24 OCTOBRE 2019

MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES

DELON - HOEBANX

Hôtel des ventes de Drouot
9, rue Drouot Paris 9e
salle 12

CONTACTS
Guillaume DELON

Président
Commissaire-Priseur habilité
01 47 64 69 75
delon@delon-hoebanx.com

Xavier HOEBANX

Directeur Associé
01 47 64 69 76
hoebanx@delon-hoebanx.com

Marie de VILLEFRANCHE

Clerc Associée
01 47 64 69 77
villefranche@delon-hoebanx.com

Laurent POUBEAU

Clerc Spécialisé
06 15 95 52 44
poubeau@delon-hoebanx.com

10 bis, rue Descombes, 75017 Paris
Tél. : 01 47 64 17 80 - Fax : 09 70 62 79 28
www.delon-hoebanx.com
Déclaration n°074-2015

Photographies par Jon MILLS - 06 14 76 01 41
Imprimé par CORLET en 2019

DELON - HOEBANX
MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES

ARMES ANCIENNES,
SOUVENIRS HISTORIQUES,
ART CYNÉGÉTIQUE
JEUDI 24 OCTOBRE 2019
à 13h30
Hôtel des ventes de Drouot
9, rue Drouot 75009 Paris
Salle 12

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Mercredi 23 octobre 2019 de 11h à 18h
Jeudi 24 octobre 2019 de 11h à 12h

CONTACT POUR LA VENTE
01 47 64 17 80 - info@delon-hoebanx.com
(expo/vente) : 01 48 00 20 12

Catalogue visible sur : www.delon-hoebanx.com, www.drouot.com, www.auction.fr
Vous pouvez enchérir en live sur www.drouotlive.com

IMPORTANT : VEUILLEZ CONSULTER LES CONDITIONS DE VENTE À LA FIN DU CATALOGUE

- 1-

- 6-

à silex modèle An XIII. Canon rond marqué "An 13".
Crosse en noyer, garniture en laiton marquée d'un
"T" dans une couronne.
Baguette en fer.

à silex réglementaire britannique, la platine frappée
"GR" et "TOWER".

Pistolet de cavalerie

Long. : 36,5 cm

Pistolet d’arçon
Long. : 39,5 cm

100 / 150 €

300 / 500 €
- 2-

Pistolet d’arçon
réglementaire à percussion, la platine marquée
"Manuf Royale de Charleville" et le canon "1819".
Long : 36 cm

100 / 150 €

- 7-

Pistolet d'arçon
à percussion réglementaire.
Long. : 33 cm
(transformations)

100 / 150 €

- 3-

- 8-

réglementaire à percussion modèle An 13, la platine
marquée "Manuf Royale de Charleville" le canon
"1814" et la crosse tamponnée.

à silex réglementaire, la platine marquée de la
manufacture (illisible).

Pistolet d’arçon

Long : 36 cm

150 / 200 €

Pistolet d’arçon
Long. : 42 cm

100 / 150 €

- 4-

- 9-

à silex, la platine marquée "Manufacture Royale de St
Etienne". Sans baguette.

à silex réglementaire, la platine marquée de la
manufacture (illisible).

Pistolet d'arçon
Long. : 35 cm

Pistolet d’arçon
Long. : 25 cm

100 / 150 €

80 / 100 €

- 5-

- 10 -

à silex modèle 1777, la platine marquée "St Etienne".

à percussion modèle 1822, la platine marquée "Mre
Rle de Maubeuge".
Epoque XIXe siècle.

Pistolet d'arçon
Long. : 34 cm
(transformations)

150 / 200 €
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Pistolet

Long. : 26 cm

100 / 200 €
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- 11-

- 17 -

à silex, le canon finement gravé.
Epoque XVIIIe siècle.

à silex, la platine marquée "Favre à St Etienne".
Epoque XVIIIe siècle.

100 / 200 €

100 / 200 €

- 12 -

- 18 -

à silex.
Epoque XVIIIe siècle.

à percussion, la platine gravée "Carrier du Mollard".
Epoque XVIII-XIXe siècle.

100 / 200 €

100 / 200 €

- 13 -

- 19 -

à silex, le canon finement gravé, la platine marquée
de l'armurier (illisible).
Epoque XVIIIè siècle.

à silex, le canon finement gravé.
Epoque XVIIIe-XIXe siècle.

Pistolet
Long. : 44 cm

Pistolet
Long : 33 cm

Pistolet

Long. : 31 cm

200 / 250 €
- 14 -

Pistolet

Pistolet
Long. : 28 cm

Grand pistolet
Long. : 32 cm

Pistolet
Long. : 29 cm

100 / 200 €
- 20 -

Pistolet

à silex la platine gravée de l'armurier.
Angleterre XVIIIe siècle.

à silex, la platine marquée "J. Lamotte à St Etienne",
marquages sur le canon.
Epoque XVIIIe-XIXe siècle.

100 / 200 €

100 / 200 €

- 15 -

- 21 -

à silex, marqué "à Schmalhalden" sur la platine et "B
& EW Pistor" sur le canon.
Epoque XVIIIe-XIXe siècle.

à silex, marqué "London" et une ancre sur la platine.
Londres XVIIIè siècle.

Long. : 34 cm

Long. : 48 cm
(restaurations)

100 / 200 €

100 / 150 €

- 16 -

- 22 -

à silex.
Epoque XVIIIe-XIXe siècle.

à silex, marqué "LONDON" sur le haut du canon.
Epoque XVIIIe-XIXe siècle.

Long : 27 cm

Pistolet d'officier

Grand Pistolet
Long. : 42,5 cm
(usures)

100 / 150 €
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Long : 33cm

Grand pistolet

Grand Pistolet
Long. : 48 cm

100 / 150 €

17

11

12
18

13

19

20
14

21
15

16

22

DELON-HOEBANX / 5

24

27

- 23 -

- 26 -

- 29 -

à silex en fer forgé.
Milieu du XVIIIe siècle.

à silex.
Epoque XVIIIe-XIXe siècle.

à silex la platine gravée de l'armurier et le
canon "LONDON".
Angleterre XVIIIè siècle.

Curieux briquet
300 / 350 €
- 24 -

Pistolet / fusil
à percussion, la crosse démontable.
Epoque XIXe siècle.

Ensemble de quatre pistolets
Long. : 20, 21 et 23 cm

200 / 300 €
- 27 -

Petit pistolet à coffre

Long. : 94 cm

à silex à deux canons.
Epoque XIXe siècle.

50 / 80 €

100 / 200 €

- 25 -

- 28 -

à silex dont un à double canons juxtaposés.
Epoque XVIIIe siècle.

à silex.
Epoque XVIIIe siècle.

100 / 200 €

100 / 200 €

Ensemble de deux pistolets
Long. : 17 et 18 cm

Pistolet
Long. : 24 cm

Pistolet

Long. : 22cm

100 / 200 €
- 30 -

Pistolet
à silex.
Epoque XVIIIe siècle.
Long. : 18 cm

100 / 200 €
- 31 -

Pistolet
à silex, le canon finement gravé.
Epoque XVIIIe siècle.
Long. : 20,5 cm

100 / 200 €
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- 32 -

- 37 -

Epoque XIXe siècle.

