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ARMES BLANCHES 
 
 1 Glaive modèle 1831 allégé, lame à deux gorges. Bon état (petit accident au bout du fourreau)    30/50 

 

 2 Glaive modèle 1816, variante pour la garde nationale, pommeau à grenade, lame sans marquages, sans fourreau.  30/40 
 Bon état, un trou au bout de la lame. Longueur : 65 cm 

 3 Baïonnette Chassepot 1866, pas de marquage. Etat moyen    30/50 

 4 Baïonnette Lebel sans quillon, poignée bronze. Sans fourreau. Bon état    20/30 

 5 Deux baïonnettes allemandes 1er et 2e guerre mondiale dont l'une raccourcie et sans fourreau    20/30 

 6 Deux baïonnettes dont une Lebel sans quillon, mauvais état, sans fourreau et une Mas 36    15/20 

 7 Couteau de tranchée français 1ère guerre mondiale, modèle dit "de boucher", début de guerre avec son fourreau  50/80 
 en toile à liseré bleu. Bon état. Longueur : 26 cm 

 8 Couteau de tranchée français 1ère guerre mondiale, modèle dit "de boucher", avec un fourreau en cuir sans   40/50 
 garantie d'époque. Bon état 

 9 Lot de deux couteaux de tranchée 1ère guerre mondiale, modèle dit "de boucher", sans fourreau. Bon état  50/60 

 10 Lot de deux couteaux de tranchée 1ère guerre mondiale, modèle dit "de boucher", sans fourreau. Bon état  50/60 

 11 Poignard artisanal de la Légion Etrangère, manche en corne avec la grenade du 4e REI, fourreau en cuir avec   20/30 
 inscription. Bon état. Epoque fin XXème siècle. Longueur totale : 30 cm. On y joint un couteau à  
 lancer, manche aluminium même époque 

 12 Couteau de chasse, monture en corne à deux garnitures en acier, croisière à palmettes, lame à dos avec aigle  70/80 
 bicéphale et devise "Pro Virtute et Patrie", sans fourreau. Bon état. Début XIXème siècle. Longueur : 52 cm 

 13 Couteau de chasse, monture en laiton, fusée en corne cannelée, lame droite à dos. Sans fourreau, lame piquée.  30/50 
 Epoque Milieu XVIIIème siècle. Longueur : 68 cm 

 14 Couteau de chasse, monture en laiton à plaquettes de corne, lame orientale de Yatagan, fourreau en cuir brun A2,  120/150 
 garnitures en laiton. Bon état. Epoque Milieu XIXème siècle. Longueur : 57 cm 

 15 Couteau de chasse allemand, monture en corne, fourreau en cuir. Longueur : 28 cm on y joint un couteau de table  20/30 
 à manche ivoire 

 16 Couteau de chasse, modèle pour l'Ecole Impériale Forestière, monture en bronze argenté, pommeau décoré d'un  200/250 
 abeille, fusée en corne, croisière à deux têtes d'aigle portant la mention "Forets", lame à jonc puis double tranchant  
 gravée à l'acide avec la mention "Ecole Impériale Forestière". Bon état, usures à l'argenture. Longueur : 73,5 cm.  
 Epoque Second Empire 

 17 Lame d'épée gravée avec restes de bleu et or, montée avec une poignée de canne de demi-solde. Début XIXème  20/30 
 siècle. Bon état. Longueur totale : 86 cm 
 
 18 Lot de trois baïonnettes autrichiennes modèle 1895, dont une nickelée      30/40 

 19 Lot de quatre baïonnettes autrichiennes sans fourreau    20/30 

 20 Lot de deux baïonnettes suisses modèle 1889    30/40 

 21 Lot de deux baïonnettes dont une italienne à bouton poussoir modèle 1938, lame meulée et sans fourreau. Et une  20/30 
 Mas 49-56. Très bon état 

 22 Baïonnette britannique modèle 1888 Lee-Metford, 1er type. Très bon état    30/40 

 23 Deux stylets romantiques composites, monture en bronze. Longueur 27 et 28 cm    20/30 

 24 Poignard de style Renaissance, en alliage argenté. Fabrication fin XIXème siècle. Bon état. Longueur : 32 cm. On y  20/30 
 joint un poignard, lame à double tranchants, sans fourreau. Epoque XIXème siècle. Longueur : 37 cm 

 25 Lot de trois armes blanches de fabrication contemporaine dont un sabre de cavalerie, une rapière espagnole et un  50/60 
 sabre Extrême-Orient 

 26 Couteau de chasse, fusée en ébène quadrillée, lame à double tranchant, sans fourreau. Bon état. Milieu XIXème  30/50 
 siècle. Longueur : 32 cm 

 27 Sabre d'officier de cavalerie à "garde de bataille", monture en laiton, lame plate à dos. (sans fourreau, lame oxydée,  150/250 
 fusée probablement restaurée, quillon ressoudé). Fin XVIIIème siècle. Longueur : 100 cm 
 
 28 Sabre de Mousquetaires Gris, sans fourreau. Restauration. (reproduction moderne)    50/80 

 29 Sabre dans le style des grenadiers à cheval de la garde impériale, monture à grenade, composite lame plate ancienne. 120/150 
 Fourreau reconstitué en cuir à trois garnitures en laiton. Epoque Fin XIXème siècle. Longueur : 111 cm 



 30 Sabre d'officier d'infanterie vers 1800, monture à pommeau à tête de lion, fusée ébène quadrillée, lame courbe à  300/350 
 contre-tranchant, fourreau en cuir à deux garnitures. Bon état, mais quillon remplacé, fusée fendue, bouton de  
 chape changé. Longueur 88 cm 

 31 Sabre d'officier d'infanterie, modèle 1821, fourreau en cuir à deux bélières, filigrane absent, lame piquée, bouterolle  50/80 
 non conforme, cuir réparé. 

 32 Sabre d'officier d'infanterie modèle 1821, lame bleuie et dorée, décorée de trophées d'armes et d'un coq avec la  130/150 
 mention "Garde Nationale" et 'Charte de 1830". Fourreau cuir à deux garnitures (dépareillées). Epoque Louis  
 Philippe. Bon état 

 33 Sabre d'officier d'infanterie genre 1882, lame à faible courbure, marquée Meyer à Saint-Etienne. Bon état  60/80 

 34 Sabre d'officier d'infanterie modèle 1855, lame marquée au modèle et datée 1863, filigrane absent, fourreau fer à  50/70 
 deux anneaux. Bon état 

 35 Sabre d'officier supérieur d'infanterie modèle 1855, lame marquée "F. Escoffier entrepreneur de la manufacture de  100/120 
 Saint-Etienne" filigrane absent, fourreau fer à deux anneaux. Bon état 

 36 Sabre d'officier d'infanterie, modèle 1882, lame marquée au modèle et datée 1908. Bon état.    50/70 

 37 Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882, lame d'officier supérieur 1855, marquée au modèle et datée 1862, fourreau  80/100 
 nickelé à un anneau. Très bon état 

 38 Sabre d'officier monture en bronze à six branches, lame droite à dos sans marquage, fourreau nickelé muni de son  80/100 
 couvre fourreau en cuir brun, dragonne. Très bon état. Epoque fin XIXème 

 39 Sabre de cavalerie légère modèle 1880 d'essai. Monture en laiton, calotte du 1854 et garde 1822. Lame marquée du 130/150 
  modèle et datée 1880, fourreau à un anneau modifié en 1882. Bon état, à nettoyer, fourreau au même numéro 

