté d’une bande avec marquage. Barillet rond, se chargeant par l’avant. Carcasse
en laiton, nickelée, avec baguette d’extraction des étuis sur le coté droit. Détente éperon.
Plaquettes de crosse en noyer. EM (usures) Fabriqué vers 1865, à 20000 exemplaires (env.).

400 / 450 €

212

Revolver Plant, simple action, modèle Front-Loading Pocket. 5 coups, calibre .30’’. Canon à
pans surmonté d’une bande avec marquage. Barillet rond, se chargeant par l’avant. Carcasse
en laiton, nickelée, avec baguette d’extraction des étuis sur le coté droit. Détente éperon.
Plaquettes de crosse en noyer. EM (usures, manque les poussoirs de baguette et d’axe de
barillet) Fabriqué vers 1865, à 20000 exemplaires (env.).

400 / 450 €

213

Revolver Protector, simple action. 5 coups, calibre .32’’. Canon avec marquage et barillet
ronds. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer. Finition nickelée. ABE

120 / 150 €

214

Pistolet Remington, double action, modèle Elliot Deringer. 5 coups, calibre .22’’. Bloc de 5
canons, évidé, avec marquage. Percuteur rotatif. Queue de détente en anneau. Plaquettes
de crosse en noyer. EM (repatiné, piqûres, accident mécanique) Fabriqué de 1863 à 1870, à
25000 exemplaires (env.).

400 / 450 €

215

Pistolet Remington, double action, modèle Elliot Deringer. 4 coups, calibre .32’’. Bloc de 4 canons, avec marquage. Queue de détente en anneau. Plaquettes de crosse en noyer. Dans l’état
(piqûres) Fabriqué de 1863 à 1888, à 25000 exemplaires (env.).

380 / 420 €
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216

Revolver Remington, simple action, modèle 1863 Army New Model. 6 coups, calibre .44’’. Canon à pans avec marquage. Pontet en laiton. Plaquettes de crosse en noyer. Dans l’état (remis
en couleur, usures) Fabriqué de 1863 à 1875, à 122000 exemplaires (env.).

700 / 800 €

217

Revolver Remington, simple action, modèle 1863 Army New Model. 6 coups, calibre .44’’.
Canon à pans. Pontet en laiton. Plaquettes de crosse en noyer. Dans l’état (piqûres, usures)
Fabriqué de 1863 à 1875, à 122000 exemplaires (env.).

700 / 800 €

218

Revolver Remington, simple action, modèle 1863 Army New Model. 6 coups, calibre .44’’.
Canon à pans. Pontet en laiton. Plaquettes de crosse en noyer. Dans l’état (piqûres, usures,
plaquettes postérieures, remis en couleur) Fabriqué de 1863 à 1875, à 122000 exemplaires
(env.).

700 / 800 €

219

Pistolet Remington, simple action, modèle Vest Pocket. 1 coup, calibre .22’’. Canon rond.
Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer. EM (piqûres) Fabriqué de 1865 à 1888, à
20000 exemplaires (env.).

120 / 150 €

220

Revolver Remington, simple action, modèle New Model Police. 5 coups, calibre .36’’. Canon à
pans avec marquage. Pontet en laiton. Plaquettes de crosse en noyer. EM (remis en couleur,
piqûres) Fabriqué de 1865 à 1873, à 18000 exemplaires (env.).

450 / 500 €

221

Revolver Remington, simple action, modèle New Model Pocket, conversion à cartouche
métallique. 5 coups, calibre .32’’. Canon à pans avec marquage. Détente éperon. Plaquettes
de crosse en noyer. Dans l’état (piqûres, remis en couleur) Fabriqué de 1865 à 1873, à 25000
exemplaires (env.).

400 / 500 €

222

Pistolet Remington, simple action, modèle Over-Under Deringer. 2 coups, calibre .41’’. Canons
superposés surmontés d’une bande avec marquage. Détente éperon. Plaquettes de crosse en
caoutchouc quadrillé. Dans l’état (l’oreille gauche de l’axe du canon resoudée, piqûres, usures)
Fabriqué à partir de 1866, à 150000 exemplaires (env.).

250 / 300 €

223

Pistolet Remington, simple action, modèle Over-Under Deringer. 2 coups, calibre .41’’. Canons
superposés surmontés d’une bande avec marquage et carcasse en partis gravés. Détente
éperon. Plaquettes de crosse façon ivoire. EM (piqûres) Fabriqué à partir de 1866, à 150000
exemplaires (env.).

250 / 300 €

224

Revolver Remington, simple action, modèle Smoot New Model N°1. 5 coups, calibre .30’’. Canon à pans surmonté d’une bande avec marquage. Baguette d’éjection sur le coté droit. Détente
éperon. Plaquettes de crosse en caoutchouc. EM (bronzage ré appuyé, piqûres) Fabriqué de
1875 à 1877, à 3000 exemplaires (env.).

300 / 320 €

225

Revolver italien, moderne, pour le tir, à percussion, type Remington. 6 coups, calibre .44’’. Canon à pans marqué « 1858 – 2008 135/150 ». ABE

100 / 120 €

226

Revolver Savage, double action, modèle Navy. 6 coups, calibre .36’’. Canon à pans. Carcasse
avec marquage. Plaquettes de crosse en noyer. Dans l’état (piqûres) Fabriqué à partir de 1861,
à 20000 exemplaires (env.).

350 / 400 €

227

Revolver Scott, simple action. 5 coups, calibre .38’’. Canon et barillet ronds. Carcasse avec
marquage. Détente éperon. Plaquettes en ébonite. Dans l’état

150 / 180 €

228

Revolver Smith Patent, simple action. 5 coups, calibre .41’’. Canon rond. Barillet évidé. Carcasse avec marquage. Détente éperon. Plaquettes de crosse en bec de corbin. Dans l’état
(usures, piqûres)

150 / 180 €

229

Revolver Smith Patent, simple action. 5 coups, calibre .41’’. Canon rond. Barillet évidé. Carcasse avec marquage. Plaquettes de crosse en noyer. Dans l’état (piqûres, usures, accident
mécanique, plaquettes postérieures)

150 / 180 €
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230

Revolver Smith & Wesson, simple action, modèle N°1 Second Issue. 7 coups, calibre .22’’.
Canon à pans surmonté d’une bande avec marquage. Barillet rond. Carcasse nickelée. Détente
éperon. Plaquettes de crosse en bois de rose. Finitionremis enEM (piqûres, accident mécanique) Fabriqué de 1860 à 1868, à 117000 exemplaires (env.).

280 / 320 €

231

Revolver Smith & Wesson, simple action, modèle N°1 Second Issue. 7 coups, calibre .22’’.
Canon à pans surmonté d’une bande avec marquage. Barillet rond. Carcasse nickelée. Détente
éperon. Plaquettes de crosse en bois de rose. Finition repatinée. EM (piqûres) Fabriqué de
1860 à 1868, à 117000 exemplaires (env.).

280 / 320 €

232

Revolver Smith & Wesson, simple action, modèle N°1 Second Issue. 7 coups, calibre .22’’.
Canon à pans surmonté d’une bande avec marquage. Barillet rond. Carcasse nickelée.
Détente éperon. Plaquettes de crosse en bois de rose. EM (piqûres) Fabriqué de 1860 à 1868,
à 117000 exemplaires (env.).

280 / 320 €

233

Revolver Smith & Wesson, simple action, modèle N°2 Army. 6 coups, calibre .32’’. Canon
à pans, de 6’’. gravé sur les cotés « Ft Claudin Breveté à Paris, Boulevart des Italiens 38 »
surmonté d’une bande avec marquage. Barillet rond. Détente éperon. Plaquettes de crosse en
bois de rose. Finition rebronzée. EM (piqûres) Fabriquée de 1861 à 1874, à 77155 exemplaires.

350 / 400 €

234

Revolver Smith & Wesson, simple action, modèle N°2 Army. 6 coups, calibre .32’’. Canon
à pans, de 6’’, gravé sur les cotés « Ft Claudin Breveté à Paris, Boulevart des Italiens 38 »
surmonté d’une bande avec marquage. Barillet rond. Détente éperon. Plaquettes de crosse en
bois de rose. Finition patinée. EM (piqûres) Fabriquée de 1861 à 1874, à 77155 exemplaires.