Long. : 12 et 15 cm

Ensemble de deux pistolets à coffre.
Long. : 16 et 17 cm

50 / 80 €
- 33 -

Ensemble de trois pistolets à coffre
à percussion.
Epoque XIXe siècle.
Long. : 15 et 16 cm

50 / 80 €
- 34 -

Ensemble de deux pistolets à coffre.
Long. : 14 et 20 cm

50 / 80 €
- 35 -

Ensemble de deux pistolets à coffre.
Epoque XIXe siècle.
Long. : 15 et 20,5 cm

50 / 80 €
- 36 -

Ensemble de deux petits pistolets
miniatures.
Long. : 9,5 cm

50 / 80 €

8 / 24 OCTOBRE 2019

Ensemble de deux pistolets de poche.
40 / 60 €
- 38 -

Pistolet à broche
à barillet cannelé. Bien gravé, extracteur dans la
crosse.

180 / 200 €
- 39 -

Pistolet à broche signé Delvaux à Anvers.
Curieux système avec de belles gravures.

250 / 300 €
- 40 -

Pistolet à coffre de marine ?
le pommeau orné d'une tête de lion de mer.
Epoque XIXe siècle.
Long. : 20 cm

50 / 80 €
- 41 -

Pistolet
à percussion et à baïonette déployante dit de Marine
armorié.
Londres XIXe XVIIIe siècle.
Long. : 30 cm

100 / 150 €
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- 42 -

- 46 -

à percussion, le canon octogonal et la pontet gravé
d'un cerf.
Epoque XIXe siècle.

à percussion, la platine finement gravée, et le canon
octogonal.

Pistolet

Long. : 38 cm

150 / 200 €
- 43 -

Ensemble de trois pistolets à coffre
à double canons juxtaposés.
Long. : 17, 22 et 23 cm
(accidents et manques)

100 / 200 €
- 44 -

Pistolet
à percussion double canon.
Epoque XXè siècle.

Pistolet
Long. : 30,5 cm

50 / 80 €
- 47 -

Ensemble de deux pistolets à coffre
à double canons juxtaposés et superposés.
Long. : 18 et 21 cm
(accidents et manques)

50 / 80 €
- 48 -

Pistolet de tir
à percussion, canon octogonal finement gravé.
Epoque XIXe siècle.

Long. : 22,5 cm

Long. : 28 cm
(crosse restaurée)

30 / 50 €

80 / 120 €

- 45 -

- 49 -

à percussion, les platines finement gravées et les
crosses sculptées.
Epoque XIXe siècle.

à percussion.
Epoque fin XIXe siècle.

Ensemble de deux grands pistolets de tir

Long. : 36 et 41 cm

150 / 200 €
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Ensemble de deux pistolets de tir
Long. : 33 et 34 cm

100 / 200 €
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- 50 -

- 4-

à silex. Travail oriental.

à percussion réglementaire.

Ensemble de deux pistolets
30 / 50 €
- 51 -

Reproduction de pistolet d'arçon
Long. : 36 cm

50 / 80 €

Ensemble de deux pistolets à coffre

- 55 -

à double canons.
Epoque XIXe siècle.

à percussion réglementaire An 9.

Dim. :

Reproduction de pistolet d'arçon
Long. : 36 cm

50 / 100 €

100 / 120 €

- 52 -

- 56 -

à silex.

Long. : 47cm

bloc en bronze gravé, dans sa boite, Italie, pour le tir
à poudre noire.

30 / 50 €

200 / 250 €

- 53 -

- 57 -

à percussion, marqué sur le canon "Firmin à Paris
Sr de Caron … de l'Empereur", la platine finement
gravée.
Epoque XIXe siècle.

modèle 1822, britannique "Tower" et divers.

Paire de tromblons

Pistolet

(manque la baguette, transformations)

100 / 200 €

12 / 24 OCTOBRE 2019

Pistolet Remington

Ensemble comprenant cinq reproductions
de pistolet d’arçon
100 / 200 €
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58

59

- 58 -

Fusil de chasse
à percussion.
Epoque XVIIIe siècle. Sans baguette.
(transformation)

80 / 100 €
- 59 -

Fusil de chasse
à percussion.
Epoque XVIIIe siècle.
(transformations)

62

100 / 200 €
- 60 -

Fusil de chasse
à silex.
Epoque XVIIIe siècle.

100 / 200 €
- 61 -

Fusil de chasse

61

à silex, la platine gravée "Antoine
Dumarest", sans baguette.
Epoque XVIIIe siècle.

100 / 200 €
- 62 -

Curieux tromblon
à gueule plate en fer a silex, crosse
banane.
Ce modèle était utilisé posé.
Bel état.

60

1 300 / 1 500 €
- 63 -

Deux fusils de chasse
à percussion.
Epoque début XIXe siècle.
Long. : 116 et 98 cm
(accidents et transformations)

63

80 / 100 €
63
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64

65

66
67

68
69

70

70 TER
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64

- 64 -

- 68 -

réglementaires, pour le plus grand, la
platine marquée "Manuf re Royle de
Charleville", le canon marqué 1818. Le
deuxième, le canon marqué 1813 (sans
baguette).
Epoque XIXe siècle.

à silex réglementaire.
Epoque XIXe siècle.

Deux fusils

65

Carabine

Long. : 152 et 118 cm

80 / 100 €
66

On y joint une reproduction de carabine de
chasse.

50 / 80 €
- 69 -

Carabine

- 65 -

à percussion. issue d'un fusil 1842.

Carabine
à percussion modèle 1822, platine gravée
"Mre Nle de Saint Etienne". Garnitures en
fer poinçonné. Sans baguette.
Epoque XIXe siècle.

100 / 200 €

100 / 150 €
- 70 -

Fusil
de traite pour l'Inde.
Vers 1860.

100 / 150 €

- 66 -

Carabine
à percussion, platine gravée "M R de
Mutzig". Garnitures en fer.
Epoque XIXe siècle.

100 / 200 €
68

- 67 68

(accidents)

- 70 BIS -

Carabine
à percussion britannique, platine gravée
"Tower 1870). Garnitures en fer. Sans
baguette.
Epoque XIXe siècle.

100 / 200 €

Rare fusil
breveté de Gayes avec tampon de
l'inventeur.
Canon sur rampe, bon état.

850 / 1 000 €

- 70 TER -

Carabine
à percussion modèle 1822, platine gravée.
Garnitures en fer. Sans baguette.
Epoque XIXe siècle.
(transformations)

80 / 100 €

70 BIS

DELON-HOEBANX / 17

- 71 -

Fusil Moukala
recouvert de motifs ajourés en
argent niellé, a nettoyer.
Début XIXe siècle.

350 / 400 €
- 72 -

Grand fusill Moukala
garniture en argent. Afrique du
Nord XIXe siècle.
Long. : 151 cm

250 / 300 €
- 73 -

Deux fusils Moukala
à platine, dont un à garniture en
argent.
Afrique du Nord, fin XIXe siècle.
Long. : 178 et 136 cm

200 / 250 €
- 74 -

Deux fusils Moukala
Afrique du Nord XIXe siècle.
Long. : 165 et 162 cm

250 / 300 €

72
74
73
74
71
73
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77
75

75

76

76
76

75

77

76

- 75 -

- 76 -

- 77 -

de quatres épées, fleuret et sabre.
Divers époques.

de quatre sabres étrangers.
Diverses époques.

