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DESSINS, GRAVURES,
TABLEAUX & SCULPTURES
4bis Alphonse DE NEUVILLE (1835-1885).
" Souvenir du Siège de Paris mon observatoire à Champigny ".
Gouache et aquarelle, signée en bas à gauche, titrée en bas
au centre, dédicacée " à ma petite mimi. A.D.N " en bas à
droite.
Haut. : 25,5 cm ; Larg. : 40 cm.
Encadrée, sous verre.
(Partiellement reproduit en 4e de couverture) 250/300 €
Notre dessin, esquisse d’un tableau de 1875 conservé à
Saint-Pétersbourg au Musée de l'Ermitage, est dédicacée
à sa femme, l’actrice Mimi Maréchal.
Il a été repris en lithographie par Goupil.

1
1

Lucien ROUSSELOT (1900-1992).
" Cavalier de la compagnie d'élite du 12e chasseurs à cheval.
Premier Empire ".
Crayon, gouache et aquarelle, signé en bas à droite.
Haut. : 13 cm ; Larg. : 8 cm.
B.E.
200 / 250 €

2

Lucien ROUSSELOT (1900-1992).
" Trompette de la compagnie d'élite du 26e chasseurs à cheval.
Premier Empire ".
Crayon et aquarelle, signé en bas à gauche.
Haut. : 13 cm ; Larg. : 8 cm.
B.E.
200 / 250 €

3

Henri DUPRAY (1841-1909).
" Grenadier à cheval de la Garde royale ".
Huile sur panneau, signée Dupray et dédicacée en bas à
gauche.
Haut. : 22 cm ; Larg. : 13,5 cm.
100 / 150 €

4

« Souvenir du Val-de-Grâce ».
Photographie représentant cinq médecins,
avec identifications. Datée 1871.
Cachet sec du photographe Étienne CARJAT (1828-1906).
Encadrée sous verre.
A.B.E.
80 / 100 €

Vendredi 16 octobre 2020 - 13h30. Paris

2

5

5

École française du XIXe siècle, vers 1820.
"Le Général Foy, en habit bourgeois,
portant la Légion d'honneur ".
Huile marouflée sur panneau.
(Griffures, usures.)
Haut. : 29 cm ; Larg. : 22 cm.
Cadre doré, avec cartouche d’attribution
" ROBERT LEFÈVRE ".

400 / 500 €
3
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6
6

Eugène CHAPERON (1857-1938).
" La vie parisienne. Scène de carnaval sous le Second Empire,
animée de nombreux personnages. "
Huile sur toile, signée en bas droite, datée 1932.
(Accident.)
Haut. : 65 cm ; Larg. : 81 cm.
Cadre en bois peint vert Empire.
1 000 / 1 500 €

7

Léon BRZEZINSKI (1809-1865). École polonaise.
" Portrait de jeune enfant en robe blanche ".
Miniature ovale, signée en bas à droite.
(Petites usures en partie supérieure.)
Haut. : 38 mm ; Larg. : 32 mm.
Dans un cadre présentoir en métal argenté. 300 / 400 €

7bis DUPENDANT (Circ. 1835-?).
" Tirailleur sénégalais ".
Aquarelle, signée en bas à droite.
Haut. : 24,5 cm ; Larg. : 16,5 cm.
Cadre à vue ovale.

9

GAGNEPAIN. École française du XIXe siècle.
" Chasseur à cheval de la Garde ".
Statuette en bois sculpté.
Signée sur la terrasse.
B.E. (léger collage à la pointe du fourreau).
Haut. : 44 cm.
500 / 600 €

10

École française du XIXe siècle.
" Friedland 1807 ".
Dragon en pied fumant sa pipe.
Statuette en terre cuite.
Haut. : 36 cm.
B.E. (manque le plumet, sabre recollé).