350 / 400 €

235

Revolver Smith & Wesson, simple action, modèle N°2 Army. 6 coups, calibre .32’’. Canon à
pans, de 5’’, surmonté d’une bande avec marquage. Barillet rond. Détente éperon. Plaquettes
de crosse en bois de rose. Finition polie. Poinçons d’épreuve britannique. EM (piqûres) Fabriquée de 1861 à 1874, à 77155 exemplaires.

350 / 400 €

236

Revolver Smith & Wesson, simple action, modèle N°2 Army. 6 coups, calibre .32’’. Canon à
pans, de 4’’, surmonté d’une bande avec marquage. Barillet rond. Détente éperon. Plaquettes
de crosse en bois de rose. Finition patinée. EM (piqûres) Fabriquée de 1861 à 1874, à 77155
exemplaires.

350 / 400 €

237

Revolver Smith & Wesson, simple action, modèle N°1 Third Issue. 7 coups, calibre .22’’. Canon
rond surmonté d’une bande avec marquage. Barillet évidé. Détente éperon. Plaquettes de
crosse en bois de rose. Finition remis en couleur. EM (piqûres) Fabriqué de 1868 à 1881 à
131163 exemplaires.

280 / 320 €

238

Revolver Smith & Wesson, simple action, modèle N°1 Third Issue. 7 coups, calibre .22’’. Canon
rond surmonté d’une bande avec marquage. Barillet évidé. Détente éperon. Plaquettes de
crosse en bois de rose. Dans l’état (accident mécanique) Fabriqué de 1868 à 1881 à 131163
exemplaires.

280 / 320 €

239

Revolver Smith & Wesson, simple action, modèle Single Action First Model (Baby Russian). 5
coups, calibre .38’’ S&W. Canon rond surmonté d’une bande avec marquage. Barillet évidé,
avec éjecteur en étoile. Détente éperon. Plaquettes de crosse en caoutchouc. EM (piqûres,
usures) Fabrication de 1876 à 1877, à 25548 exemplaires.

450 / 500 €

240

Revolver Smith & Wesson, simple action, modèle Single Action Second Model. 5 coups, calibre
.38’’ S&W. Canon rond surmonté d’une bande avec marquage. Barillet évidé, avec éjecteur en
étoile. Détente éperon. Plaquettes de crosse en caoutchouc. EM (usures au nickelage, petites
piqûres) Fabriqué de 1877 à 1891, à 108255 exemplaires.

350 / 400 €

241

Revolver Smith & Wesson, simple action, modèle N°1 1/2 Single Action. 5 coups, calibre .36’’
S&W. Canon rond surmonté d’une bande avec marquage. Barillet évidé, avec éjecteur en
étoile. Détente éperon. Plaquettes de crosse en caoutchouc. Finition nickelée. ABE (petites
usures au nickelage) Fabriqué de 1878 à 1892, à 97574 exemplaires.

350 / 400 €
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242

Revolver Smith & Wesson, simple action, modèle N°1 1/2. 5 coups, calibre .32’’ S&W. Canon
rond surmonté d’une bande avec marquage. Barillet évidé. Détente éperon. Plaquettes de
crosse en bois de rose. Finition nickelée. EM (usures au nickelage) Fabriqué de 1878 à 1892, à
97574 exemplaires.

350 / 400 €

243

Revolver Smith & Wesson, simple action, modèle N°1 1/2. 5 coups, calibre .32’’ S&W. Canon
rond surmonté d’une bande avec marquage. Barillet évidé. Détente éperon. Plaquettes de
crosse en bois de rose. Finition patinée. EM (piqûres, accident mécanique) Fabriqué de 1878 à
1892, à 97574 exemplaires.

350 / 400 €

244

Revolver Smith & Wesson, simple action, modèle N°1 1/2. 5 coups, calibre .32’’ S&W. Canon
rond surmonté d’une bande avec marquage. Barillet évidé. Détente éperon. Plaquettes de
crosse en bois de rose. Finition patinée. EM (piqûres, usures) Fabriqué de 1878 à 1892, à
97574 exemplaires.

350 / 400 €

245

Revolver Smith & Wesson, simple action, modèle N°1 1/2. 5 coups, calibre .32’’ S&W. Canon
rond surmonté d’une bande avec marquage. Barillet évidé. Détente éperon. Plaquettes de
crosse en bois de rose. Finition nickelée. EM (usures) Fabriqué de 1878 à 1892, à 97574 exemplaires.

350 / 400 €

246

Revolver Smith & Wesson, simple action, modèle N°1 1/2. 5 coups, calibre .32’’ S&W. Canon
rond gravé sur les cotés « Ft Claudin Breveté à Paris, Boulevart des Italiens 38 », surmonté
d’une bande avec marquage. Barillet évidé. Détente éperon. Plaquettes de crosse en bois de
rose. Dans l’état (accidents, manques) Fabriqué de 1878 à 1892, à 97574 exemplaires.

300 / 400 €

247

Revolver Smith & Wesson, double action, modèle Double Action Fourth Model. 5 coups, calibre
.32’’ S&W. Canon rond surmonté d’une bande avec marquage. Barillet évidé, avec éjecteur
en étoile. Détente sous pontet. Plaquettes de crosse en caoutchouc. Finition rebronzée. ABE
QFUJUFTQJRßSFT CPVDIFEVDBOPOBWFDVOmMFUBHFJOUÏSJFVS BDDJEFOUNÏDBOJRVF 'BCSJRVÏEF
1883 à 1909, à 209300 exemplaires (env.).

400 / 500 €

248

Revolver Smith & Wesson, double action, modèle Double Action Fourth Model. 5 coups, calibre
.32’’ S&W. Canon rond surmonté d’une bande avec marquage. Barillet évidé, avec éjecteur
en étoile. Détente sous pontet. Plaquettes de crosse en caoutchouc. Finition rebronzée. ABE
(petites piqûres) Fabriqué de 1883 à 1909, à 209300 exemplaires (env.).

500 / 600 €

249

Revolver Smith & Wesson, double action, modèle Double Action Fourth Model. 5 coups, calibre
.32’’ S&W. Canon rond surmonté d’une bande avec marquage. Barillet évidé, avec éjecteur en
étoile. Détente sous pontet. Plaquettes de crosse en caoutchouc. ME (piqûres) Fabriqué de
1883 à 1909, à 209300 exemplaires (env.).

500 / 600 €

250

Revolver Smith & Wesson, double action, modèle Hammerless Safety First Model. 5 coups, calibre .32’’ S&W. Canon rond surmonté d’une bande avec marquage. Barillet évidé, avec éjecteur
en étoile. Détente sous pontet. Pédale de sûreté à l’arrière de la crosse. Plaquettes de crosse
en ébonite. EM (piqûres) Fabriqué de 1888 à 1902, à 91417 exemplaires.

700 / 800 €

251

Revolver Smith & Wesson, double action, modèle Double Action Fourth Model. 5 coups, calibre
.38’’ S&W. Canon rond surmonté d’une bande avec marquage. Barillet évidé, avec éjecteur en
étoile. Détente sous pontet. Plaquettes de crosse en caoutchouc. EM (petites piqûres) Fabriqué
de 1895 à 1909, à 382000 exemplaires (env.).

500 / 600 €

252

Revolver Smith & Wesson, double action, modèle Ladysmith Second model. 7 coups, calibre
.22’’ S & W. Canon avec marquage. Barillet évidé. Détente sous pontet. Plaquettes de crosse
en noyer. Finition nickelée. Dans l’état (accidents, manques) Fabriquée de 1906 à 1910, à 9400
exemplaires (env.).

600 / 700 €

253

Revolver Smoker, simple action, type Hopkins & Allen.5 coups, calibre .38’’. Canon rond. Carcasse avec marquage. Barillet évidé. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer. Finition
nickelée. BE (petites oxydations)

150 / 180 €
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254

Revolver Starr, simple action, modèle 1863, Army. 6 coups, calibre .44’’. Canon et barillet
ronds. Crosse en noyer. Finition remis en couleur. EM (piqûres) Fabriqué de 1863 à 1865 à
32000 exemplaires (env.).