 39 bis Epée de fonctionnaire Second Empire, clavier à l'aigle, lame triangulaire, monture en laiton doré, (sans fourreau,  60/80 
 plaquettes changées). Bon état 

 40 Epée Second Empire, monture en laiton argenté, fusée en corne, lame à dos nickelée, sans fourreau.   70/80 

 41 Epée de fonctionnaire, monture en laiton, clavier à l'aigle, lame triangulaire de Coulaux, fourreau cuir à deux   100/120 
 garnitures. Bon état mais une plaquette de nacre absente. Epoque Second Empire. Longueur 92 cm 
 
 42 Epée de diplomate, monture en laiton, clavier au faisceau de licteur, lame triangulaire gravée à l'acide, fourreau en  120/150 
 cuir laqué blanc à deux garnitures. Bon état. Epoque III République. Longueur : 97 cm 

 43 Fourreau d'épée à lame triangulaire en cuir noir à deux garnitures en laiton. Très bon état. Epoque milieu XIXème à  50/80 
 début XXème siècle. Longueur : 77 cm 

 44 Fourreau de sabre à l'orientale, garnitures en laiton décorées de motifs végétaux et palmettes. Bon état, cuir   200/300 
 restauré. Epoque début XIXème siècle. Longueur 80 cm 

 45 Sabre dans le style des sabres russes, monture en laiton, fourreau en cuir à deux garnitures. Bon état, composite.  100/120 
 Fin XIXème siècle. Longueur 81 cm 

 46 Epée de sous-officier d'infanterie, monture en maillechort avec grenade rapportée en laiton, fourreau chromé. Bon  50/70 
 état, la lame ne rente pas correctement dans le fourreau. Epoque fin XIXème début XXème siècle 

 47 Sabre d'officier allemand, monture en bronze ciselé "A la Blücher", pommeau à tête de lion avec yeux en rubis,  70/90 
 tranchant de lame fortement meulé. Fourreau repeint en noir. Epoque début XXème siècle 
 
 47 bis Lance de cavalerie étrangère, pointe double tranchant (hampe coupée). H : 140 cm    30/40 

 48 Quatre éléments d'armes blanches  

 49 Canne poignard, monture en laiton argenté, lame à gorges et facettes. Longueur : 31 cm. Bon état. Longueur totale  80/100 
 : 86 cm. Epoque fin XIXème siècle 

 50 Canne épée, monture en métal argenté figurant une tête de sanglier, lame triangulaire. Longueur : 70 cm, longueur  80/100 
 totale : 96 cm. Epoque fin XXème siècle 

 51 Poignard de Java, dit "Kriss" poignée en bois en partie sculptée, lame flamboyante en pamor fourreau en écaille et  100/120 
 laiton. Bon état. Longueur 50 cm 

 

 52 Poignard de Java, dit "Kriss" poignée en bois, lame flamboyante en pamor, fourreau en cuivre repoussé et argenté.  100/120 
 Bon état. Longueur 65 cm 

 53 Sabre Indochinois, poignée en corne, monture en laiton, lame à dos à faible courbure, fourreau en bois peint à deux  70/80 
 Garnitures 

 54 Sabre Marocain dit "Nimcha", poignée en corne, garde en fer, lame à faible courbure à dos et trois gorges, sans  200/300 
 fourreau. Bon état. Longueur : 100 cm 

 55 Sabre Nord-Africain "Nimcha", monture en fer et bois, lame à dos à trois gorges. Fourreau en cuir à trois garnitures  80/100 
 en laiton repoussé. Bon état. Maroc fin XIXème début XXème siècle. Longueur : 95 cm 



 
 56 Poignard Marocain dit "Genoui", poignée en bois, lame droite à une gorge, fourreau en laiton gravé. Bon état.   50/80 
 Longueur : 48 cm 

 57 Poignard de la péninsule arabique poignée et fourreau recouverts de métal blanc. Longueur : 29 cm   50/80 

 58 Poignard Indo-Persan, poignée et fourreau en métal argenté, lame légèrement flamboyante. Etat moyen. Longueur :  100/120 
 35 cm 

 59 Lot de trois poignards africains dont un flissa raccourcie, sans fourreau. Longueur : 27 cm, un poignard Afrique   20/30 
 noire, sans fourreau. Longueur : 43 cm et un poignard en maillechort. Longueur : 23 cm 
 
 60 Grand couteau à vocation décorative, garnitures en bronze et laiton. Balkans fin XXème. Longueur : 64 cm  10/20 

 61 Couteau pliant Catalan, monture en corne et laiton gravé. Très bon état. Epoque XIXème siècle. Longueur ouvert  250/300 
 39,5 cm 

 62 Poignard touareg, région du Hoggar, entièrement en bronze, monture en croix et pointes latérales. Sans fourreau.  20/30 
 Longueur : 49 cm 

 63 Trois poignards Nord-Africains dont deux flissas sans fourreau. Longueurs : 38 et 40 cm. Et un poignard fourreau   30/50 
 cuir. Longueur : 44 cm 

 64 Poignard des Balkans, manche en corne, fourreau à deux garnitures en laiton, lame gravée et repercée. Fin XIXème  20/30 
 siècle. Longueur : 32 cm 

 65 Deux poignards d'Extrême-Orient dont un à manche en forme de crosse de fusil, fourreau en bois. Longueur : 34 cm 20/30 
  et un de fabrication contemporaine, forte lame droite avec tranchant de pointe. Très bon état. Longueur : 35 cm 
 
 65 bis Sabre japonais en os de rennes décoré et bagues en laiton. Longueur 58 cm (incomplet et à refixer) Fin XIXème  30/50 
  
 66 Lot de quatre poignards d'Afrique du Nord et Afrique Noire    20/30 

 67 Grand poignard d'Afrique du Nord. Longueur : 61 cm    20/30 

 68 Epée chinoise, monture et garnitures en laiton, fourreau en écaille de tortue. Bon état (jeu dans les garnitures).   80/120 
 Epoque fin XIXème siècle. Longueur : 59 cm 

 69 Epée chinoise, monture et garnitures en laiton, fourreau en écaille de tortue verte. Bon état. Epoque fin XIXème  80/100 
 siècle. Longueur : 57 cm 

 70 Lame de sabre oriental courbe, plate, en damas avec cartouche à l'or en caractères arabes. Bon état. Epoque fin  300/400 
 XVIII début XIXème siècle. Longueur totale 97 cm 

 71 Poignard Caucasien "Kindjal" monture à deux plaquettes de corne, lame à double tranchant et gorges, décorée à  180/230 
 l'argent. Fourreau recouvert de cuir à deux garnitures en laiton repoussé. Bon état, (manque au dos des plaquettes)  
 Epoque milieu à fin XIXème siècle. Longueur : 61 cm 

 72 Poignard Caucasien, fabrication probablement de l'arsenal Russe de Zlatoust. Monture en fer lisse, fusée en ivoire 150/200 
  marin strié, lame à deux gorges déportées, sans fourreau. Bon état. Circa 1830-1850. Longueur : 37,5 cm 

 73 Poignard Caucasien "Kindjal" monture en ivoire à deux cabochons, lame à double tranchant et arête médiane,  350/450 
 fourreau en cuir à deux garnitures en argent niellé, inscription en cyrillique et poinçons au dos. Très bon état. Circa  
 1850/1880. Longueur : 49 cm 