100 / 200 €

100 / 200 €

composé d'un sabre briquet, d'un
sabre d'enfant et d'un sabre de
cavalerie.
Epoque XIXe siècle.

Ensemble
(accidents et manques)
75

77

Ensemble
(accidents et manques)

Ensemble

(accidents et manques)

100 / 200 €
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- 78 -

- 83 -

modèle 1822-99, garde en laiton, à trois branches.
Fusée en corne noire avec filigrane. Exemplaire
signé sur le dos de la lame " Manufacture nationale
d'armes de Châtellerault Février 1909, Officier
d'Artillerie, Modèle 1822-99".
Foureau en fer oxydé.

fusée en bois sans filigrane,monture en laiton, garde
à trois branches, lame à dos plat marquée "PREVEL 5,
rue de Richelieu PARIS". Fourreau en fer à un anneau
et un bracelet.
Epoque XIXe siècle.

Sabre d'officier d'artillerie

Long. : 107 cm

100 / 200 €
- 79 -

Sabre de cavalerie légère
modèle 1822. Fusée en corne avec filigrane. Monture
en laiton, garde à trois branches. Lame à dos plat
gravé "Mre d'armes de Châtt février 1889 Offer de
Cavrie lre Mle 1822 …", pans creux, poinçonnée
au talon. Fourreau en tôle de fer à un anneau et un
bracelets.
Long. total : 109 cm
(bosses au fourreau)

150 / 200 €
- 80 -

Sabre troupe de cavalerie
manufacture royale 1824, du modèle 1822 (1er
modèle), fourreau avec ses deux anneau.
Bel état.

400 / 500 €
- 81 -

Sabre de cavalerie légère
modèle 1822. Fusée en corne sans filigrane. Monture
en laiton, garde à trois branches. Lame à dos plat
gravé "Mre d'armes de Châtt aout 1891 Offer de
Cavrie lre Mle 1822 Entse A. Treville", pans creux,
poinçonnée au talon. Fourreau en tôle de fer à un
anneau et un bracelet.
Long. total : 109 cm
(bosses au fourreau)

150 / 200 €

Sabre de cavalerie

Long. total : 107 cm

30 / 50 €
- 84 -

Sabre de cavalerie
Fusée en corne sans filigrane. Monture en laiton,
garde à trois branches. Lame à dos plat marquée
"FBD" François Delacour & Backes, pans creux,
poinçonnée au talon. Fourreau en tôle de fer à deux
anneaux et deux bracelets.
Long. totale : 106 cm
Long. de la lame : 92 cm
(bosses au fourreau)

100 / 200 €
- 85 -

Sabre de d'infanterie
modèle 1855. Fusée en corne sans filigrane. Monture
en laiton, garde à une branches. Lame à dos plat
gravé « Mre d'armes de Châtt septembre 1880 …",
pans creux, poinçonnée au talon. Fourreau en tôle de
fer à un anneau et un bracelet.
Long. totale : 109 cm
Long. de la lame : 77 cm
(accidents au fourreau)

50 / 80 €
- 86 -

Sabre de d'infanterie
modèle 1855. Fusée en corne sans filigrane. Monture
en laiton, garde à une branche. Lame à dos plat
gravé « Mre d'armes de Châtt avril 1873 C d'inftrie
Mle 1855", pans creux, poinçonnée au talon.
Fourreau en tôle de fer à deux anneaux et deux
bracelets.
Long. total : 95 cm

- 82 -

Sabre de cavalerie légère
modèle 1822. Fusée en corne sans filigrane. Monture
en laiton, garde à trois branches. Fourreau en tôle de
fer à un anneau et un bracelet.

200 / 250 €

30 / 50 €
- 87 -

Sabre d'officier de cavalerie
avec fourreau.
Epoque XIXe siècle.

200 / 250 €
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- 88 -

Ensemble
de trois sabres de cavalerie.
Epoque IIIe République.
Long. : 104 et 106 cm

100 / 120 €

- 90 -

- 91 -

Sabre de cavalerie
italienne
fusée en corne avec filigrane.
Monture en laiton, garde à quatre
branches. Fourreau en tôle de fer
à un anneau et un bracelets.
Long. total : 101 cm

- 89 -

Ensemble
de quatre sabres d'infanterie.
Epoque IIIe République.

- 92 -

Epée, fourreau

On y joint un sabre sans fourreau
accidenté.

Sabre type armée
d'afrique

en métal, la lame marquée
Coulaux.
Epoque XIXe siècle.

Long. totale : 104 cm
Long. de la lame : 86,5 cm
(accidents et manques à la fusée, à la
garde et au fourreau).

50 / 80 €

monture acier à une branche
principale et quatre branches
secondaires, calotte en fer gravé
à longue queue, Fusée en corne
filigranée, fabrication britannique
Martindale Maker. Sans fourreau.
Long. total : 96 cm
(oxydation et choc)

100 / 200 €

50 / 80 €

Long. totale : 89, 100 et 102 cm

100 / 120 €

89

88

89
91

88
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90

89
89

92

- 93 -

Ensemble
de deux sabres de
cavalerie italiens.
Epoque XIXe siècle.

96
93
94

200 / 300 €

95

93

97

- 94 -

- 95 -

- 96 -

- 97 -

garde en fer à trois branches,
fusée recouverte de galuchat noir,
filigranée, lame très légèrement
courbe, une gorge, ornée de
feuillages gravés sur les deux
tiers, elle est marquée d'une
étoile avec au centre un médaillon
doré marqué: "PROVED".
Fourreau de fer.
Vers 1850.

garde en fer à trois branches,
calotte à longue queue, fusée
recouverte de galuchat gris,
filigranée, lame légèrement
courbe, un pan creux marquée
"PROVED". Sans fourreau.
Epoque XIXe siècle.

XIXe-XXe siècles, modèle 1852
régimenté. Monture fer, panier
avec poinçon sous couronne,
fusée en bois sans filigrane, lame
courbe marquée de Luneschloss
Solingen, poinçon JR couronné.
Fourreau en fer à deux anneaux
fixes.

XIXe-XXe siècles, modèle 1852
régimenté. Monture fer, panier
avec poinçon sous couronne,
fusée en bois sans filigrane, lame
courbe marquée de Luneschloss
Solingen, poinçon JR couronné.
Fourreau en fer à deux anneaux
fixes.

150 / 200 €

150 / 200 €

Sabre d'officier anglais

Long. : 107 cm

200 / 300 €

Sabre d'officier supérieur
anglais

100 / 200 €

Sabre de cavalerie
allemande

Long. total : 104 cm
(repatiné ?)

Sabre de cavalerie
allemande

Long. total : 104 cm
(repatiné ?)

DELON-HOEBANX / 23

- 98 -

- 100 -

- 102 -

la garde à décor de couronne de lauriers
et d'instruments de musique. Manque le
fourreau.