300 / 400 €

255

Pistolet Stevens, simple action, modèle N°41 Tip-Up Pocket. 1 coup, calibre .22’’. Canon avec
marquage. Carcasse nickelée. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer. ABE (usures au
nickelage, accident mécanique) Fabriqué de 1864 à 1916.

100 / 150 €

256

Revolver à barillet plat, système Turbiaux, modèle Palm Pistol. 10 coups, calibre .22’’. Carcasse
ronde et plate. EM (oxydations) Présenté dans une boite à cigarettes, postérieure en laiton
gravé.

450 / 550 €

257

Revolver à barillet plat, système Turbiaux, modèle Palm Pistol. 10 coups, calibre 6 mm. Carcasse ronde et plate. EM (oxydations) Présenté dans une coffret moderne, en bois verni, garni
de velours.

450 / 550 €

258

Revolver Union Jack, simple action, modèle N°1. 7 coups, calibre .22’’. Canon avec marquage
et barillet ronds et carcasse, gravés. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer. ABE
(usures)

120 / 150 €

259

Revolver Victor, simple action, modèle N°1. 7 coups, calibre .22’’. Canon et barillet ronds.
Carcasse avec marquage. Détente éperon. Plaquettes de crosse en bec de corbin. Finition
nickelée. EM (usures)

120 / 150 €

260

Revolver Victor, simple action, modèle N°2. 5 coups, calibre .32’’. Canon rond. Barillet évidé.
Carcasse avec marquage. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer. EM (accident mécanique, plaquettes postérieures)

120 / 150 €

261

Revolver Victor, simple action, modèle N°2. 5 coups, calibre .32’’. Canon et barillet ronds.
Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer. EM (piqûres, usures)

120 / 150 €

262

Revolver Wesson & Harrington, simple action, modèle N°3. 5 coups, calibre .32’’. Canon à pans
avec marquage. Barillet évidé. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer. EM (remis en
couleur, piqûres) Fabriqué de 1874 à 1879, à 15000 exemplaires (env.).

120 / 150 €

263

Revolver Wesson & Harrington, simple action, modèle N°3. 5 coups, calibre .32’’. canon à pans
avec marquage. Détente éperon. Plaquettes de crosse en bois de rose. Finition nickelée. ABE
Fabriqué de 1874 à 1879, à 15000 exemplaires (env.).

120 / 150 €

264

Revolver Wesson & Harrington, simple action, modèle N°5. 5 coups, calibre .32’’. Canon rond
avec marquage. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer. Finition nickelée. BE Fabriqué
de 1875 à 1876, à 4000 exemplaires (env.).

120 / 150 €

265

Revolver White Star, simple action. 5 coups, calibre .32’’. Canon et barillet ronds. Carcasse
avec marquage. Détente éperon. Plaquettes de crosse en ébonite. Finition nickelée. ABE

150 / 180 €

266

Revolver Whitney, simple action, modèle Navy Second Model. 5 coups, calibre .36’’. Canon
à pans avec marquage. Pontet en laiton. Plaquettes de crosse en noyer. Finition patinée. EM
(piqûres, remis en couleur)

550 / 650 €

267

Revolver Whitneyville, simple action. 7 coups, calibre .22’’. Canon à pans avec restant de
marquage et barillet évidé, nickelés. Carcasse en laiton. Détente éperon. Plaquettes de crosse
en bois de rose. Finition gravée. EM (piqûres, usures, petit manque à une plaquette)

200 / 250 €

268

Revolver Whitneyville, simple action. 5 coups, calibre .32’’. Canon à pans avec marquage et
barillet évidé, rebronzés. Carcasse nickelée. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer.
EM (usures)

200 / 250 €
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269

Revolver Wide Awake, simple action. 5 coups, calibre .32’’. Canon avec marquage et barillet
ronds. Détente éperon. Plaquettes de crosse en ébonite. Finition nickelée. EM (usures)

150 / 180 €

270

Revolver liégeois, type Colt, simple action, modèle 1851 Navy. 6 coups, calibre .36’’. Canon à
pans avec marquage, barillet et carcasse, gravés et chromés. Pontet en fer. Plaquettes en bois.
ME (piqûres, plaquettes postérieures)

500 / 600 €

271

Revolver type Colt, simple action, modèle 1862 Pocket Navy. 5 coups, calibre .35’’. Canon à
pans. Pontet en fer. Plaquettes de crosse en composition. EM (piqûres)

400 / 500 €

272

Pistolet-Deringer espagnol, type Sharps, simple action. 4 coups, calibre 7 mm. Bloc de 4 canons, marqué sur le dessus « Fa de Antonio Garagarza Eibar ». Détente éperon. Plaquettes de
crosse en noyer. EM (piqûres, manque l’extracteur)

80 / 100 €

273

Pistolet-deringer, type Sharps, simple action. 4 coups, calibre .22’’. Bloc de 4 canons. Détente
éperon. Plaquettes de crosse en ébonite sculpté. Dans l’état (accidents, manques, piqûres)

80 / 100 €

274

Revolver, simple action, type Smith & Wesson. 7 coups, calibre .22’’. Canon rond surmonté
d’une bande avec marquage. Queue de détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer. ME
vers 1870 (usures, oxydations)

150 / 180 €

275

Revolver, simple action, type Smith & Wesson. 7 coups, calibre .22’’. Canon à pans. Barillet
rond. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé. ME vers 1870 (accident mécanique)

120 / 150 €

276

Revolver type Smith & Wesson, double action, modèle Double Action. 5 coups, calibre .38’’
S&W. Canon rond surmonté d’une bande. Barillet évidé, avec éjecteur en étoile. Détente sous
pontet. Plaquettes de crosse en ébonite. Poinçon d’épreuve stéphanois. EM (piqûres)

300 / 350 €

277

Lot de 3 reproductions de poires à poudre américains, en cuivre. Becs en laiton. On joint une
crosse démontable, ajourée en bois.

30 / 40 €

278

Lot de 2 coffrets modernes, en bois. On joint 1 moule à balles ; 3 tourne-vis, huiliers, boite à
graisse...

20 / 30 €

279

Ceinturon de Cow Boy, en cuir gaufré.

10 / 20 €

280

Ceinturon de Cow Boy, en cuir gaufré.

10 / 20 €

281

Ceinturon de Cow Boy, en cuir gaufré.

10 / 20 €

282

Ceinturon de Cow Boy, en cuir gaufré.

10 / 20 €

283

Ceinturon de Cow Boy, en cuir gaufré.

10 / 20 €

284

Ceinturon de Cow Boy, en cuir gaufré.

10 / 20 €

285

Ceinturon de Cow Boy, en cuir gaufré.

10 / 20 €

286

Ceinturon de Cow Boy, en cuir gaufré.

10 / 20 €

287

Ceinturon de Cow Boy, en cuir gaufré.

10 / 20 €
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288

Ceinturon de Cow Boy, en cuir.

10 / 20 €

289

Ceinturon de Cow Boy, en cuir.

10 / 20 €

290

Ceinturon de Cow Boy, en cuir.

10 / 20 €

291

Ceinturon de Cow Boy, en cuir.