 74 Poignard Caucasien "Kindjal" monture à deux plaquettes de corne, garnie d'argent niellé. Lame à double tranchant à 180/230 
  gorges déportées. Fourreau en cuir à deux garnitures en argent niellé. Accidents au fourreau : manque à la  
 garniture du haut, cassure au bout de la garniture du bas. Longueur : 49 cm 

 75 Poignard Caucasien "Kindjal" monture en ivoire marin à deux cabochons, forte lame en damas décorée à l'or, à  500/600 
 double tranchant et gorges déportées. Fourreau en cuir à deux garnitures en acier niellé d'or. Bon état. Longueur :  
 54 cm 

 76 Petit poignard oriental, monture à deux plaquettes d'ivoire, lame à dos décorée au talon. Fourreau à deux garnitures  50/80 
 en acier, niellé d'argent. Bon état, accidents au fourreau. Longueur : 28 cm. Balkans XIXème siècle 

 77 Sabre oriental "Shamshir", croisière en laiton, poignée en forme de crosse à deux plaquettes en corne, lame   200/300 
 courbe, plate. Sans fourreau. Bon état, Empire Ottoman, Epoque début XXème siècle. Longueur : 80 cm 
 

 
ARMES A FEU 

 

 78 Fusil stéphanois, calibre 16.65, canons superposés FANGET, devant trois parties N°6724. Longueur canons : 68,5   100/120 
 cm. Catégorie D1A 

 79 Fusil Emil SEEBER, calibre 16.65, canons juxtaposés N°37676, triple verrouillages. Longueur canons : 74 cm.   80/100 
 Catégorie D1A  



 80 Fusil Type Darne-Société GERSTER Berer Didier, canons juxtaposés N°1897.7819-822, calibre 10-70. Longueur   100/120 
 canons : 75,5 cm. Catégorie D1A 

 81 Fusil de chasse monocoup calibre 12, fabrication soviétique, clef sous le pontet. Très bon état. Catégorie D1  50/80 

 82 Fusil de chasse semi-automatique Franchi, calibre 20, trois coups, N° C36067. Très bon état (avec un canon de   80/100 
 rechange) Catégorie C 

 83 Fusil de chasse superposé Verney-Carron, calibre 12 N°S813. Bon état. Catégorie D1    70/80 

 84 Fusil de chasse, monocanon à coup Simplex, calibre 20 N°4005. Bon état    70/80 

 85 Carabine calibre 22Lr à verrou Voere à un coup, N° 851587. Très bon état. Catégorie C    30/50 

 86 Rare fusil de chasse Larsen-Winterros à ouverture par levier de sous-garde, calibre 16. Canon damas de 71 cm, bâti 700/800 
  bronzé noir, culasse polie blanc, crosse pistolet et devant quadrillés. Très bon état. Longueur : 121 cm. Epoque fin  
 XIXème siècle 

 87 Fusil de chasse monocanon à chien extérieur, calibre 24. Bâti jaspé, ouverture par clef sous le pontet. Poinçon   80/100 
 Saint-Etienne. Intérieur du canon miroir. Bon état. Longueur : 106 cm. Epoque fin XIXème siècle 
 
 88 Carabine système Flobert-Warnant, calibre 9mm. Etat moyen : piqûres      40/50 

 89 Carabine à air comprimé, calibre 5,5mm de marque Emge. Très bon état    20/30 

 90 Fusil Nord-Africain "Moukhala", mauvais état, raccourci. Maroc XIXème siècle    30/40 

 91 Fusil de chasse à percussion à deux canons, platines arrière, bois réparé, métal piqué par endroits    30/40 

 93 Fusil de chasse à canons juxtaposés à chiens extérieurs, calibre 16, clef sous le pontet, crosse cassée et réparée  20/30 
 par des plaques. Catégorie D2 

 94 Fusil de chasse à canons juxtaposés à chiens extérieurs, calibre 16, clef arrière, une percussion bloquée (état très  20/30  
 moyen). Catégorie D1 

 95 Fusil Gallian Père à Montauban "Ruban fer de faulx", fusil de chasse à percussion à deux canons, crosse richement 120/150 
  sculptée d'une tête de personnage - Etat moyen 

 96 Révolver règlementaire modèle 1892,calibre 8mm, avec son étui jambon en cuir. Bon état. Arme de catégorie B  120/150 
 uniquement à professionnel 

 97 Tromblon oriental à percussion canon bronze (accident au bois) Longueur 43 cm     50/70 

 98 Fusil modèle 1866 chassepot avec baïonnette, bois réparé, métal oxydé, pas de marquages, fourreau très oxydé 50/80 

 99 Fusil Nord-Africain "Moukhala". Etat moyen         20/30 

 100 Fusil Nord-Africain "Moukhala", bois incomplet et diminué       20/30 

 101 Petit tromblon à silex pour la décoration, platine et canon en bronze. Longueur 44 cm. XXème siècle   10/15 

 102 Tromblon à silex Afghan crosse à incrustations de nacre arme décorative - Fin XXème Lg : 73 cm    50/70 

 103 Carabine de tir "Buffalo Champion" de manufrance, calibre 22 LR. Canon lourd avec hausse de précision montée sur 200/250 
  rail, crosse à crochet et support à boule bâti et culasse jaspée. Très bon état. Longueur : 120 cm. Epoque fin  
 XIXème siècle 

 104 Carabine de tir Suisse à bloc tombant, calibre 8mm environ. Canon à pans et cannelures, rail bronzé noir, bâti jaspé 250/300 
  marqué "Henry Rychner à Arau (Suisse)". Pontet à volutes servant de levier. Très bon état. Longueur : 120 cm.  
 Epoque fin XIXème siècle 

 105 Carabine de tir Suisse à bloc tombant, calibre 9mm environ. Canon à pans, bâti jaspé marqué J.F. Hess-Zurich,   200/250 
 pontet formant levier. Bon état. Longueur : 125 cm. Epoque fin XIXème siècle 

 106 Carabine de tir à bloc tombant, calibre 6mm. Canon à pans et cannelures, rail gradué marqué "S. Gerster - Saint- 250/300 
 Etienne", bâti jaspé et gravé Dioptre. Pontet à volute servant de levier, crosse quadrillée avec pièce en argent  
 monogrammé. Très bon état. Longueur : 112 cm. Epoque fin XIXème siècle 

 107 Carabine de tir à bloc tombant, calibre 9mm environ. Canon à pans bronzé noir, hausse fixée sur rail. Bâti bronzé  300/350 
 marqué "Système Stahl et Patent 1264". Système d'armement par bras de levier à droite de la culasse se bloquant  
 sur la crosse. Bon état. Longueur : 123 cm. Epoque fin XIXème siècle 

 108 Pistolet de tir allemand à culasse ascendante, calibre 8mm. Bâti bronze noir, marqué "Gesetz-Geschutz N°8126",  250/300 
 canon rond, bronze noir, rayé. Garnitures jaspées, crosse et devant quadrilles, système de culasse ascendante par  
 levier à l'arrière de la crosse sécurité et extracteur, double détente. Très bon état. Longueur : 35 cm. Epoque fin  
 XIXème siècle 

 109 Pistolet de tir allemand à culasse ascendante, calibre 22 LR. Bâti bronze noir, canon à pans avec hausse de   150/200 
 précision, culasse ascendante par levier à l'arrière de la crosse, marquage DRGM, crosse quadrillée à repose-doigt  
 sécurisé, anneau de calotte. Très bon état. Longueur : 39,5 cm. Epoque fin XIXème siècle 