Epoque XIXe siècle.
En l'état, deux sans fourreau.

garde en laiton ciselé, fusée à plaquettes de
nacre. Garde à une branche. Clavier vierge.
Lame à deux gorges marquée de coulaux et
Klingenthal.
Fourreau en cuir à garnitures en laiton.
Epoque Second Empire.

Epée

Trois épées

Long. totale : 94 cm
Long. de la lame : 79 cm (cassée)

50 / 80 €

Long. totale : 86 à 91cm

80 / 100 €
- 101 -

Ensemble

- 99 -

Epée
la garde à décor de caducée.
Long. totale : 96 cm
Long. de la lame : 80 cm

de quatre épées d'apparât pour officier,
gardes en bronze. Fourreau pour deux.
Probablement Manufacture de Klingenthal.
Fin XIXe siècle.

100 / 200 €

50 / 80 €

Epée d'officier

Long. : 89,5 cm
(accident au fourreau)

50 / 80 €
- 103-

Lots de fourreaux d'épée.
100 / 150 €

(lot non reproduit)

99
98
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100
101

102

104

105

106

107

- 104 -

- 107 -

- 110 -

Fusée en cuir sans filigrane et lame
légèrement courbe, dorée et bleuie sur un peu
moins de sa moitié de trophées d'armes et de
décors floraux, signée au talon "Warranted".
Sans fourreau.

fourreau de cuir à deux garnitures en laiton.

la fusée en corne avec filigrane, la garde en
bronze doré à une branche ornée d'une ancre
entourée de deux palmes.

50 / 80 €

Long totale : 102 cm
Long de la lame : 82 cm
(fourreau oxydé).

100 / 150 €

- 108 -

150 / 200 €

- 105 -

Second Empire, dont une Garde Impériale,
sans fourreau.

- 111 -

Sabre d'Infanterie US

Sabre-briquet d'infanterie
Long. : 74,5 cm
(accident au fourreau)

Long. total : 86,5 cm

Briquet d'infanterie
avec son fourreau cuir, manufacture royale de
Klingenthal, octobre 1814.

150 / 200 €
- 106 -

Sabre briquet de la Garde Nationale
de la Monarchie de Juillet
la calotte à tête de coq, monture laiton,
croisière marqué LIBERTE.
Dans son fourreau cuir, bouterolle en laiton.
Long. : 80 cm

200 / 300 €

Deux épées d'officier
Long. des lames : 68 et 74 cm

100 / 150 €
- 109 -

Sabre officier de Marine
la poignée en corne sans filigrane, la garde
à une branche ajourée ornée d'une ancre et
d'une tête de monstre marin. Le fourreau est
en cuir ornée de garnitures en bronze doré.
Epoque IIIe République.
Long. totale : 89 cm
Long. de la lame : 70 cm

Epée d'administration des colonies

Epée de fonctionnaire
la fusée en corne et la garde ornée d'un
faisceau.
France vers 1850.
Long. totale : 91 cm
Long. de la lame : 76,5 cm

100 / 200 €

108
108

80 / 100 €

109

110

111
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114
112

117

115

116
117

117

112
112

113
115

117

118

118
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- 112 -

- 119 -

- 120 -

de trois reproductions de katana et
épées.
Chine et Japon.

en fer, la lame gravée de dessins et
d'inscriptions.
Allemagne ou Suisse XVIIe siècle.

Grand poignard en fonte.

50 / 80 €

150 / 180 €

Ensemble

Long. : 71, 75 et 100 cm

Rapière

Amérique du Sud
Long. totale : 50 cm
Long. de la lame : 37 cm

Long. de la lame : 83 cm

20 / 30 €

122

- 113 -

ORIENT, ASIE
Lame d'épée. Travail ancien. Dim. :
70 cm

121

119

100 / 200 €
- 114 -

CHINE
Grand sabre d’apparat de garde. La
garde en bois et laiton, lame en acier
forgé.
Fin du XIXe-début XXe siècle.

121
121

Long. : 96 cm

121

200 / 300 €
- 115 -

Ensemble
comprenant un wakizashi et un katana.
Japon, XVIIIe-XIXe siècle.
Long. : (sans fourreau) : 86 cm, long. de la
lame : 63 cm
Le second : Long. totale : 57 cm, long. de la
lame : 50 cm

121

121

300 / 350 €
121

- 116 -

Sabre
Katana japonais.

Long : 81 cm
Long. de la lame : 60 cm
(fourreau accidenté, lame cassée).

50 / 80 €
- 117 -

Sabre
Katana japonais.
Epoque XIXe siècle ou début XXe
siècle.
Long. totale : 97 cm

On y joint un katana sans fourreau un
katana moderne et un tanto en os.

150 / 200 €
- 118 -

Deux wakizashi
dont l'un le fourreau à décor en relief
de personnages.
Japon XIXe siècle.
Long. totale : 51cm, lame : 32 cm
Long. totale : 63 cm, lame : 41 cm

150 / 200 €

120

- 121 -

- 122 -

d'armes de style médiévales dont massue,
hallebarde, fléau d'ames, couteaux accidentés.
On y joint des éléments d'armes diverses.

Epoque XIXe siècle.

Ensemble

50 / 80 €

Morion Viollet Le Duc.
(oxydation)

20 / 30 €

DELON-HOEBANX / 27

128

- 123 -

- 126 -

poignée à plaquettes de corne blonde,
monture en métal ciselée, garde à deux
quillons droits boulés
Lame courbe, à dos plat gravée sur la moitié.
Fourreau en fer ciselé.

Long. totale : 99 cm
Long. de la lame : 88 cm
(accidents et oxydations).

150 / 200 €

- 127 -

Sabre à l'orientale

Sabre oriental

100 / 200 €

Long. : 94,5 cm
(jeu entre la fusée et la lame)

- 124 -

Poire à poudre
en fer forgé, gravée et incrustée de motifs en
argent.
Perse, XIXe siècle.

200 / 300 €

- 125 -

Hache
indo persanne gravée.
Epoque XIXe siècle.
Long. : 76 cm

On y joint un sabre indo persan.

150 / 180 €
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Kindjahl
la lame à gorge damasquinée et portant un
marquage de fabricant, le manche en corne
noire et corne blonde teintée verte. Le fourreau
à garnitures de fer finement gravées.
Epoque XIXe siècle.
Long : 69 cm
Long. de la lame : 51 cm

300 / 500 €

- 128 -

Beau yatagan
décoré de cabochons en relief or ou doré, lame
avec texte du Coran. Sans fourreau.

800 / 1 000 €

123
125
126

127

125

124
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- 129 -

- 133 -

en bois sculpté.
Australie, fin XIXe siècle.
Long. : 67 cm

de trois poignards, les manches en bois et galuchat
et les fourreaux en cuir.
Travail oriental et nord-africain.

100 / 200 €

100 / 200 €

Boomerang

- 130 -

Ensemble
comprenant deux manches de cravaches (travail
oriental), un fourreau de kriss malais et une lance à
deux pointes (Inde /Pakistan).

Ensemble

- 134 -

Kriss

à lame en acier pamor, la poignée sculptée d'une
figure ancestrale avec soin et minutie, fourreau en
bois gainé d'argent.
Indonésie.