10 / 20 €

COIFFURES, ÉQUIPEMENTS, DIVERS

292

)BVTTFDPME0GmDJFSSÏWPMVUJPOOBJSF1MBUFBVFOMBJUPOEPSÏ NPUJGTBSHFOUÏTËMÏRVFSSFFUGBJTceau de licteur. Boutons argentés. ABE (remontage, accidents)

120 / 150 €

293

Aigle de pattelette de giberne, en bronze, ciselé. ABE début XIXè siècle (manque 1 patte d’attache)

120 / 150 €

294

Plaque de shako du 100è Régiment, en cuivre estampé, motif à l’aigle couronnée. Reproduction ancienne

100 / 150 €

295

%SBHPOOFE0GmDJFS BSHFOUÏF"#&EÏCVU9*9ÒTJÒDMF VTVSFT

200 / 220 €

296

-PUEFDVJWSFSJFTQMBRVFEFTIBLPEVÒ QMBRVFEFHJCFSOF NPUJGTBVYUSPJTnFVSTEFMZT
couronnés. Époque Restauration

80 / 100 €

297

-PUEFCPVUPOTEVOJGPSNF BVYnFVSTEFMZT DIJGGSÏTFUBVYGPVESFT²QPRVF3FTUBVSBtion au IInd Empire

30 / 40 €

298

-PUEFCPVUPOTEVOJGPSNF BVYnFVSTEFMZTFUDIJGGSÏT²QPRVF3FTUBVSBUJPOBV**OE
Empire

30 / 40 €

299

)BVTTFDPME0GmDJFS1MBUFBVFOMBJUPOEPSÏ NPUJGBSHFOUÏBVDPR²QPRVF-PVJT1IJMJQQF

50 / 80 €

300

)BVTTFDPME0GmDJFS FOMBJUPOEPSÏ NPUJGBVDPR#PVUPOTBSHFOUÏT²QPRVF-PVJT1IJMJQQF
(usures, manques)

50 / 60 €

301

)BVTTFDPME0GmDJFS1MBUFBVFOMBJUPO NPUJGBVDPR²QPRVF*JÒ3ÏQVCMJRVF QFBVQPTUÏSJFVSF

50 / 60 €

302

)BVTTFDPME0GmDJFS1MBUFBVFOMBJUPOEPSÏ NPUJGBVDPR#PVUPOTBSHFOUÏT²QPRVF*JÒ3Ïpublique (usures)

50 / 60 €

303

)BVTTFDPME0GmDJFS1MBUFBVFOMBJUPO ËNPUJGBVDPR&.ÏQPRVF*JÒ3ÏQVCMJRVF

40 / 50 €

304

)BVTTFDPME0GmDJFS1MBUFBVFOMBJUPO NPUJGBVDPR"#&

20 / 30 €

305

Boucle agrafe de ceinturon d’Artilleur, en laiton, motif aux canons croisés. ABE

30 / 40 €

306

Travail dit de bagnard Noix de coco, sculptée de l’Étoile de la Légion d’honneur dans un écu,
entouré de feuillages et rosace. Bec et anneau argentés.

80 / 100 €

307

Travail dit de bagnard Noix de coco, sculpté dans des réserves d’instruments de musique et
outils de menuisier. (fêles, manques)

40 / 50 €
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308

Maquette de mortier. Fût en bronze, à bourrelets de renfort. Socle en bois, à plaques en laiton.
EM LT : 39 cm (trous de vers)

100 / 120 €

309

Lot de 2 attributs, à motif à l’aigle.

40 / 50 €

310

Lot de 9 boutons d’uniforme, 3 à l’aigle, 2 aux canons croisés, 1 chiffré, 2 au soleil rayonnant, 1
aux Grandes Armes impériales.

50 / 60 €

311

Plateau de ceinturon du Génie, en laiton, motif à la cuirasse. On joint une ébauche à la grenade.

20 / 30 €

312

Lot de 3 paires d’éperons, dont 1 à boite. EM

20 / 30 €

313

Lot de 3 paires d’éperons, dont 1 à boite. EM

20 / 30 €

314

Lot de 2 paires d’éperons. EM On joint un éperon.

20 / 30 €

315

Uniforme de Sergent du 54èRégiment d’Artillerie : Vareuse, en drap bleu, à col rabattu, quatre
poches intérieures, à sept boutons apparents ; Pantalon-culotte, en drap bleu, à passepoil noir.
EM (trous de mites)

50 / 60 €

316

-PUEFESBHPOOFTÏUSBOHÒSFTE0GmDJFSTVQÏSJFVS EPSÏF QPNQPOEPSÏFUËDPSEPOCMFVFU
EPSÏE0GmDJFSTVCBMUFSOFËGSBOHFTEPSÏFTFUDPSEPOCMFVFUEPSÏ5#&

30 / 50 €

317

Plateau de ceinturon germanique, en laiton, à motif en métal blanc à la couronne, avec devise.
(remontage)

30 / 50 €

318

Plaque de casque à pointe de la Garde, motif à l’aigle dorée, plaque argentée.

80 / 100 €

319

Lot de 2 reproductions de plateaux de ceinturons allemands.

20 / 30 €

320

Crochet porte-tambour allemand, en bronze, ciselé. Reproduction

10 / 20 €

321

Mouchoir d’instruction militaires n°5 Artillerie de Campagne. Dans l’état (réparations)

20 / 30 €

322

Casque à pointe prussien, modèle 1895. Bombe, visière et couvre-nuque en cuir. Pointe, jonc
et plaque en laiton. Cocardes métalliques. Coiffe intérieure et jugulaire en cuir. Cachets à l’encre « IR 66, 1913, IB ». Dans l’état

80 / 100 €

323

« Aluminium et toile provenant du super Zeppelin L 49 tombé près de Bourbonne les Bains Hte
Marne le 20 octobre 1917 » Lot de 3 morceaux de métal léger à nervure.

30 / 40 €

324

Lot de 2 matrices aux armes du Comte d’Espiès.

20 / 30 €

325

Assiette en faïence, à décor d’un drapeau tricolore, triangle rouge chiffré F, mirador et barbelés, 1945-1975. Sur le marli « Ravensbrück – Holleichem, 35281 - 50741 ». Au dos « ES
Narbonne ». Ø 26 cm

10 / 15 €

326

Lot de 6 étuis de pistolets, en cuir.

20 / 30 €

327

Coffret pour fusil de chasse, recouvert de toile, à coins en cuir, garni de feutre vert. EM

20 / 30 €
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328

Lot comprenant : étui jambon en cuir ; porte chargeurs en cuir et cartouchière supplémentaire
en toile. EM

20 / 30 €

329

Lot : poires à poudre et à plomb, en cuir. Becs doseurs en laiton. EM

20 / 30 €

330

Lot : poires à poudre et à plomb, en cuir. Becs doseurs en laiton. EM

20 / 30 €

331

Lot : poires à poudre et à plomb, en cuir. Becs doseurs en laiton. EM

20 / 30 €

332

Lot : poires à poudre et à plomb, en cuir. Bec doseur en laiton. EM

20 / 30 €

333

Fouet. Manche recouvert d’un tressage. Pommeau en tête de levrette et extrémité en métal
argenté. Flotte tressée. (coups)

80 / 120 €

334

Lot : cravache, canne. EM

20 / 30 €

335

Lot : cravache, canne. EM

20 / 30 €

336

Lot : cravache, canne. EM

20 / 30 €

337

Lot : badine, 2 cannes. EM

20 / 30 €

338

Lot : boite rectangulaire, bouteille avec gobelet en métal argenté. Sacoches en cuir.

20 / 30 €

339

Lot : 2 étuis en cuir pour fusil, miroirs aux alouettes, tire-bottes, bidons, boites, outillages de
rechargement et d’entretien, cornes, briquets...

20 / 30 €
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FUSILS ET CARABINES DE CHASSE DE LA CATÉGORIE C1
CES ARMES NE SONT PAS VENDUES EN LIVE
Pour un ordre d’achat, les acquéreurs d’armes de chasse et de tir, devront impérativement
envoyer avant la vente les papiers demandés à l’étude
CONDITIONS SPÉCIALES POUR L’ACHAT DES ARMES DE LA CATÉGORIE C 1
Pour l’achat des armes de catégorie C 1 à déclarer, une copie d’une PIÈCE D’IDENTITÉ ainsi
qu’une copie de LICENCE D’UNE FÉDÉRATION SPORTIVE FRANÇAISE AGRÉÉE pour la
pratique du tir ou du ball-trap ou d’une copie du PERMIS DE CHASSER FRANÇAIS délivré en
France accompagné du TITRE DE VALIDATION de l’année en cours ou de l’année précédente
seront demandées.
Pour pouvoir enchérir, TOUT ACHETEUR DEVRA S’ÊTRE PRÉALABLEMENT INSCRIT AUPRÈS
%&-"477"6.*/*.6.)&63&4"7"/5-&+063%&4&/$)µ3&4BmORVFDFMMFDJBJUMF
temps nécessaire de procéder aux démarches administratives légales.
LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L’ÉTAT SANS GARANTIE.