 

 110 Pistolet de tir suisse à bloc tombant, calibre 22 LR. Canon à pans bronze noir, marqué "Casimir Weber Zurich",   250/300 
 hausse de précision. Crosse quadrillée avec repose-doigt, double détente. Système de culasse à bloc tombant  
 actionnée par un levier dans la calotte. Très bon état. Longueur : 47 cm. Epoque fin XIXème siècle 

 111 Pistolet de tir culasse ascendante, calibre 22 LR. Canon à pans puis rond, hausse de précision, bâti bronzé noir à  150/200 
 démontage rapide. Crosse à repose-doigt, culasse ascendante actionnée par le pontet. Bon état, canon débronzé.  
 Longueur : 39 cm. Epoque fin XIXème siècle 

 112 Pistolet à air comprimé, calibre 4,5mm. Fabrication Allemande de marque Emge-Zenit. Armement par levier sur le  50/70 
 canon avec sa boite en carton. Très bon état proche du neuf. Longueur : 28 cm. Epoque milieu XXème siècle 

 113 Révolver modèle 1873, calibre 11mm, sorti en 1883. Toutes pièces au même N° H87405. Bon état    300/400 

 114 Revoler modèle 1873, sorti en 1874 toute pièces au même numéro F1990. Ancre poinçonnée sur la calotte 400/500 
 (Infanterie de marine). Très bon état 

 
 115 Révolver modèle 1873, calibre 11mm, sorti en 1882. Toutes pièces au même N° H69134, canon rallongé   150/200 
 artisanalement et porté à 15 cm (au lieu de 11,5 cm) avec des numéros refrappés. Bon état 

 116 Révolver modèle 1874 transformé artisanalement, calibre 11mm, canon rallongé et porté à 16,5 cm, rajout d'un  100/150 
 extracteur latéral à ressort. N° F222704 refrappés. Etat moyen, quelques piqures 

 117 Grand pistolet à silex, canon à pans puis rond, platine à corps rond marquée "Palladan au Saint-Esprit", contre-  150/200 
 platine à volutes, garnitures en fer mouluré, bois raccourci sous le canon (accidents) Longueur 49 cm. Epoque Fin  
 XVIIème Début XVIIIème siècle 

 118 Coffret en chêne pour un révolver, compartiments à l'anglaise garnis de drap vert foncé. 33 x 18 x 6 cm. Très bon état 80/100 

 119 Pistolet à silex, canon rond, platine à corps plat signée "Dumares l'Ainé", contre-platine ajourée, garnitures en   150/200 
 laiton. Le chien n'accroche pas, vis de serre-pierre non conforme, accidents et manques au bois, baguette non  
 conforme. Longueur : 36 cm. Epoque milieu XVIIIème siècle 

 120 Paire de pistolets anciennement à silex transformés à percussion, canon à pans, platines à corps plat, montures  250/300 
 finement quadrillées, garnitures en fer gravé à décor d'urne, baguettes d'origine. Embouts manquants sous le canon, 
  petit manque au bois à l'avant d'une platine, métal assez piqué. Longueur : 30 cm. Epoque début XIXème siècle 

 121 Pistolet à percussion, canon à pans avec traces de damas, platine avant, chien à tête d'animal, garnitures en fer  100/120 
 gravé. Bon état. Longueur : 36 cm. Circa 1830/1840 

 122 Pistolet espagnol transformé à percussion, canon à pans puis rond, garniture en fer, pommeau en laiton gravé. Bon  150/200 
 état. Longueur : 26 cm. Epoque début XIXème siècle 

 123 Pistolet à percussion pour la décoration. Epoque XXème siècle    10/15 

 124 Paire de pistolets à coffre, à percussion. Les chiens n'accrochent pas, mécanisme à revoir. Longueur : 16 cm.   50/70 
 Epoque milieu XIXème siècle 

 125 Paire de pistolets à coffre, à percussion. Canon à balle forcée, un chien bloqué. Bon état. Longueur : 16 cm.   90/110 
 Epoque Milieu XIXème siècle 

 126 Pistolet à coffre, à percussion. Crosse cannelée. Bon état. Longueur : 17 cm. Epoque milieu XIXème siècle  50/60 

 127 Pistolet à coffre, à percussion. Canon à pans avec nom gravé en lettres d'or. Rayures cheveux chien extérieur et  100/150 
 coffre finement gravé, coffre en ébène (fentes) à réserve de capsules. Bon état. Longueur : 17 cm. Circa 1830/1840 

 128 Pistolet à percussion, canon à pans en damas, rayé platine arrière, crosse cannelée. Le chien ne percute pas. Bon  150/200 
 état. Longueur : 39 cm. Circa 1840/1850 

 

 129 Paire de grands pistolets à percussion (anciennement à silex), canons ronds en damas frisé, lisses. Poinçons à   1000/1200 
 fond d'or au tonnerre. Platines à corps plats ciselées et gravées à décor de trophées d'armes. Garniture en laiton  
 doré finement ciselées et gravées à décor d'animaux et de diane chasseresse. Crosses quadrillées avec  pièces de  
 pouce à décor d'un profil. Baguettes à embout en corne. Très bon état. Longueur : 42 cm. Allemagne ou Autriche fin 
  XVIIIème début XIXème siècle 

 130 Dague-pistolet à percussion système Dumonthier, double canons en table de part et d'autre de la lame, calibre  900/1000 
 11mm, gravés. Lame à double tranchant et gorge centrale, gravée de volutes et d'un serpent, signée "Dumonthier  
 brevet don" Monture constituée de deux plaquettes en maillechort gravé, détentes escamotables. Croisière formant  
 chiens d'un côté. Fourreau recouvert de cuir noir, à deux garnitures en maillechort gravé. Mécanisme à revoir, cuir  
 du fourreau décousu, calotte absente. Longueur totale : 49 cm. Epoque milieu XIXème siècle 
 



 131 Pistolet de tir système Flobert, calibre 6mm, canon à pans bronzé et gravé, rayé. Garnitures gravées, crosse   100/120 
 cannelée. Bon état. Longueur : 40 cm. Epoque deuxième moitié du XIXème siècle 

 132 Pistolet oriental à silex, canon rond, platine avec incrustations d'argent, garnitures en laiton. Accident au pontet,  100/120 
 oxydations. Empire Ottoman, milieu à fin XIXème siècle. Longueur : 50 cm 
 
 133 Lot de cinq pistolets pour la décoration         10/20 

 134 Paire de pistolets d'officier en coffret signée "Prélat", à silex transformés à percussion. Canons à pans en damas  1500/1800 
 gris, marqués en lettres d'or "Prélat à Paris", rayures cheveux. Platines jaspées, marquées dans un ovale "Prélat  
 arquebusier de S.A.R. le Comte d'Artois à Paris". Garnitures jaspées, crosses quadrillées à calottes en ébène.  
 Longueur : 30 cm. Coffret en placage d'acajou garni de drap vert, avec accessoires : poire à poudre, tournevis, 4  
 baguettes, 2 maillets, boîte à capsules, quelques balles, moule à balles absent. Il manque le tirants de couvercle  
 des compartiments. Quelques attaques de mites. Epoque Restauration. 42 x 27 x 7 cm. François Prélat, exerce à  
 Paris entre 1810 et 1850. Arquebusier du Comte d'Artois, futur Charles X 
 