30 / 40 €

Long. : 48 cm

- 131 -

- 135 -

en acier et cuir.
Afrique du nord.

la lame droite, le manche en bois sculpté.Sans
fourreau.
Indonésie XIXe siècle.

Takouba touareg
Dim. : 72 cm

100 / 200 €

Grand kriss

30 / 50 €

Long. : 68 cm

- 132 -

- 136 -

comprenant trois armes orientales dont Indonésie,
Asie du Sud Est et Afrique du Nord.

la lame droite, le manche ornée de frises en relief et
le pommeau en os. Le fourreau en bois uni en deux
parties retenues par des cerclages en fer.
Indonésie XIXe siècle.

Ensemble
Dim : 52, 63 et 70 cm

50 / 70 €

150 / 200 €

Grand Kriss

Long. : 77 cm
(accident à la garde).

150 / 200 €
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131
129

133

130

133

130

132
130
135

132
136
133

132

134
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- 137 -

- 145 -

allemande DLV attribuée.
Long. totale : 34 cm

120 / 150 €

600 / 800 €

- 146 -

Dague

Couteau pliant.

Long. de la lame : 17 cm
(lot non reproduit)

- 138 -

Ensemble
de trois poignards dont un marqué "Fabrica de
Toledo 1872".
On y joint deux coupe papier.

30 / 50 €
- 139 -

Ensemble
comprenant deux dagues et un poignard.
Long. : 24, 27 et 29 cm

20 / 30 €
- 140 -

Baïonnette de chasse
à lame ajourée.
Epoque XVIIIe siècle.

250 / 300 €
- 141 -

Grand couteau Bowie
le manche en cerf.

(accident au fourreau)

400 / 500 €
- 142 -

Trois poignards de tranchée.
France et Allemagne, première Guerre Mondiale.
Long. : 25, 34 et 37 cm

100 / 120 €
- 143 -

Couteau Extrême-Orient
avec son fourreau.

120 / 150 €
- 144 -

Ensemble
comprenant une dague de marine soviétique, une
dague française, la lame gravée "Forces Françaises
en Allemagne", fourreau en cuir monogrammé GD,
manche en corne rehaussé d'une tête de lion en
métal et un couteau, lame marquée Feinstahl.
Long. : 34, 30 et 36 cm

80 / 120 €
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Couteau pliant.
120 / 150 €
- 147 -

Ensemble
comprenant deux poires à poudre en corne, 3
fouragères, une plaque en laiton "Soldat de la
Grande Guerre", et 3 outils à pistolet.

50 / 80 €

(lot non reproduit)

- 148 -

Grand couteau
à venaison en fer forgé.
Epoque XVIIè siècle.
Long. de la lame : 27 cm

On y joint une paire de ciseaux, travail de forgeron du
XVIIIe siècle.

80 / 100 €
- 149 -

Beau couteau de chasse
à lame gravée et à fond or.
Fin du XVIIIe siècle.

300 / 350 €
- 150 -

Ensemble
comprenant couteau pliant et un poignard espagnol.
Epoque XIXe siècle.
Long. : 30,5 et 29 cm

100 / 120 €
- 151 -

Sabre épée
à garde laiton.

120 / 150 €

151
148
150

145

149

138

148

138
138

146

150

144

144

138
141

138

142

139
139
139

142
140
142

144

143
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- 152 -

- 156 -

de trois koumyas.

de trois koumyas.

30 / 40 €

30 / 40 €

Ensemble
Long. : 39 et 43 cm

- 153 -

Deux Jiambya
l'un avec le fourreau en argent. Yémen XXe siècle.
Long. : 31 cm
Long. des lames : 16 et 19 cm

30 / 40 €
- 154 -

Deux poignards orientaux
à monture en argent.

Ensemble
Long. : 38 et 40 cm

- 157 -

Ensemble
de quatre kindjals .
Epoque XXe siècle.
On joint un fragment, un élément de fourreau,
une ceinture, un fragment de lame, un élément de
dragonne, et coupe papier Tour Eiffel.
Long. des kindjals : de 28 à 43 cm

20 / 30 €

Long. : 30 et 44 cm

100 / 200 €

- 158 -

Koumya du Maroc
- 155 -

Long. totale : 34 cm
Long. de la lame : 16 cm

comprenant un grand poignard type Koumya, un
koukri du Népal.

25 / 30 €

Ensemble
Long. : 54 et 37 cm

On y joint deux poignards du Maghreb.
Epoque XXe siècle.
Long. : 37 et 38 cm

20 / 30 €
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152

153

154

155

157

156

156

157

157
158

156
155
155
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- 159 -

- 163 -

de trois cannes comprenant : une canne en bois, le
pommeau figurant une tête de canard, une canne
de défense le pommeau en bronze en patine brune
figurant une tête d'homme. Traces de signature et
une canne parapluie.
Epoque XIXe siècle.

marquage sur la lame et datée 1865.

50 / 80 €

Baïonnette US

Ensemble

- 160 -

Ensemble

Rare baïonnette de Remington
(sans fourreau).

300 / 350 €
- 164 -

avec son fourreau qui a encore son vernis kaki du
modèle 1917.

100 / 120 €

de trois cannes dont deux cannes épées et un Makila.

150 / 200 €
- 161 -

Baïonnette
à dents de scie, avec fourreau Allemagne 1898 de
Simon Shul.

130 / 150 €

- 165 -

Baïonnette Gras 1874
avec fourreau, manufacture de Saint-Etienne 1880.

80 / 100 €
- 166 -

Longue baïonnette
à dents de scie de NeuHaussen.

- 162 -

Glaive d'artilleur bavarois
modèle de 1892, le pommeau orné d'une tête de
lion.
Long. totale : 60 cm
Long. de la lame : 46 cm

50 / 80 €

(sans fourreau).

180 / 200 €
- 167 -

Baionnette
de présent HERSTAL MAUSER. Manche en nacre.
Long. totale : 27 cm
Long. de la lame : 18,5 cm

150 / 180 €
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159

159

160
167
160
159

160
161
163

165
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164
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169

170

172
172

173

172

171

- 168 -

- 169 -

- 170 -

- 171 -

léger de parade
Allemagne, 1939-1945.

de cuirassé, modèle 1872.

US avec son liner.

300 / 350 €

120 / 150 €

à cimier de Dragon, modèle 1874. Bombe,
visière et ouvre-nuque en fer. Cimier à godron,
plaque à la grenade et jugulaires à écailles en
laiton. Crinière en crin noir.
Fabrication Siraudin.

Casque

(lot non reproduit)

Casque
(accidents et oxydation).

Casque

Casque
80 / 120 €

(restauration)

800 / 1 200 €
- 172 -

- 173 -

- 174 -

- 175

de deux casques de
pompier.
On y joint un képi de
gendarmerie.

allemand de la seconde
Guerre Mondiale.

en buffle blanc de sapeurs du génie, modèle
réglementaire Napoléon III.

Bombe d'équitation
d'enfant en velours noir.

200 / 250 €

100 / 200 €

Ensemble

30 / 40 €
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Casque
(oxydation).