340

LOT PAS EN LIVE Fusil Chapuis, modèle RG Super Europ. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs.
Canons superposés de 70 cm. Crosse en noyer de 35,5 cm, en partie quadrillée. LT : 111 cm
VTVSFT GÐMFBVDPMEFDSPTTF "WFDOÏDFTTBJSFEFOFUUPZBHFFUDFSUJmDBUEVCBODEÏQSFVWFFU
carte de garantie de Chapuis.

40 / 50 €

Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la
carte d’identité et le permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2018/2019)
ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères
n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat.
En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29
juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention
des armes :
La remise des armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de
DIBTTFSPVEFMBMJDFODFEFUJSFTUTVCPSEPOOÏFËMBDPOTVMUBUJPOQSÏBMBCMFEVmDIier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) par un armurier que
l’organisateur de la vente mandate à cet effet. Ce coût est de 20€ par nom recherché, qui est
pris en charge par l’acquéreur.
341

LOT PAS EN LIVE Carabine stéphanoise, système Warnant. 1 coup, calibre 12 mm. Canon de
65 cm. Crosse de 35,5 cm. LT : 107 cm

30 / 50 €

Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la
carte d’identité et le permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2018/2019)
ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères
n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat.
En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29
juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention
des armes :
La remise des armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de
DIBTTFSPVEFMBMJDFODFEFUJSFTUTVCPSEPOOÏFËMBDPOTVMUBUJPOQSÏBMBCMFEVmDIier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) par un armurier que
l’organisateur de la vente mandate à cet effet. Ce coût est de 20€ par nom recherché, qui est
pris en charge par l’acquéreur.
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LOT PAS EN LIVE Carabine-Express à platines Holland & Holland, modèle Royal Hammerless
Ejector . 2 coups, calibre 9,3 x 74 R, éjecteurs. Canons liégeois juxtaposés de 63 cm. Bascule
et platines démontable à la main, gravées de rinceaux feuillagés. Pas de sûreté sur la queue
de bascule. Double détente. Crosse en noyer, de 34,5 cm, en partie quadrillé. LT : 104cm
(piqûres, rebronzé, crosse refaite) Avec une housse en cuir.

ESTIMATION
3000 / 4000 €

Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la
carte d’identité et le permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2018/2019)
ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères
n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat.
En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29
juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention
des armes :
La remise des armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de
DIBTTFSPVEFMBMJDFODFEFUJSFTUTVCPSEPOOÏFËMBDPOTVMUBUJPOQSÏBMBCMFEVmDIier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) par un armurier que
l’organisateur de la vente mandate à cet effet. Ce coût est de 20€ par nom recherché, qui est
pris en charge par l’acquéreur.
343

LOT PAS EN LIVE Fusil-drilling Merkel, modèle Neptun Primus. 2 coups, 2 coups calibre 16/70,
1 coup calibre 7 x 65 R, extracteur. Canons de 64 cm, décorés aux tonnerres de feuilles de
chêne et glands. Bascule à faux-corps, gravés de rinceaux feuillagés et ciselés rehaussés d’argent, de cerf, biches et sangliers. Clef d’ouverture ajourée, décorée d’un grand tétra. Double
détente, dont une stecher. Crosse à joue, pistolet, en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé et
TDVMQUÏEFnFVSTFUSJODFBVY-5DN QFUJUTDPVQTBVDBOPOESPJU MBDMFGEPVWFSUVSFOF
revient pas automatiquement, sûreté à revoir) Avec une housse en cuir.

4000 / 5000 €

Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la
carte d’identité et le permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2018/2019)
ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères
n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat.
En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29
juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention
des armes :
La remise des armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de
DIBTTFSPVEFMBMJDFODFEFUJSFTUTVCPSEPOOÏFËMBDPOTVMUBUJPOQSÏBMBCMFEVmDIier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) par un armurier que
l’organisateur de la vente mandate à cet effet. Ce coût est de 20€ par nom recherché, qui est
pris en charge par l’acquéreur.
344

LOT PAS EN LIVE Carabine-Express autrichienne, vendue par Sipp à Stasbourg. 2 coups,
calibre 9,3 x 74 R, éjecteurs. Canons superposés de 60 cm, avec embases de montage à
crochets. Bascule à festons, ciselée de sangliers et cerfs. Double détente dont une articulée.
Crosse à joue, pistolet, en noyer, de 35,5 cm, en partie quadrillé. LT : 101 cm Avec une housse
en cuir.
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la
carte d’identité et le permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2018/2019)
ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères
n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat.
En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29
juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention
des armes :
La remise des armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de
DIBTTFSPVEFMBMJDFODFEFUJSFTUTVCPSEPOOÏFËMBDPOTVMUBUJPOQSÏBMBCMFEVmDIier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) par un armurier que
l’organisateur de la vente mandate à cet effet. Ce coût est de 20€ par nom recherché, qui est
pris en charge par l’acquéreur.
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3000 / 3500 €

LOT
345

DESCRIPTION
LOT PAS EN LIVE Carabine à verrou Brno, modèle N°2. Calibre .22LR. Canon de 63 cm.
Crosse demi-pistolet, en noyer, de 35,5 cm, en partie quadrillé. LT : 110 cm (manque le charHFVS "WFDMVOFUUF.POPQF Y ËNPOUBHFmYF

ESTIMATION
120 / 150 €

Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la
carte d’identité et le permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2018/2019)
ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères
n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat.
En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29
juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention
des armes :
La remise des armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de
DIBTTFSPVEFMBMJDFODFEFUJSFTUTVCPSEPOOÏFËMBDPOTVMUBUJPOQSÏBMBCMFEVmDIier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) par un armurier que
l’organisateur de la vente mandate à cet effet. Ce coût est de 20€ par nom recherché, qui est
pris en charge par l’acquéreur.
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RENDEZ-VOUS

chez Aguttes

Journées
Européennes
du Patrimoine !

Exposition et conférences
ENTRÉE LIBRE

Journées d’expertises
SUR RENDEZ-VOUS
04 37 24 24 24 ou contact@aguttes.com

Exposition
Le 19.09 de 14h à 18h,
nocturne autour d’un verre de 18h à 20h30,
les 20.09, 21.09 et 22.09 de 10h à 17h30.
Conférences
Les 21 et 22.09 à 10h30, 14h30 et 16h30.
À la découverte de l’histoire des Brotteaux; une gare,
un lieu de vente, un espace événementiel. Clin d’œil
à la thématique JEP 2019 « Arts & Divertissements »
avec l’histoire incroyable du piano-girafe qui sera mis
en vente le 23 septembre prochain par la Maison de
ventes Aguttes.

Exceptionnel piano-girafe
en vente le 23 septembre

16.09
Bijoux & Horlogerie

19.09
Arts d’Asie, Art contemporain, Tableaux modernes,
Peintres d’Asie, Livres et Manuscrits anciens,
Tableaux anciens, Mobilier et Arts décoratifs
du XVIe au XXe siècle

20.09
Vins & Spiritueux, Mobilier et Arts décoratifs
du XVIe au XXe siècle, Maroquinerie
et accessoires haute couture

Nous sommes présents
au Salon International du Patrimoine Culturel
du 24 au 27 octobre 2019, Hall Foyer - Stand M21

Neuilly-sur-Seine • Drouot • Lyon • Bruxelles
aguttes.com |
| Likez, commentez, réagissez avec #aguttes

ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
Précisez votre demande / Precise your request :

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

ARMES
MILITARIA
AMERICANA
COMPAGNONNAGE
& FRANC-MAÇONNERIE
Mercredi 25 septembre
2019 à 14h
Lyon-Brotteaux
À renvoyer avant le
mardi 24 septembre à 18h
par mail à / please mail to :
bidlyon@aguttes.com

Les ordres d’achat ne seront pris en
compte qu’accompagnés d’un RIB et
d’une pièce d’identité.