135 Paire de pistolets de duel en coffret, "Fini" par Lepage-Moutier. Canons à pans bronzés, cannelés aux angles,   1500/2000 
 rayés, marqués "Fini par Lepage-Moutier à Paris", platines avant, gravées de volutes, ainsi que le pontet et la  
 calotte. Crosses cannelées, avant sculpté. Longueur : 42 cm. Dans un coffret garni de velours prune avec ses  
 accessoires : poire à poudre, tournevis, 2 baguettes, maillet, moule à balles, quelques balles et capsules. Bon état. 
  Epoque milieu XIXème siècle. 46 x 26 x 8 cm. Lepage-Moutier, successeur de Jean Lepage, exerce à Paris entre  
 1842 et 1865 

 136 Pistolet de tir à canon basculant calibre 6mm, canon à pans puis rond, avec hausse de précision, marqué "S.   150/200 
 Gerster à Saint-Etienne", rayé chien extérieur, ouverture par pédale latérale, plaquettes quadrillées, bronzage noir.  
 Très bon état. Longueur : 38 cm. Epoque fin XIXème siècle 
 
 137 Lot de baguettes de nettoyage pour fusils et carabines, 10 pièces environ      10/15 

 138 Lot d'accessoires de rechargement et baguettes de nettoyage, gibecière, cartouchière et divers    10/15 

 139 Pistolet de tir système Flobert de taille réduite, calibre 6mm. Extracteur système Warmant. Canon rayé, garnitures  80/100 
 en maillechort gravé, crosse quadrillé, fendue à l'avant sous le canon. Longueur : 30 cm 
 
 139 bis Deux cartouchières orientales en laiton décoré de motifs floraux       50/70 

 140 Pistolet de tir système Flobert, canon à pans, lisse. Garnitures gravées, crosse cannelée. Bon état. Longueur : 35   80/100 
 cm. Epoque deuxième moitié du XIXème siècle 

 140 bis Deux poires à poudre en corne    20/30 

 141 Paire de pistolets de tir système Flobert signés Jansen à Bruxelles. Canons à pans, rayés, signés sur le dessus.   300/350 
 Garnitures légèrement gravées, crosses quadrillées. Bon état. Longueur : 40 cm. Epoque deuxième moitié du  
 XIXème siècle 

 141 bis Poire à poudre de coffret en cuivre décorée. Très bon état. Longueur : 11 cm. On y joint une garniture de fourreau  50/70 
 d'épée Début XIXème siècle 

 142 Deux pistolets à deux canons en table système Lefaucheux. Le premier : modèle à broche, calibre 9mm. Mauvais  60/80 
 état. Le second : modèle à percussion centrale, calibre 12mm, clef sur le devant. Etat moyen, jeu dans le  
 mécanisme, calotte refaite 

 143 Révolver à broche, calibre 7mm, baguette absente. Etat moyen. On y joint un pistolet cycliste. Etat moyen  40/50 

 144 Révolver à broche, calibre 7mm. Fabrication Liégeoise. Acier poli, plaquette bois. Bon état. Longueur : 18 cm  50/60 

 145 Révolver à broche, calibre 7mm. Fabrication Liégeoise. Modèle à cadre fermé, ressorts extérieurs et démontage  90/100 
 rapide. Bon état. Longueur : 19 cm 

 146 Révolver à broche, calibre 7mm. Modèle avec baguette dans la crosse. Mécanisme à revoir, baguette absente.  40/50 
 Longueur : 14 cm 

 147 Révolver à broche, calibre 12mm. Fabrication Liégeoise. En acier avec léger décor en argent niellé. Etat moyen.  70/80 
 Longueur : 25 cm 

 148 Révolver à broche, calibre 5mm. Fabrication Liégeoise. En acier nickelé, plaquettes en ébène, marqué sur le dessus 100/120 
  du canon. "E. Morian, 36 Avenue de l'Opéra". Bon état. Longueur : 12 cm 

 
148 bis Revolver Bulldog, calibre 22 short, bronzé et gravé, les plaquettes en ébéne quadrillé (barillet ne tourne pas)  120/180 
  en bon état. Longueur : 10 cm environ. Fin XIXème siècle 

 149 Révolver Smith and Wesson, modèle N°1, second type, calibre 22 short à 7 coups, canon de 8 cm. Carcasse   150/200 
 argentée, marqué sur le dessus du canon. Etat moyen : mécanisme à revoir, métal piqué par endroit.   
 Longueur : 18 cm 

 
 
 



MILITARIA - DIVERS  

 

 150 Trompette de cavalerie, fabricant Pelisson. Bon état    20/30 

 151 Sept médailles de la 1ère guerre mondiale on y joint des barrettes    20/30 

 152 Important lot de boutons (environ 150) dont conseil d'Etat Second Empire, Infanterie troupe et officier, marine,   50/80 
 général, armée U.S, marine Italienne, civils, etc... 

 153 Boîte en cuir contenant divers insignes dont palmes académiques    10/15 

 154 Médaille de Sainte-Hélène sans ruban    10/20 

 155 Etoile d'officier de la légion d'honneur du Second Empire en or émaillé, poinçon tête d'aigle. Très bon état (sans  200/300 
 ruban). Diam : 4 cm 

 156 Lot d'insignes divers dont reproductions de légion d'honneur, boutons de la garde 1er Empire (refrappes) et insignes  20/30 
 régimentaires et autres 

 157 Médaille "Pour Zele" 1894 en argent. Bon état (anneau non conforme). Russie Nicolas II. Diam : 3 cm   60/80 

 158 Médaille pour la guerre d'indépendance 1865 en argent, signée S.J. Bon état. Italie    20/30 

 159 Médaille de Sainte-Hélène, sans ruban avec son diplôme attribuée à un ouvrier d'artillerie, encadré sous verre  40/50 

 160 Lot de onze médailles de table la plupart sur le thème de Napoléon dont neuf en bronze et deux en argent  50/80 

 160 bis Médaille de Sainte-Hélène, sans ruban    20/30 

 161 Chevalier de la légion d'Honneur IIIe République, sans ruban. Très bon état    25/30 

 162 Paire de pattes d'épaule de médecin militaire IIIe République. Très bon état    20/30 

 163 Deux éléments premier et second Empire dont aigle brodé premier Empire. Diam : 5 cm et grandes armes second  20/30 
 Empire. 4,5 x 3,5 cm 

 164 Deux sujets en régule dont un tambour d'infanterie. Fin XVIIIème siècle H 22 cm et un Napoléon à cheval. (à refixer  20/30 
 sur le socle). H : 13 cm 

 165 Deux images d'Epinal, armée du second Empire (sous verre) 40 x 28 cm    10/20 

 166 Lot de cinq gravures sur le thème de Napoléon on y joint une assiette de Sarreguemines    10/20 

 167 Profil de Marianne en bronze. 20 x 15 cm    20/30 

 168 Grande médaille en ébonite "Napoléon 1er Empereur" dans un cadre en bronze. Diam : 11,5 cm    20/30 

 169 Trois images d'Epinal encadrées (retirages) on y joint une photo, trois reproductions encadrées et trois planches  10/20 
   sorties de l'illustration dont planche sur le 3e Emprunt d'après Hansi et deux planches d'après Scott     

 170 Ensemble de neuf canons en réduction (longueur des tubes 8 à 17 cm) Fabrication contemporaine   10/20 

 171 Paire de jugulaires de shako d'officier de la garde nationale. Bon état (sans rosace) Epoque Louis-Philippe ou IIe  20/30 
 République 