50 / 60 €

Rare tablier

(lot non reproduit)

HERMES

176

175

177

178

179

180

- 176 -

- 177 -

- 178 -

- 179 -

- 180 -

XIXe siècle, gauffrée,
initiales.

en bronze.
Fin XVIIIe siècle.

200 / 250 €

Jingasa utilisé par les
samouraï pour le voyage
à cheval.

de Bersaglier, Italie XIXe
siècle.

500 / 600 €

de gendarme ou Police de
province, bouton à l'aigle,
Napoléon III.

100 / 150 €

350 / 400 €

Belle selle

Paire d'étriers

Bicorne

Chapeau japonais

Coiffe
150 / 200 €
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- 181 -

Raquette de coiffure
militaire.
100 / 150 €

- 182 -

- 183 -

- 184 -

- 185 -

de pompier Monarchie de
Juillet.

de boutons et aiguillettes.

de boutons armoriés en
laiton doré.

de rubans dont Baltique.

Pointe de drapeau

Ensemble

H. : 27 cm (hors socle).
(accidents).

Ensemble

50 / 80 €

100 / 150 €

Ensemble
80 / 100 €

100 / 120 €
- 186 -

Plaque de bonnet
à poils, Russie ou Autriche.

200 / 250 €
183

- 187 -

Centre de plastron
de carabinier Second Empire.

350 / 400 €
184

181
182

185
187

188
188

186

- 188 BIS -

- 188 -

Drapeau

Ensemble comprenant :

de la légion étrangère se
terminant avec un faîtage à
la grenade éclatée légion
en bronze.

- Une giberne d'artilleur, coffret en cuir,
motif aux canons croisés surmontés d'une
grenade, cotés et garnitures en laiton,
banderole en cuir

200 / 250 €

(accident).

- Une paire d'épaulette et contreépaulette.
- Une plaque d'épaulette en laiton de
sapeur pompier.
- Une plaque de Sabretache de la garde
aux grandes armes impériales en laiton
doré, l'Aigle entouré du collier de la
légion d'honneur repose sur le manteau
impérial brochant sceptre et main de
justice. Epoque Napoléon III.
(manquent les attaches).

400 / 500 €
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(lot non reproduit)

- 188 TER -

Ensemble

188

de drapeaux et bannières.
Il s'agit de bannières
artisanales pour la
libération et d'autres pour
des consécrations.

200 / 300 €

(lot non reproduit)

190

189

194

194

193
192
193

194

191

- 189 -

- 190 -

- 192 -

- 194 -

de décorations composé de :
- Quatre Croix de la Légion d'Honneur
- Une Croix de l'Ordre de Léopold
(Belgique)
- Une Croix de l'Ordre du Sauveur
(Grèce)
- Trois médailles de Saint Helène 1821

Cendrier en métal argenté gravé
de la signature du général de Lattre
de Tassigny.

avec son insigne numéroté
France Libre.

de deux insignes polonais
et une croix de fer.

150 / 200 €

150 / 200 €

Ensemble

(quelques accidents)

80 / 120 €

CHRISTOFLE

20 / 40 €
- 191 -

Médaille de Dunkerque.
100 / 150 €

Décoration

Ensemble

- 193 -

Ensemble
de deux insignes, un para
et un commando.

150 / 200 €
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- 195 -

- 202 -

sur ivoire de forme ovale figurant un portrait de femme.
Signature non dechiffrée en bas à droite
Fin du XIXe siècle

style XVIIIe siècle.

Fine miniature

80 / 100 €
- 196 -

Portrait d'enfant
au col blanc, sur ivoire.
Dim. : 5,2 x 3,8 cm

Paire de portrait féminins
Diam. : 7,2 cm

30 / 50 €
- 203 -

Miniature
Portrait de femme agée aux yeux clairs et à la fleur bleu,
sur ivoire.
Dim. : 6,5 x 5,5 cm

30 / 50 €

50 / 80 €

- 197 -

- 204 -

Portrait de femme au bonnet de dentelle.
Miniature ovale sur ivoire.

peinte « précieux souvenir ».

Ecole française MEURER, vers 1840.
H.: 5 cm - Long.: 4,3 cm

40 / 60 €
198 -

Miniature
représentant Madame de Maurepas.
Dim. : 10,5 x 8 cm

60 / 80 €
- 199 -

Deux cadres
contenant des cheveux.

40 / 60 €

Miniature
Diam. : 5,5 cm

30 / 50 €
- 205 -

Ensemble
composé d'une médaille en métal doré figurant
l'empereur Napoléon à cheval et une boite ronde en
carton, le couvercle orné des aigles impériales et des
monogrammes N en perles.
XIXe siècle.

150 / 200 €
- 206 -

Miniature
représentant un militaire.
Dim. : 10,5 x 8,5 cm

- 200 -

Miniature
figurant Napoléon signée Dréa. Dans un cadre en laiton
doré à fronton ajouré de palmettes et orné d'un aigle.
Fin du XIXe siècle
Diam. (miniature): 5,3 cm

On y joint : Boite ronde
à l'éffigie de Napoléon figurant en sous verres deux
aigles en fils dorés.
XIXe siècle
Diam. : 8,3 cm
(usures et petits manques)

80 / 120 €
- 201 -

Miniature
Portrait de femme au chignon Saint-jacques, sur ivoire.
Signature Ange-Cadaux.
Dim. : 7 x 5,7 cm

50 / 80 €
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100 / 150 €
- 207 -

Paire de miniatures
représentant des scènes galantes.
Dim. : 5,5 x 6,2 cm

50 / 80 €
- 208 -

Ensemble
comprenant une broche et deux boutons en vermeil
ornés de miniatures de scènes romantiques.
Travail français du XIXe siècle.
Poids brut total : 178 g.

150 / 200 €

195
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199

199
198
197
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207
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208
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209

209

- 209 -

Paire d'encadrements
présentant 11 fixés sous verre circulaires figurant des
paysages ou scènes de genre.
XIXeme siècle
Dim. : 31 x 38,5 cm (encadrements); de 7 à 10 cm (fixés)
(accidents)

60 / 80 €

209 BIS

210

- 209 BIS -

Paire de plats
en métal peint présentant des scènes de chasse à
courre signés "Alb. De Cogne"
Diam : 32,5 cm (chaque)
(accidents)

50 / 80 €
- 210 -

Paire de pieds de sangliers
naturalisés montés en cendriers
H : 17 cm

50 / 60 €
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209 BIS

- 211 -

Blaise PRUD’HON
Chien, lièvre, faisan, renard, sanglier, chevreuil, rapace
et marte
Lithographie signée en bas à gauche
Dim. : 48,5 x 68,5 cm

80 / 100 €

211

- 212 -

- 213 -

Setter irlandais rapportant une perdrix
Lithographie signée en bas à droite

Griffon Korthals rapportant un faisan
Lithographie annotée 'Copiright Ducherel Cie,
35 Avenue de l'Opéra, Paris, 1945 N°522" en
haut à gauche

Boris RIABOUCHINE, dit RIAB
(1898-1975)
Dim. : 62,5 x 44 cm

100 / 120 €

Boris RIABOUCHINE, dit RIAB
(1898-1975)

Dim. : 58 x 38 cm

- 214 -

Léon DELAMBRE (1846-1916)
Couple de chevreuils
Mine de plomb, pastel et rehaut de craie,
signé en bas à gauche
Dim. : 43 x 29 cm

200 / 300 €

80 / 100 €
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215

216

- 215 -

École française fin XIXe début XXe
Pointer à l’arrêt au bord d’un étang
Bas-relief en bronze à patine médaille.
Dim. : 22 x 42 cm

100 / 200 €

- 216 -

Sculpture
Diane chasseresse
Epreuve en bronze à patine médaille .
Barbedienne fondeur et cachet "Réduction
mécanique Collas" sur la terrasse.
H : 61 cm

2 000 / 2 500 €
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- 217 -

Mads STAGE (1922-2004)
Cerf, bécasse, lapins, faisan,
écureuil, perdreaux
Série de six reproductions signées
en bas à droite.
Dim. : 23,5 x 23 cm

20 / 30 €

217

- 218 -

- 219 -

Chasseurs engravés
Lithographie de C. Motte, signée en bas à gauche.