Remplissez le formulaire / fill in the form :

NOM / NAME
PRÉNOM / FIRST NAME
ADRESSE / ADDRESS
CODE POSTAL / ZIP CODE
VILLE / CITY
TÉLÉPHONE 1

PAYS / COUNTRY
TÉLÉPHONE 2

MAIL

LOT
N°

DESCRIPTION DU LOT /

LIMITE EN EUROS /

LOT DESCRIPTION

TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Après avoir pris connaissance des
conditions de vente décrites dans le
catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs, je déclare les accepter et
vous prie d’acquérir pour mon compte
personnel aux limites indiquées en
euros, les lots que j’ai désignés cicontre.
(Les limites ne comprenant pas les
frais légaux).
Pour les lots estimés en dessous de
300 € seuls les ordres d’achat fermes
seront acceptés.
La demande d’une ligne téléphonique
implique que l’enchérisseur est
preneur à l’estimation basse.
I have read conditions of sale and the
guide to buyers and agree to abide
by them. I grant your permission to
purchase on my behalf the following
items within the limits in euros. (These
limits do not include fees and taxes).
No telephone bids will be accepted
for lots estimated under 300 €
The telephone bidder agrees to bid up
to the low estimate.
Date & signature :

Incription à la newsletter / subscribe to our newsletter :
Je souhaite m’inscrire à la newsletter Aguttes Militaria
afin de recevoir les informations sur les prochaines ventes
I wish to subscribe to the Watches newsletter Militaria
in order to receive the upcoming sales latest news

Claude AGUTTES
Commissaire-Priseur
SAS CLAUDE AGUTTES (S.V.V. 2002-209)
aguttes.com

PRÉSIDENT

DÉPARTEMENTS D’ART

Claude Aguttes
claude@aguttes.com

ART CONTEMPORAIN

Collaboratrice Claude Aguttes
Philippine de Clermont-Tonnerre
+33 1 47 45 93 08
clermont-tonnerre@aguttes.com

Ophélie Guillerot
+33 1 47 45 93 02
guillerot@aguttes.com

DIRECTEURS ASSOCIÉS

ARTS D’ASIE

Hugues de Chabannes
Philippine Dupré la Tour
Charlotte Reynier-Aguttes

Johanna Blancard de Léry
+33 1 47 45 00 90
delery@aguttes.com

ASSOCIÉS
Sophie Perrine
Valérianne Pace
Gautier Rossignol

COMMISSAIRES-PRISEURS
HABILITÉS

ART RUSSE
Ivan Birr
+33 7 50 35 80 58
birr.consultant@aguttes.com

Claude Aguttes
Sophie Perrine

AUTOMOBILES
DE COLLECTION
AUTOMOBILIA

AGUTTES NEUILLY

Gautier Rossignol
+33 1 47 45 93 01
+33 6 16 91 42 28
rossignol@aguttes.com

Siège social
164 bis, avenue Charles-de-Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : + 33 1 47 45 55 55
Fax : + 33 1 47 45 54 31

AGUTTES LYON
13 bis, place Jules-Ferry
69006 Lyon
Tél. : + 33 4 37 24 24 24
Valérianne Pace
pace@aguttes.com
Paul-Émile Coignet
coignet@aguttes.com

AGUTTES BRUXELLES
9, rue des Minimes
1000 Bruxelles, Belgique
Tél. : +32 2 311 65 26
Charlotte Micheels
micheels@aguttes.com

INVENTAIRES ET PARTAGES
Neuilly
Sophie Perrine
+33 1 41 92 06 44
perrine@aguttes.com
Lyon
Valérianne Pace
+33 4 37 24 24 28
pace@aguttes.com

SCP CLAUDE AGUTTES
Commissaire-priseur suppléant
Sophie Perrine

Avec la collaboration
à Neuilly de
Clément Papin
papin@aguttes.com
à Lyon de
Paul-Émile Coignet
coignet@aguttes.com

BIJOUX - HORLOGERIE
Philippine Dupré la Tour
+33 1 41 92 06 42
duprelatour@aguttes.com
Avec la collaboration de
Adeline Juguet
+33 1 41 92 06 47
juguet@aguttes.com

DINOSAURES
& HISTOIRE NATURELLE

DESIGN
& ARTS DÉCORATIFS
DU XXE SIÈCLE
Expert
Romain Coulet

Adeline Juguet
+33 1 41 92 06 47
juguet@aguttes.com

Avec la collaboration de
Clothilde Duval
+33 1 47 45 08 22
design@aguttes.com

Charlotte Reynier-Aguttes
+33 1 41 92 06 49
reynier@aguttes.com

LES COLLECTIONS
ARISTOPHIL

TABLEAUX
& DESSINS ANCIENS

Sophie Perrine
+33 1 41 92 06 44
perrine@aguttes.com

Grégoire Lacroix
+33 1 47 45 08 19
lacroix@aguttes.com

Avec la collaboration de
Maud Vignon
+33 1 47 45 91 59
vignon@aguttes.com

TABLEAUX XIXE,
IMPRESSIONNISTES
& MODERNES

Administration
Quiterie Bariéty
bariety@aguttes.com
Pauline Cherel
cherel@aguttes.com

LIVRES ANCIENS
& MODERNES,
AFFICHES, MANUSCRITS
& AUTOGRAPHES
Sophie Perrine
+33 1 41 92 06 44
perrine@aguttes.com

MOBILIER
& OBJETS D’ART
Elodie Beriola
+33 1 41 92 06 46
beriola@aguttes.com
Avec la collaboration de
Juliette Rode

Maximilien Aguttes
maximilien@aguttes.com

RESPONSABLE
DÉVELOPPEMENT

RESPONSABLE
COMPTABILITÉ

Maximilien Aguttes

Isabelle Mateus

SERVICES GÉNÉRAUX
Paul-Henri Fromantin

FACTURATION
ACHETEURS

STOCK

+33 1 41 92 06 41
buyer@aguttes.com

Alain Dranguet

MODE & BAGAGERIE

PEINTRES D’ASIE

Charlotte Reynier-Aguttes
+33 1 41 92 06 49
reynier@aguttes.com
Catalogueur et spécialiste junior
Eugénie Pascal
pascal@aguttes.com
Administration
Marine Le Bras
lebras@aguttes.com

VINS & SPIRITUEUX
Pierre-Luc Nourry
+33 1 47 45 91 50
nourry@aguttes.com

Si un client estime ne pas avoir reçu
de réponse satisfaisante, il lui est
conseillé de contacter directement,
et en priorité, le responsable
du département concerné. En
l’absence de réponse dans le
délai prévu, il peut alors solliciter
le service clients à l’adresse
serviceclients@aguttes.com, ce
service est rattaché à la Direction
Qualité de la SVV Aguttes

COMMUNICATION
Sébastien Fernandes
+33 1 47 45 93 05
fernandes@aguttes.com
Avec la collaboration de
Manon Delaporte
Alice Gourier
Philippe Le Roux
Daphné de Loiray
Photographe
Rodolphe Alepuz

RENDEZ-VOUS

chez Aguttes

SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE

Calendrier des ventes

2019

En vente le 20 octobre 2019 : CHU Teh-Chun (1920-2014). Composition, n°112, 1962. Huile sur toile. 65 x 81 cm (détail)

Pour inclure vos objets d’art, tableaux, dessins anciens, bijoux, ou encore automobiles de collection, contactez-nous !
Expertises gratuites et confidentielles sur-rendez-vous : 01 47 45 55 55 | expertise@aguttes.com