 172 Aigle de poitrine d'officier de la Luftwaffe en broderie d'aluminium. Bon état. Longueur : 9 cm    30/40 

 173 Képi de général de brigade IIIe République vers 1930-1940. H : 10 cm. Bon état, bandeau de cuir absent  300/350 

 174 Paire d'épaulettes de général de brigade pour la grande tenue 1931. Très bon état (un bouton absent)  120/150 

 175 Ceinturon porte-épée de général pour la grande tenue 1931. Etat moyen    30/50 

 176 Paire d'épaulettes de colonel d'infanterie IIIe République on y joint une paire d'épaulettes étrangères. Très bon état 20/30 

 177 Deux paires d'épaulettes de capitaine IIIe République dont artillerie et génie. Très bon état    20/30 

 178 Deux paires d'épaulettes IIIe République dont sous-officier d'infanterie (boutons absents) et capitaine de chasseurs à 20/30 
  pieds. Très bon état 

 179 Coffret de giberne de grenadier de la garde 1er Empire. 28 x 20 cm, reconstitution ancienne. Les quatre grenades  70/90 
 sont fin XIXème siècle, la plaque est une galvanoplastie on y joint un coffret de giberne composite 

 180 Tonnelet de cantinière en fer cerclé de laiton, peinture rafraichie    30/50 
 181 Coffret de giberne d'officier de chasseurs à cheval prussiens en cuir verni marron, passants au dos. Très bon état.  100/150 
 Epoque Début XXème siècle. 12 x 8 cm 

 182 Fanion de la légion étrangère 4e REI, 1ère compagnie portée en soie brodée et frangée or. Bon état. Epoque   120/150 
 deuxième moitié du XXème siècle. 41 x 28,5 cm 

 183 Casque modèle 1926 d'infanterie. Très bon état. On y joint un casque modèle 1951 pour troupes aéroportées  20/30 

 184 Clairon d'infanterie avec ses cordons. Déformations sur le pavillon    10/15 

 185 Coupe en métal argenté portant la mention "XXIIème concours de tir 1922, Paris, Maisons-Laffitte". H : 35 cm   10/20 
 (anses fixées par de la colle, bouton de couvercle absents) 

 186 Lot de trois coupes en métal argenté, prix de tir, datées 1908 et portant le profil de l'Empereur François-Joseph,   20/30 
 marque d'un fabricant de Vienne. Autriche-Hongrie. Très bon état. H : 11 et 18 cm 



 187 Ornement de baudrier de tambour-major en laiton, baguettes en ébène. Epoque Second Empire    70/80 

 187 bis Motif en soie brodée représentant les armes de France et portant la mention "Vive les Bourbons", encadré sous   50/80 
 verre, cadre début XIXème siècle. Epoque Restauration. 24 x 28 cm 

 188 Ornement de baudrier de tambour-major en laiton, baguettes en ébène à embouts d'ivoire. Epoque Louis Philippe 70/80 

 189 Deux plumets tricolores de casque. Le premier pour casque de gendarme 1912 avec son étui en fer. Très bon état.  50/70 
 Hauteur des plumes : 13 cm. Le second pour casque de garde républicain. Bon état. Hauteur des plumes : 15 cm 

 190 Deux plumets rouges. Le premier pour casque de dragons IIIe république. Hauteur des plumes : 12 cm. Le second  40/50 
 pour shako. Hauteur des plumes : 20 cm 

 191 Quatre plumets. Trois tricolores dont deux retombants pour képi et un rouge retombant pour képi    40/50 

 192 Rare casque des gardes du corps de l'empereur d'Autriche "Ersten Archieren Der Leibgarde" Modèle 1889, bombe  1200/1500 
 en laiton argenté, garnitures en laiton estampé, jugulaires à écailles montées sur velours, cimier en forme d'aigre  
 bicéphale tige pour le "Haarbuch" en crin blanc. En l'état, coiffe absente, il manque la dernière écaille de la jugulaire  
 droite et la première écaille de la jugulaire gauche, coups sur la bombe, couronnes déformées, la visière et la  
 nuquière ont été refixées de travers à l'aide de rivets modernes. Autriche-Hongrie Epoque fin XIXème début XXème siècle 
 
193 Lot d'environ treize cuivreries militaires dont ornements de képi, de giberne, boucle de ceinturon. Milieu et fin XIXème 30/50 
  siècle 

 194 Deux hausse-cols modèle 1848 et modèle 1872 (incomplet)    30/40 

 195 Lot de pattes de col brodées vers 1900-1940 on y joint une paire de parements de manche de sous-préfet  50/80 

 196 Plaque de tapis de selle d'officier de la garde prussienne. Etoile en maillechort, centre rapporté. Bon état. Epoque  80/100 
 fin XIXème début XXème siècle. Diam : 13 cm 

 197 Chasseur à pied vers 1850, plume rehaussée à l'aquarelle, encadré sous verre. 41 x 24 cm    15/20 

 197 bis PAVEL - Portrait de Monsieur Augustin BARBILLET, officier de chasseurs forestiers décoré du mérite agricole et des   200/300 
 palmes académiques, huile sur toile signée et datée 1913. 64 x 54 cm 

 198 Officier de cavalerie vers 1790/1795 en pied avec son sabre et son chapeau sur fond de paysage, huile sur toile  400/500 
 dans un cadre milieu XIXème siècle. Epoque Fin XVIIIème siècle. 37 x 28 cm (petites restaurations et manques) 

 199 Lot d'équipement comprenant un ceinturon modèle 1931 d'infanterie, deux paires de trèfles de dolman d'officier fin  30/40 
 XIXème, deux paires d'éperons, une dragonne d'officier subalterne, un ceinturon légion années 1950 

 200 L. GREGOIR - "En avant", terre cuite patinée signée et datée 1896 sur la base. H : 50 cm (légère usure)   300/400 

 200 bis Mouchoir d'instruction N°6, aide-mémoire du réserviste, matricule brodé, encadré sous-verre. Bon état. Epoque IIIe  50/70 
 République. 88 x 79 cm 

 201 Reconstitution ancienne d'un shako modèle 1812, fût en carton recouvert de tissu noir, plaque à losange en laiton,  150/200 
 cordon-raquette aurore. H: 19 cm, Diam en haut : 25,5 cm 
 201bis Brevet de prévôt d'escrime attribué à un sergent d'infanterie en 1889. Etat moyen. 67 x 50 cm    20/30 

 202 Reconstitution ancienne d'une schapska de lancier rouge de la garde impériale en carton recouvert de tissu rouge,  120/150 
 plaque en laiton, plumet blanc 

 203 Deux shakos genre garde d'honneur 1814, recouverts en drap rouge. Coiffures du 1er Empire en réduction,  80/100 
  Milieu XXème siècle. H : 9,5 cm     

 204 Deux shakos de cavalerie légère, un rouge, un bleu ciel. Coiffures du 1er Empire en réduction    80/100 
  Milieu XXème siècle. H : 9 cm     

 205 Deux chapeaux de marins en cuir verni. Coiffures du 1er Empire en réduction, Milieu XXème siècle.    80/100 
  H : 7 et 8,5 cm     

 206 Bicorne de la vieille garde H : 10 cm et bonnet de police. Coiffure du 1er Empire en réduction, Milieu XXème siècle 80/100 

 207 Bicorne de général et shako rouleau rouge. Coiffures du 1er Empire en réduction, Milieu XXème siècle .H : 10 cm environ 80/100 

 208 Shako d'artillerie et shako rouge faisant usage de boîte. Coiffure du 1er Empire en réduction,     80/100 
  Milieu XXème siècle. H : 9 et 11,5 cm     

 209 Deux bonnets à poil : grenadier à cheval et infanterie. Coiffure du 1er Empire en réduction, Milieu XXème siècle.  80/100 
  H : 14 et 13 cm     

 210 Colback des chasseurs à cheval de la garde. H : 9 cm on y joint un bonnet à poil de trompette des grenadiers à  80/100 
 cheval. H : 13 cm. Coiffures du 1er Empire en réduction, Milieu XXème siècle. 