Élégants à la chasse
Lithographie signée en bas à
droite.

François GRENIER (1793-1867)
Dim. : 14 x 19 cm

20 / 30 €

Marcel NORSAC (XXe)

Dim. : 30 x 21 cm

20 / 30 €

- 220 -

BOUQUET, d'après François
Émile de LANSAC (1803-1890)
Le piqueur égaré
Lithographié par Delaunois.
Dim. : 17,5 x 15 cm

20 / 30 €
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221

222

223

224

225

- 221 -

Charles-Ferdinant
de CONDAMY
(1847-1913)
Aquarelle figurant des
chiens de chasse.
Dim. : 24 x 16 cm

250 / 300 €

48 / 24 OCTOBRE 2019

- 222 -

- 223 -

- 224 -

- 225 -

Etudes d'oiseaux.
Deux Aquarelles et encres,
l'une annotée et datée 1876.

Quatre pochoirs.

Trois Lithographies.

en couleur représentant
des oiseaux.
Imprimerie de Langlois.

30 / 50 €

100 / 200 €

Boris RIABOUCHINE,
dit RIAB (1898-1975)
150 / 200 €

Paire de gravures

Dim. : 28,5 x 22 cm (à vue)

GELIBERT et FAGUET

Dim. : 24 x 16 cm

Harry ELIOTT
100 / 200 €

- 226 -

Cecil ALDIN (1870-1935)
Quatre gravures dans un même cadre.

150 / 200 €

226

- 227 -

JOB

Reproduction figurant une
scène de chasse à courre.
Dim. : 27 x 71 cm

20 / 30 €

- 228 -

Leon DANCHIN, d'après
La course de chevaux.
Lithographie.
Dim. : 61 x 98 cm

200 / 300 €
227

228
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- 229 -

Ecole française du XIXe siècle,
attribué à SARTORIUS
Chasseurs aux chiens
Dessin au lavis.
Dim. : 43,5 x 54,5 cm

200 / 300 €

- 230 -

F PIEL
Pointer à l'arrêt
Huile sur panneau signée en bas à droite.
Dim. : 32,5 x 41 cm

200 / 300 €

- 231 -

- 232 -

Chasseur et son chien sous la neige
Huile sur toile signée en bas à gauche.
: H SIBER.

Nature morte au faisan
Huile sur toile signée en bas à gauche.

Ecole probablement russe

Dim. : 48 x 71,5 cm

150 / 200 €
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Pierre-Louis POIRET
Dim. : 73 x 92 cm

150 / 200 €
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following items within the limits in euros.

N°

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

ATTENTION :
• Les limites ne comprennent pas les frais légaux.
• La demande d’une ligne téléphonique implique que l’enchérisseur est
preneur à l’estimation basse en cas de mauvaise liaison téléphonique.
• Les ordres d’achat ne seront pris en compte qu’accompagnés d’une
copie de votre pièce d’identité et d’un RIB.
• Merci de bien vouloir prendre en compte les conditions de magasinage
si vous enchérissez pour un lot encombrant.

LIMITE EN € / MAX. € PRICE

PLEASE NOTE :
• These limits do not include fees and taxes.
• The telephone bidder agrees to bid up to
the low estimate in case of poor reception
• No bids will be accepted without a copy of
your ID and of your IBAN and BIC.
• Could you please refer to the conditions of
storage if you bid on a cumbersome lot.

DATE & SIGNATURE OBLIGATOIRE
REQUIRED DATED SIGNATURE

Delon- Hoebanx SAS-10 bis, rue Descombes 75017 Paris-Guillaume Delon Commissaire-priseur habilité-déclaration n°074-2015

L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
.GUFTQKVUFoCEEÄUFGTGEVKƂECVKQPGVFoQRRQUKVKQPRQWTOQVKHNÅIKVKOGUQPV¼GZGTEGTRCTNGFÅDKVGWTEQPEGTPÅCWRTÄUFW5[OGXTWG(TG[EKPGV2CTKU

DELON-HOEBANX / 51

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Le droit français régit les conditions générales de la vente et tout ce qui
s’y rapporte. Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent que
toute action judiciaire relève de la compétence exclusive des tribunaux
français (Paris). Les diverses dispositions des conditions générales de
vente sont indépendantes les unes des autres. La nullité de l’une de ces
dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait de participer à
la présente vente aux enchères publiques implique que tous les acheteurs
ou leurs mandataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions ciaprès énoncées.
La vente est faite au comptant et conduite en euros.

GARANTIES ET INDICATIONS
* Lots dans lesquels la maison de ventes ou un de ses partenaires ont des intérêts financiers.

La société Delon-Hoebanx et les Experts ont établis les indications
figurant au catalogue, sous réserve des rectifications, notifications et
déclarations annoncées au moment de la présentation du lot et portées
au procès-verbal de la vente.
Les dimensions, couleurs des reproductions et informations sur l’état de
l’objet sont fournies à titre indicatif.
Toutes les indications relatives à un incident, un accident, une restauration
ou une mesure conservatoire affectant un lot sont communiquées afin
de faciliter son inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises
à l’entière appréciation de ce dernier. Tous les lots sont vendus dans
l’état où ils se trouvent au moment précis de leur adjudication avec leur
possible défauts et imperfections. Aucune réclamation ne sera admise
une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant
permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées.
Concernant l’horlogerie : l’état de fonctionnement n'est pas
garanti. Il est possible que certains lots comprennent des
pièces non originales suite à des réparations ou révisions de
la montre ou de l'horloge.
En cas de « double enchères », c’est à dire s’il est établi que deux
ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère
équivalente, soit à haute voix, soit par signe et réclament en même
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, le dit lot sera remis aux
enchères et tout le public présent sera admis à enchérir de nouveau.

ORDRE D’ACHAT TELEPHONIQUE
La société Delon-Hoebanx prend en compte et exécute
gracieusement les enchères téléphoniques pour les lots aux
estimations basses supérieures à 300 euros.
A ce titre, nous n’assumerons aucune responsabilité si la liaison
téléphonique est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien
que Delon-Hoebanx soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires d’expositions, elle
n’assumera aucune responsabilité en cas d’inexécution au titre d’erreurs
ou d’omissions en relation avec les ordres téléphoniques.
Toutes demandes d’enchères par voie téléphonique impliquent que
le demandeur est preneur à l’estimation basse en cas de mauvaise
liaison, absence ou autre incident.