23∙ 09

24∙ 09

25∙ 09

02∙ 10

07∙ 10

09∙ 10

20∙ 10

20∙ 10

PASSION
PATRIMOINE

ONLINE
ONLY

MILITARIA,
AMERICANA,
SOUVENIRS
HISTORIQUES
& OBJETS DE
COMPAGNONNAGE

LIVRES,
MANUSCRITS
& AUTOGRAPHES

DESIGN

PEINTRES
D’ASIE

PHOTOGRAPHIE

IMPRESSIONNISTES
& MODERNES

TABLEAUX ANCIENS,
MOBILIER & OBJETS D’ART

Hôtel Arturo López
Neuilly-sur-Seine

NUMISMATIQUE

online.aguttes.com

Aguttes Neuilly

Aguttes Neuilly

Drouot, Paris

Drouot, Paris

Drouot, Paris

Aguttes Lyon

20∙ 10

22∙ 10

24∙ 10

06∙ 11

07∙ 11

09∙ 11

13∙ 11

14∙ 11

ART
CONTEMPORAIN

ARTS
D’ASIE

BIJOUX
& PERLES FINES

HORLOGERIE

VINS
& SPIRITUEUX

AUTOMOBILES
DE COLLECTION

ART RUSSE

MAÎTRES ANCIENS

Drouot, Paris

Drouot, Paris

Aguttes Neuilly

Aguttes Neuilly

LA VENTE
D’AUTOMNE

Aguttes Neuilly

DESSINS & TABLEAUX
ANCIENS

Aguttes Neuilly

Drouot, Paris

Aguttes Lyon

18∙ 11

21∙ 11

LES COLLECTIONS LES COLLECTIONS
ARISTOPHIL
ARISTOPHIL

Drouot, Paris

Drouot, Paris

26∙ 11

09∙ 12

11∙ 12

12∙ 12

16∙ 12

16∙ 12

XV-XX e SIÈCLE

PEINTRES
D’ASIE

ARTS
D’ASIE

BIJOUX
& PERLES FINES

IMPRESSIONNISTES
& MODERNES

ART
CONTEMPORAIN

Drouot, Paris

Drouot, Paris

Aguttes Neuilly

Drouot, Paris

Drouot, Paris

MOBILIER
& OBJETS D’ART

Aguttes Neuilly

Ce calendrier est sujet à modifications | Retrouvez toutes nos dates de ventes sur aguttes.com |

| Likez, commentez, réagissez avec #aguttes

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, des frais de 25 % HT soit 30 % TTC jusqu’à
150 000€, puis 23% HT soit 27.6% TTC au-delà.
Attention :
+
Lots faisant partie d’un vente judiciaire suite à une ordonnance du TGI honoraires
acheteurs : 14.40 % TTC
°
Lots dans lesquels la SVV ou un de ses partenaires ont des intérêts financiers.
*
Lots en importation temporaire et soumis à des frais de 20 % à la charge de
l’acquéreur en sus des frais de vente et du prix d’adjudication sauf si acquéreurs
hors CEE.
# Lots visibles uniquement sur rendez-vous
~
Lot fabriqué à partir de matériaux provenant d’espèces animales. Des restrictions à
l’importation sont à prévoir.
Le législateur impose des règles strictes pour l’utilisation commerciale des espèces
d’animaux inertes. La réglementation internationale du 3 Mars 1973 (CITES) impose
pour les différentes annexes une corrélation entre le spécimen et le document
prouvant l’origine licite. Ce règlement retranscrit en droit Communautaire Européen
(Annexes A/B/C) dans le Regle 338/97 du 9/12/1996 permet l’utilisation commerciale
des spécimens réglementés (CITES) sous réserve de présentation de documents
prouvant l’origine licite ; ces documents pour cette variation sont les suivants :
• Pour l’Annexe A : C/C fourni reprenant l’historique du spécimen (pour les spécimens
récents)
• Pour l’Annexe B : Les spécimens aviens sont soit bagués soit transpondés et sont
accompagnés de documents d’origine licite. Le bordereau d’adjudication de cette
vacation doit être conservé car il reprend l’historique de chaque spécimen. Pour les
spécimens récents protégés repris au Code de l’Environnement Français, ils sont tous
nés et élevés en captivité et bénéficient du cas dérogatoire de l’AM du 14/07/2006. Ils
peuvent de ce fait être utilisés commercialement au vu de la traçabilité entre le spécimen
et les documents justificatifs d’origine licite. Les autres spécimens bénéficiant de datation
antérieure au régime d’application (AM du 21/07/2015) peuvent de ce fait être utilisés
commercialement.
Pour les spécimens antérieurs à 1947 présents sur cette vacation, ils bénéficient du cas
dérogatoire du Règle 338/97 du 9/12/1996 en son article 2 m permettant leur utilisation
commerciale. En revanche, pour la sortir de l’UE de ces spécimens un Cites pré-convention
est nécessaire. Pour les spécimens d’espèce chassables (CH) du continent Européen et
autres, l’utilisation commerciale est permise sous certaines conditions. Pour les espèces
dites domestiques (D) présentes dans cette vacation, l’utilisation commerciale est libre.
Pour les spécimens anciens dits pré-convention (avant 1975) ils respectent les conditions
de l’AM du 23/12/2011 et de ce fait, peuvent être utilisés commercialement. Les autres
spécimens de cette vacation ne sont pas soumis à la réglementation (NR) et sont libres
de toutes utilisations commerciales. Le bordereau d’adjudication servira de document
justificatif d’origine licite. Pour une sortie de l’UE, concernant les Annexes I/A, II/B et
III/C un CITES de réexport sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité
de la SAS Claude Aguttes et de son expert, compte tenu des rectifications annoncées
au moment de la présentation de l’objet portées au procès-verbal de la vente. Les
attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques
à la date de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état
des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication
prononcée. Les reproductions au catalogue des œuvres sont aussi fidèles que possible,
une différence de coloris ou de tons est néanmoins possible. Les dimensions ne sont
données qu’à titre indicatif.
Le texte en français est le texte officiel qui sera retenu en cas de litige. Les descriptions
en anglais et les indications de dimensions en inches ne sont données qu’à titre indicatif
et ne pourront être à l’origine d’une réclamation.
L’état de conservation des œuvres n’est pas précisé dans la catalogue, les acheteurs
sont donc tenus de les examiner personnellement avant la vente. Il ne sera admis aucune
réclamation concernant d’éventuelles restaurations une fois l’adjudication prononcée.
Les rapports de conditions demandés à la SAS Claude Aguttes et à l’expert avant la
vente sont donnés à titre indicatifs. Ils n’engagent nullement leurs responsabilités et ne
pourront être à l’origine d’une réclamation juridique. En aucun cas, ils ne remplacent
l’examen personnel de l’œuvre par l’acheteur ou par son représentant.
ENCHERES
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, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en
adjudication.
Important : Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente.
Toutefois, nous acceptons gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente. Notre responsabilité ne pourra être
engagée notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou

en cas d’erreur ou omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.
Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont été transmis. Nous n’engageons
pas notre responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission de l’ordre écrit.
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de
régler le prix d’adjudication, augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous
impôts ou taxes exigibles. Sauf convention écrite avec la SAS Claude Aguttes, préalable
à la vente, mentionnant que l’enchérisseur agit comme mandataire d’un tiers identifié
et agrée par la SAS Claude Aguttes, l’enchérisseur est réputé agir en son nom propre.
Nous rappelons à nos vendeurs qu’il est interdit d’enchérir directement sur les lots leur
appartenant.
RETRAIT DES ACHATS
Conditions particulières : Délivrance des lots après les ventes et le dimanche 7 de 10h à
13h et le lundi 8 de 10h à 13h. Au-delà de cette date les lots seront transférés en gardemeuble à Lyon aux frais des acheteurs.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les
meilleurs délais afin d’éviter les frais de magasinage qui sont à leur charge.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-Priseur ni de l’expert à
quelque titre que ce soit.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur
sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la SAS Claude Aguttes décline
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès
l’adjudication prononcée.
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers qu’il aura désigné et à qui il
aura confié une procuration originale et une copie de sa pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour un bien culturel, licence
d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un
délai de 2 à 3 mois. L’étude est à la disposition de ses acheteurs pour l’orienter dans
ces démarches ou pour transmettre les demandes à la Direction des Musées de France.
REGLEMENT DES ACHATS
Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler par carte bancaire ou par
virement bancaire.
Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un bien adjugé ne peut etre
délivré à l’acheteur que lorsque la société en à perçu le prix ou lorsque toute garantie lui
a été donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur.
Moyens de paiement légaux acceptés par la comptabilité :
• Espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8 al 2 du code monétaire et
financier)
· Jusqu’à 1 000 €
· Ou jusqu’à 15 000 € pour les particuliers qui ont leur domicile fiscal à l’étranger (sur
présentation de passeport)
• Paiement en ligne sur (jusqu’à 3 000 €)
http://www.aguttes.com/paiement/index.jsp
• Virement : Du montant exact de la facture (les frais bancaire ne sont pas à la charge de
l’étude) provenant du compte de l’acheteur et indiquant le numéro de la facture.
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• Carte bancaire (sauf American Express et carte à distance)
• Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)
· Sur présentation de deux pièces d’identité
· Aucun délai d’encaissement n’est accepté en cas de paiement par chèque
· La délivrance ne sera possible que vingt jours après le paiement
· Les chèques étrangers ne sont pas acceptés
DÉFAUT DE PAIEMENT
La SAS CLAUDE AGUTTES réclamera à l’adjudicataire défaillant des intérêts au taux
légal majoré de 5 points et le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa
défaillance, avec un minimum de 500€, incluant en cas de revente sur folle enchère :
-la différence entre son prix d’adjudication et le prix d’adjudication obtenu lors de la revente
-les coûts générés par ces nouvelles enchères
COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
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
Paris (France).