 211 Colback de trompette de hussards. Coiffure du 1er Empire en réduction, Milieu XXème siècle. H : 10 cm  80/100 

 211 bis Chapska de lanciers rouges. Coiffure du 1er Empire en réduction, Milieu XXème siècle. H : 10,5 cm   80/100 



 212 Casque de cuirassiers. Coiffure du 1er Empire en réduction, Milieu XXème siècle. H : 15 cm    80/100 

 213 Casque de chevau-léger. Coiffure du 1er Empire en réduction, Milieu XXème siècle. H : 15 cm    80/100 

 214 Casque de carabinier. Coiffure du 1er Empire en réduction, Milieu XXème siècle. H : 15 cm    80/100 

 215 Fusilier d'infanterie en bicorne 1792. Figurine 1er Empire en plâtre habillée de tissu. Milieu XXème siècle. H : 35 cm environ 100/120 

 216 Officier d'infanterie en bicorne. Figurine 1er Empire en plâtre habillée de tissu. Milieu XXème siècle. H : 35 cm environ 70/80 

 217 Grenadier à pieds de la garde. Figurine 1er Empire en plâtre habillée de tissu. Milieu XXème siècle. H : 35 cm environ 100/120 

 218 Cantinière d'infanterie. Figurine 1er Empire en plâtre habillée de tissu. Milieu XXème siècle. H : 35 cm environ  70/80 

 219 Grenadier d'infanterie de ligne. Figurine 1er Empire en plâtre habillée de tissu. Milieu XXème siècle. H : 35 cm environ 80/100 

 220 Carabinier d'infanterie légère. Figurine 1er Empire en plâtre habillée de tissu. Milieu XXème siècle. H : 35 cm environ 100/120 

 221 Hussard du 4e régiment. Figurine 1er Empire en plâtre habillée de tissu. Milieu XXème siècle. H : 35 cm environ  100/120 

 222 Chevau-léger lancier de la garde. Figurine 1er Empire en plâtre habillée de tissu. Milieu XXème siècle. H : 35 cm environ 100/120 

 223 Dragon du 1er régiment. Figurine 1er Empire en plâtre habillée de tissu. Milieu XXème siècle. H : 35 cm environ  100/120 

 224 Buste de carabinier (quelques manques). Figurine 1er Empire en plâtre habillée de tissu. Milieu XXème siècle. H : 23 cm 50/70 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION ORDRE D’ACHAT 

  

Fax : En raison du nombre important d’ordres d’achat, nous vous 

remercions d’adresser vos ordres par fax si possible 

 au plus tard la veille de la vente à 17 heures. 

 

 Email : Aucune garantie n’est donnée quant à la suite des ordres 

reçus par Email, en raison de l’incertitude, sur la garantie de 

l’émetteur.  

Téléphone : La responsabilité des Commissaires-priseurs n’est pas 

engagée en cas de non-exécution des demandes des appels 

téléphoniques.  

 

ATTENTION ENCHERES PAR TELEPHONE : 

 Pour éviter les erreurs et les abus 

 1 : aucune enchère par téléphone ne sera acceptée pour les lots dont   

l’estimation minimum est inférieure à 300 Euros  

(il suffit de donner une enchère ferme par écrit) 

 2 : tout enchérisseur par téléphone sera réputé acquéreur au 

minimum de l’estimation. 

 

NOTA : lire l’article 2-h des conditions générales 

d’achat jointes au catalogue. 

 



 

ORDRE D’ACHAT – VENTE DU 08/09/2017 à 14h 

 

THEME DE LA VENTE : Militaria  
 

 
□ JE LAISSE DES ORDRES FERMES   

□ JE SOUHAITE RESERVER UNE LIGNE TELEPHONIQUE  
 
 
Attention :  
Les ordres par téléphone sont une commodité pour nos clients. Le nombre d’enchères téléphoniques est limité 

aux moyens de l’étude. L’Hôtel des Ventes de Montpellier ne peut être tenu  responsable pour avoir manqué 

d’exécuter une enchère téléphonique en cas d’erreurs éventuelles ou omissions dans leur exécution comme en 

cas de non-exécution de celle-ci. 

 
NOM :   
 
N° DE TEL Fixe :  
 
N° Portable :  
 
 

Lot(s) N°:   DESCRIPTION SOMMAIRE DU (ou des) LOT : 
…….   …………………………………………………… 
…….   …………………………………………………… 
…….   …………………………………………………… 
…….   …………………………………………………… 
…….   …………………………………………………… 
…….   …………………………………………………… 
…….   …………………………………………………… 
…….   …………………………………………………… 
…….   …………………………………………………… 
…….   …………………………………………………… 
…….   …………………………………………………… 
…….   …………………………………………………… 
…….   …………………………………………………… 
Frais d’adjudication en sus des enchères : Volontaire : 22 %  - judiciaire : 14.40 % 

 
DATE        SIGNATURE   
 
 
Je laisse en dépôt un RIB ou un chèque (en blanc) à l’ordre de Sarl Hôtel des Ventes aux Commissaires-Priseurs de Montpellier, accompagné 
d’une copie d’une pièce d’identité 
 
 
 
 
 
 



CONDITIONS GENERALES D’ACHAT 
 
 

La Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité Sarl Hôtel des Ventes Montpellier 
Languedoc agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. 
Les rapports entre Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui seront mentionnés 
au procès-verbal de vente 
1 – LE BIEN MIS EN VENTE 
a) les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se tient à la 
disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots. 
b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC de sa perception du 
lot mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait. 
c) Les indications données par Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot sont exprimées pour faciliter son inspection par 
l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert. 
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent passé ou réparé. 
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. 
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les 
estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie. 
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies, les conversions peuvent à cette occasion être arrondies différemment des arrondissements légaux. 
2 – LA VENTE 
a) en vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès de Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de 
leurs données personnelles, Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve de demander à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires. Sarl HOTEL DES 
VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour justes motifs. 
b) toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. Tout 
enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC. 
c) le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente. Toutefois Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC pourra accepter gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente. 
Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ne pourra engager sa responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la 
réception des enchères par téléphone. A toutes fins utiles, Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve d’enregistrer les communications téléphoniques durant la vente. Les enregistrements seront 
conservés jusqu’au règlement du prix sauf contestation. 
d) Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC pourra accepter gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER 
LANGUEDOC aura acceptés. Si Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré. 
Si Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ne pourra engager sa responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit. 
e) dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de 
réserve soit atteint. 
En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères directement ou par mandataire. 
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse figurant dans le catalogue. 
f) Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis. 
Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de 
réunir ou de séparer des lots. En cas de contestation Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente. 
g) sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou 
supérieur au prix de réserve, éventuellement stipulé. 
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalant entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. 
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement. 
h) Nous prenons les enchères selon la procédure suivante : 
- par  pallier de 5 € en 5 € jusqu’à 50 € ; 
- au-delà de 50 € les enchères sont arrondies à la dizaine. 
Pour les demandes adressées par mail, courrier, télécopie ou via Interencheres.com qui ne respecteraient pas cette pratique,  les ordres reçus seront systématiquement arrondis à la DIZAINE INFERIEURE. 
3 – L’EXECUTION DE LA VENTE 
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes : 22 % TTC, et pour les livres : 19,35 % TTC 
La vente étant sous le régime de la marge, le bordereau de vente remis à l’adjudicataire ne fera ressortir aucune tva récupérable. 
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :  