HONORAIRES À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
En sus du prix d’adjudication ou du prix au marteau, une commission
d’adjudication sera à la charge de l’adjudicataire.
Elle sera de 23,33% HT soit 28 TTC
Donc le prix à payer sera le prix marteau additionné aux frais de vente
(28% TTC).
ex : Pour une adjudication de 1 000 euros, l’acheteur devrait payer 1280 euros TTC.
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LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation
administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la responsabilité
du bénéficiaire de l’adjudication du lot concerné par cette disposition.
Le retard ou le refus de délivrance par l’administration des documents
de sortie du territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un
retard de règlement, ni une résolution.
Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour
faire ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble des frais engagés
sera à la charge totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un
service rendu par Delon-Hoebanx.

EXPORTATION APRES LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle collectée au
titre d’une importation temporaire du lot, peut être remboursée à
l’adjudicataire dans le délai d'un mois après la vente sur présentation
des documents qui justifient l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose, dans certains cas définis par la loi, d’un droit de
préemption des œuvres vendues aux enchères publiques.
Dans ce cas, l’Etat français se substitue au dernier enchérisseur sous
réserve que la déclaration de préemption formulée par le représentant
de l’état dans la salle de vente, soit confirmée dans un délai de quinze
jours à compter de la vente.
Delon-Hoebanx ne pourra être tenu responsable des décisions de
préemptions de l’Etat Français.

RESPONSABILITE DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une des différentes modalités de
transmission proposées par Delon-Hoebanx, les enchérisseurs assument
la responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication de ce lot,
augmenté de la commission d’adjudication et de tous droits ou taxes
exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour leur
propre compte, sauf convention contraire préalable à la vente et passée
par écrit avec Delon-Hoebanx.
En cas de contestation de la part d’un tiers, Delon-Hoebanx pourra
tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère en cause et de
son règlement.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2 000-6421 du 10 juillet 2 000,
à 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 et intérêts
dus par l’adjudicataire défaillant.
Dans ce cas, Delon-Hoebanx se réserve le droit de demander à
l’acheteur défaillant :
- des intérêts au taux légal,
- le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa
défaillance, avec un minimum de 250 €,
- le paiement du prix d’adjudication ou :

- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente
s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés pour les nouvelles enchères.
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle enchère
s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés pour les nouvelles enchères.
Delon-Hoebanx se réserve également le droit de procéder à toute
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de
prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès duquel les
incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime
sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue
Freycinet 75016 Paris.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DELIVRANCE DES ACHATS
DELON-HOEBANX NE REMETTRA SES ACHATS À
L’ADJUDICATAIRE QU’APRÈS
ENCAISSEMENT DE L’INTÉGRALITÉ DU PRIX GLOBAL.
L’acheteur peut faire assurer ses lots dès leurs adjudications puisque
dès ce moment, les risques de perte, vol, dégradations ou autres
sont sous son entière responsabilité.
Delon-Hoebanx décline toute responsabilité quant aux dommages
eux-mêmes ou à la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses
risques contre ces dommages.

La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de reproduction ou
de représentation dont il constitue le cas échéant le support matériel.

La manutention et le magasinage n’engagent pas la responsabilité
de Delon-Hoebanx.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL

Les lots peuvent être enlevés gratuitement en salle jusqu'à
19h le soir de la vente et entre 8h et 10h le lendemain.

Delon-Hoebanx précise et rappelle que la vente aux enchères publiques
est faite au comptant et que l’adjudicataire devra immédiatement
s’acquitter du règlement total de son achat et cela indépendamment de
son souhait qui serait de sortir son lot du territoire français.
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en ligne sur notre site www.delon-hoebanx.com
- en espèces dans la limite de 1 000 € pour les résidents français et
10 000 € pour les étrangers
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire de deux
pièces d’identité en cours de validité,
- par carte bancaire Visa ou Master Card,
- par virement bancaire en euros aux coordonnées comme suit :
DOMICILIATION : BNP PARIBAS PARIS CENTRE AFF
CODE BANQUE : 3 0004-CODE AGENCE : 03120
NUMÉRO DE COMPTE : 00010630680-CLÉ RIB : 16
IBAN : FR76 3 000 4031 2 000 0106 3068 016
BIC : BNPAFRPPXX

CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX BIJOUX
expertisés par la S.A.S Déchaut Stetten & Associés
S.A.S Déchaut Stetten & Associés applique les appellations selon les
normes et réglementations techniques conformes au décret
n° 2002-65 du 14 janvier 2002.
a). S.A.S Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées par
« les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que
celles qui n’auraient pas été modifiées. (Art. 3)
b). S.A.S Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées
par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention
« traitée » ou par l’indication du traitement subi. (Art. 2) Les pierres
non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été
estimées par S.A.S Déchaut Stetten & Associés en tenant compte des
modifications éventuelles du paragraphe a).
S.A.S Déchaut Stetten & Associés se tient à la disposition des acheteurs
pour tous renseignements complémentaires concernant le décret 200265 ou les différentes sortes de traitements existants. Les techniques
d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la
classification des pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un
autre. En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un
résultat différent en fonction des laboratoires consultés.

Passé ce délai, vous pouvez :
- Faire livrer vos biens partout dans le monde, grâce à TRANSPORT
DROUOT-GÉODIS
- Récupérer vos lots au service du MAGASINAGE, au tarif suivant:
- Frais de dossier par lot TTC : 5€
- Frais de stockage et d'assurance par lot TTC :
1€ /jour, les 4 premiers jours ouvrés
1€ / 5€ / 10€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon
la nature du lot (merci de consulter le site internet www.drouot.
com rubrique drouot pratique afin de conaitre les détails) les frais de
dossier sont plafonnés à 50€ TTC par retrait.
Une réduction de 50% des frais de stockage est accordée pour les
clients étrangers et les marchands de province, sur justificatif.
Les frais de magasinage sont offerts pour les lots pris en charge par
Transport Drouot-Géodis !
Devis accepté dans les 10 jours suivants la vente
Attention :
Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des sommes dues
et présentation du bordereau acquitté et/ou de l'étiquette de vente.
Tout objet/lot qui n'est pas retiré au service Magasinage dans un
délai d'un an à compter de son entrée au magasinage sera réputé
abandonné et sa propriété transférée à Drouot à titre de garantie
pour couvrir les frais de magasinage.

DROUOT MAGASINAGE
6 bis, rue Rossini 75009 Paris-France
Tél. +33 (0)1 48 00 20 18
magasinage@drouot.com
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 10h et du lundi au vendredi
de 13h30 à 18h. Consulter les horaires d’ouverture et fermeture
exceptionnelle Accès contrôlé une pièce d’identité doit être laissée en
dépôt au poste de sécurité.
Delon-Hoebanx n’est pas responsable de la charge des
transports après la vente. Si elle accepte de s’occuper du
transport à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra
être mise en cause en cas de perte, de vol ou d’accidents
qui reste à la charge de l’acheteur.
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