CONDITIONS OF SALE
Purchased lots will become available only after full payment has been made. The sale will
be conducted in Euros. In addition to the hammer price, the buyer agrees to pay a buyer’s
premium along with any applicable value added tax.
From 1 to 150 000 € the buyer’s premium is 25% + VAT amounting to 30% (all taxes
included). Over 150 001 €: 23% + VAT amounting to 27.6% (all taxes included).

as all buyer’s fees and taxes chargeable to the buyer. Unless a written agreement established
with Claude AGUTTES SAS, prerequisite to the sale, mentioning that the bidder acts as a
representative of a third party approved by Claude AGUTTES SAS, the bidder is deemed to
act in his or her own name.
We remind our sellers that bidding on their own items is forbidden.

NB :
+
Auction by order of the court further to a prescription of the court, buyers fees 14,40%
VTA included.
°
Lots on which the auction house or its partners have a financial interest
*
Lots in temporary importation and subject to a 20 % fee in addition to the regular
buyer’s fees stated earlier except for buyer out of CEE.
# An appointment is required to see the piece
~ This lot contains animal materials. Import restrictions are to be expected and must be
considered.
The legislator imposes strict rules for the commercial use of inert animal species. The
international regulations of March 3, 1973 (CITES) requires for different annexes a
correlation between the specimen and the documentation proving the origins to be lawful.
This regulation transcribed in European Community law (Annexes A/B/C) in Rule 338/97
of 9/12/1996 permits commercial use of regulated specimens (CITES) upon presentation
of documentation proving lawful origin; these documents for this variation are as follows:
• For Annex A : C/C provided outlining the specimen’s history (for specimens of recent
date)
• For Annex B : Bird specimens are either banded or equipped with transponders, and are
accompanied by documents of licit origin. The auction’s sale record must be conserved as
it contains the complete history of every specimen.
All cases concerning specimens of recent date that are protected under the French
Environmental Code and which were born and raised in captivity are permitted by the
derogation clause AM of 14/07/2006. As such, they can be used commercially provided
traceability between the specimen and the documentation proving licit origins. Other
specimen cases dating prior to clause AM of 21/07/2015 can, due to this fact, be used
commercially. Specimens dating before 1947 included in this auction sale benefit from
clause 2M of the derogatory Rule 228/97 of 9/12/1996, permitting their use for trade.
However, exporting them outside of the EU them requires a pre-CITES Convention
agreement.
For huntable species of the European continent and elsewhere, commercial use is allowed
under certain conditions. Domesticated species (D) included in this auction sale are free
for trade. Old specimens from before the Convention (i.e. before 1975) comply with the
conditions of the AM of 23/12/2011 and, as such, are free for trade.
The other specimens in this auction sale are not subject to NR regulations and are free for
commercial use and trade. The auction record will substantiate their licit origin.
To leave the EU, with regards to the Annexes I/A, II/B et III/C, a CITES re-export document
at the expense of the acquirer will be necessary.

COLLECTION OF PURCHASES
Special conditions: Delivery of lots after sales and Sunday 7 from 10am to 1pm and Monday
8 from 10am to 1pm. Beyond this date, the lots will be transferred to storage in Lyon at the
expense of buyers.

GUARANTEES
The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in the catalogue, modified only
by announcements made at the time of the sale noted in the legal records thereof.
Attributions were made according to scientific and artistic knowledge at the time of the
auction.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the conditions of the works
offered for sale and no claims will be
accepted after the hammer has fallen. Some difference may appear between the original
work and its illustration, there will be no claims in such matter. The dimensions are given
only as an indication.
The condition of the works is not specified in the catalogue, buyers are required to study
them personally. No requests will be accepted concerning restorations once the hammer
has fallen.
Any condition report requested from SAS Claude Aguttes and the expert before the sale is
provided as an indication only.
It shall by no means incur their liability may not constitute a basis for legal claim after the
sale. It cannot replace a personal examination of the work by the buyer or his representative.
BIDS
The highest and final bidder will be the purchaser.
Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on one lot, the lot will be put up for
sale again and all those present in the saleroom may participate in this second opportunity
to bid.
Important : Bidding is typically conducted in the auction house. However, we may graciously
accept telephone bids from potential buyers who have made the request.
We bear no responsibility whatsoever in the case of uncompleted calls made too late and/or
technical difficulties with the telephone. We also accept absentee bids submitted prior to the
sale. Aguttes won’t be held responsible in case of errors and omissions with the execution of
the written bids. We reserve the right to accept or deny any requests for telephone or absentee
bidding.
In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility to pay the hammer price as well

Buyers are advised to collect successful lots as soon as possible to avoid handling and
storage costs which may be incurred at their expense.
The auctioneer is not responsible for the storage of purchased lots. If payment is made
by wire transfer, lots may not be withdrawn until the payment has been cleared, foreign
cheques are not accepted.
From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive responsability
of the buyer. The buyer will be solely responsible for the insurance, L’Hôtel des Ventes de
Neuilly assumes no liability for any damage to items which may occur after the hammer
falls.
The purchased lots will be delivred to the buyer in person. Should the buyer wish to have
his/her lot delivered to a third party the person must have a letter of authorization along with
a photocopy of the identity card of the buyer.
Export formalities can take 2 or 3 months to process and are within buyer’s province.
Please contact the Hôtel des ventes de Neuilly if you need more information concerning
this particular matter.
PAYMENT
We recommend that buyers pay by credit card or electronic bank transfer.
In compliance with Article L.321-14 of French commercial law, a property sold at auction
can be delivered to the buyer only once the auction firm has received payment or complete
guarantee of payment.
Legally accepted means of payment include:
• Cash (article L.112-6, L.112-8 and Article Article L.112-8 paragraph 2 of the Monetary
and Financial Code)
· max. 1 000 €
· max. 15 000 € for private individuals who have their tax domicile abroad (upon presentation
of a valid passport)
• Payment on line (max 3 000 €)
http://www.aguttes.com/paiement/index.jsp
• Electronic bank transfer
The exact amount of the invoice from the buyer’s account and indicating the invoice
number. (Note: Bank charges are the buyer’s responsibility.)
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• Credit cards (except American Express and distance payment)
• Cheque (if no other means of payment is possible)
· Upon presentation of two pieces of identification
· Important: Delivery is possible after 20 days
· Cheques will be deposited immediately. No delays will be accepted.
· Payment with foreign cheques will not be accepted.
PAYMENT DEFAULT
In the event of late payment on winning bids SAS CLAUDE AGUTTES will claim the legal rate of
interest, plus five percent. A minimum fee of €500 will also be due for any other costs incurred
by reason of default, including the following in the case of resale on false bidding:
- The difference between the price at which the lot was auctioned and the price obtained at
its resale;
- The costs incurred by new auctioning.
LAW AND JURISDICTION
In accordance with the law, it is added that all actions in public liability instituted on the
occasion of valuation and of voluntary and court-ordered auction sales are barred at the
end of five years from the hammer price or valuation. These Conditions of purchase are
governed by French law exclusively. Any dispute relating to their existence, their validity
and their binding effect on any bidder or buyer shall be submitted to the exclusive
jurisdiction of the Courts of France.
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