- Par virement bancaire en €, tous les frais et commissions bancaires demeurent à la charge exclusive de l’adjudicataire. Les paiements par virement bancaires étranger seront par ailleurs majorés des frais 
administratifs suivants : 10 € pour un montant égal ou inférieur à 1000 € ; 20 € pour un montant égal ou inférieur à 5000 € ; 50 € pour un montant égal ou inférieur à 20000 € ; 80 € pour un montant supérieur à 20000 
€ 

- En espèces en € : jusqu’à un montant égal ou inférieur à 1000 euros frais et taxes compris pour le particulier ayant son domicile fiscal en France et pour toutes personnes agissant pour les besoins d’une activité 
professionnelle 

- En espèces en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 15000 euros frais et taxes compris pour le particulier justifiant qu’il n’a pas son domicile fiscal en France, ou qu’il n’agit pas pour les besoins d’une activité 
professionnelle. 

- Par chèque bancaire certifié en € avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. 
- Par cartes bancaires Visa ou Mastercard dans le cadre d’un paiement 3D Secure :  les paiements par cartes bancaires étrangères seront majorés de 1.20 % de frais. 

 
Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute 
fausse indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot 
prononcée. 
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données nominatives fournies à Sarl HOTEL DES VENTES 
MONTPELLIER LANGUEDOC dans les conditions de la loi du 6 juillet 1978. 
Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC dans l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la 
dégradation de son lot, après d’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC serait avérée insuffisante. 
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et des taxes. 
Eventuellement dans l’intervalle Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, des frais de manutention et de transport. A défaut de paiement par 
l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.  
En outre, Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :  

- des intérêts au taux légal majoré de cinq points et une indemnité pour frais de recouvrement de 40 €, 
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance 
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères. 

Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve également de procéder à toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant. 
Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat. 
3 A – RETRAIT DES OBJETS 
La délivrance des objets sera différée jusqu'à l’encaissement. Aucun objet ne sera délivré avant acquittement de l’intégralité des sommes dues, en ce compris le prix d’adjudication et l’ensemble des frais afférents (frais de vente, de 
magasinage, de gardiennage, de transport). 
L’adjudication entraîne, de plein droit, le transfert de propriété du vendeur à l’acquéreur. Dès lors l’objet se trouve sous la responsabilité de l’acquéreur. En conséquence, il appartient à l’acquéreur de faire assurer l’objet dès 
adjudication, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC déclinant toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir à compter de l’adjudication ou en cas de vol ou de perte dudit objet. 
Les objets non retirés seront entreposés aux frais, risques et périls de l’acquéreur. La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ne sera tenu d’aucune garantie concernant ces dépôts. 
Pour tous objet qui ne sera pas retiré dans le délai maximum de 15 jours après la date d’adjudication, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC a la possibilité de facturer des frais de magasinage et de 
gardiennage de 2 euros hors taxes par objet et par jour de retard. 
Afin de limiter les frais de magasinage et de gardiennage, il appartient à l’acquéreur de procéder à un enlèvement rapide de l’objet ou de prendre contact avec la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC afin 
d’organiser cet enlèvement rapidement. 
A toutes fins utiles, il est rappelé à l’acquéreur que la formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de cinq semaines, ce délai pouvant toutefois être sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur fera part 
de ses instructions à la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC. 
4 – INCIDENTS DE LA VENTE 
Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des enchères identiques par la voix, le geste ou par téléphone et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères. 
En cas de manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel les enchères sont portées, Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ne pourra engager sa 
responsabilité et sera seul juge de la nécessité de recommencer les enchères. 
5 – PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS 
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux textes en vigueur. 
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 
jours. Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ne pourra être tenu pour responsable des conditions de la préemption par l’Etat français. 
6 – PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES 
Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice. 
En outre, Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC dispose d’une dérogation légale lui permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit de reproduction ne serait 
pas tombé dans le domaine public. Toute reproduction du catalogue de Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC peut donc constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites 
en contrefaçon par le titulaire des droits sur l’œuvre. 
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit de reproduction et de représentation de l’œuvre. 
7 – BIENS SOUMIS A UNE LEGISLATION PARTICULIERE 
Les conditions précédentes s’appliquent aux ventes de toutes spécialités 
8 – INDEPENDANCE DES DISPOSITIONS 



Les dispositions des présentes conditions générales d’achat sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelques dispositions ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres. 
9 – COMPETENCES LEGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE 
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 Montpellier (France) 
10 – EXPEDITION DE LOTS VENDUS ET RESPONSABILITE 
La délivrance des objets adjugés s’effectue sur le lieu de la vente après complet paiement par l’adjudicataire. En cas d’enchères à distances, l’adjudicataire, qui doit alors en faire la demande EXPRESSE, peut solliciter, dans la 
mesure du possible, que l’objet adjugé lui soit transporté à l’adresse qu’il communiquera au  commissaire-priseur. Le transport ou l’expédition s’effectuera dans les quinze jours suivant la réception du règlement total du 
prix d’adjudication y compris frais légaux en sus et frais d’expédition, à régler avant l’expédition dont le montant forfaitaire** sera communiqué au cas par cas). Le transport s’effectuera aux risques et périls de 
l’adjudicataire qui pourra néanmoins, à ses frais avec un minimum de 20 euros et pour son compte, demander expressément au commissaire-priseur de souscrire une assurance garantissant la perte ou la détérioration de l’objet à 
l’occasion du transport.        
Attention lors de la réception de votre colis, nous vous demandons de : 

1- NE SIGNER LE COLISSIMO OU BON DE LIVRAISON QU'APRES AVOIR CONTROLE LE CONTENU DU COLIS. 

 

2- SIGNALER SOIT AUPRES DES SERVICES DE LA POSTE SOIT SUR LE BON DE LIVRAISON tout refus de marchandise (pour cause de casse ou endommagement) ou toute réclamation justifiée si vous acceptez la marchandise, 

ex : (« bande de garantie arrachée », « carton légèrement enfoncé », « produit manquant »).  

 

3- CONSERVER SOIGNEUSEMENT l'emballage d'origine de votre colis en cas de litige. 

 

**le montant forfaitaire comprend l’enveloppe de valeur déclarée ou emballage du colis, et prix d’expédition calculé sur la base du poids et de la valeur du contenu à assurer. 
11 – RECLAMATION 
En cas de réclamation l’acquéreur pourra saisir par écrit le  commissaire du Gouvernement près le Conseil des ventes pour formuler sa réclamation. Une solution amiable aux différends pourra lui être proposée 
(www.conseildesventes.fr)   
12 - CONSULTATION DU RECUEIL DES OBLIGATIONS DEONTOLOGIQUES DES OFFICES DE VENTES VOLONTAIRES 
Un recueil des obligations déontologiques approuvé par arrêté du 21 février 2012 du Garde des Sceaux est consultable sur le site www.conseildesventes.fr  

 