400 / 600 €

100 /150 €

7ter François de HÉRAIN (1877-1962).
" Portrait du médecin Inspecteur Boisson ".
Crayon, dédicacé au " Min Inspecteur Boisson / IX 1918 " et
signé en bas à gauche.
Haut. : 32,5 cm ; Larg. : 25,5 cm (dimensions à vue).
Encadré, sous verre.
50/80 €
8

Jean ROYER, École française du XXe siècle.
" Le Singe ".
Dessin au crayon gras, fusain et craie, signé en bas à droite.
Haut. : 31 cm ; Larg. : 21,5 cm.
B.E.
250 / 300 €

7

4
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9

11
11

Léon MAURICE ou MORICE (1868-vers 1930).
Sculpteur Angevin.
L'Empereur Napoléon Ier.
Grand médaillon, plâtre original en ronde-bosse représentant le portrait de l’Empereur de profil, signé " L. Maurice ".
(Accidents.)
Diam. : 29 cm.
Présenté sur un fond en chêne.
L. Maurice ou Morice. Auteur de nombreuses oeuvres, statues, bustes et
médaillons de bois, plâtre, terre cuite et marbre.
Présent à l'exposition universelle de Paris en 1900, aux salons des
artistes français de 1905 à 1930, médaille d'argent en 1914.
Sourd et muet, il expose également au salon des artistes silencieux créé
200 / 300 €
en 1926.

12

13

D'après François BOUCHOT.
La Mort de Marceau.
Gravé par Sixdeniers, dédicacé et signé en bas à droite : "
l’Auteur à son ami Augouard. "
Grande gravure en noir.
Cadre en bois et stuc doré à décor de palmes stylisées.
Haut. : 55,5 cm ; Larg. : 77 cm (le sujet).
Haut. : 74,3 cm ; Larg. : 94 cm (la vue).
200 / 300 €

10

14

PROVOST, d'après.
" Le Géova des Français ".
" Le Cauchemar de l'aristocratie ".
Paire de gravures en couleurs, chez Desmarest.
13 x 13 cm.
Encadrées sous verre. Portent des numéros d’exposition 770
et 771.
Époque Révolutionnaire. B.E.
150 / 200 €

15

" Les Trois ordres : Pal Sangué ! Mr L' Curé Vla l'coup ".
Gravure aquarellée.
17 x 24 cm.
Sous verre, cadre en pitchpin, avec numéro de collection
633.
Époque Révolutionnaire. A.B.E.
100 / 150 €

16

Deux gravures :
- " Mr Bailly Maire de Paris présentant au Roi les clés de la ville à
la barrière de la conférence le 17 Juillet 1789 ".
29 x 19 cm. Cadre en pitchpin.
- " Neuf émigrés à la guillotine ".
10 x 15 cm. Encadrée, sous verre.
Époque Révolutionnaire. A.B.E.
150 / 200 €

VERNET, d'après.
" Napoléon ".
Gravure en couleurs, par Levachez.
Rousseurs. Légèrement insolée.
Haut. : 36,5 cm ; Larg. : 28 cm.
Sous verre. Cadre en bois décoré d’application
de palmes en laiton.
100 / 150 €

14
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17

" Adieu Bastille ".
" Destruction de la Bastille après la victoire remportée sur les ennemis de la
liberté ".
" Réveil du tiers état ".
Trois gravures aquarellées sur la prise de la Pastille, une encadrée, les
trois sous verre.
19 x 26 cm environ.
Époque Révolutionnaire. A.B.E.
200 / 300 €

18

" La Bénédiction des armes ".
Gravure aquarellée.
24 x 19 cm.
Sous verre, cadre en pitchpin avec légende au dos, numéro 763.
Collection J. B. ORMANCEY (1802-1885).
Époque Révolutionnaire. A.B.E.
100 / 150 €

19

Deux tirages au sort.
Gravures rehaussées d’aquarelle, n° 42 et n° 78.
D. Leconte graveur éditeur, rue Saint-Denis.
Sous verre.
15,5 x 15,5 cm.
Époque Monarchie de Juillet. T.B.E.

80 / 120 €

19bis Adolphe YVON (1817-1893).
« Portrait du général Trochu, en uniforme de colonel de l’Armée d’Afrique"
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée 1854.
(Restaurations et petits manques.)
Haut. : 55,5 cm ; Larg. : 46 cm.
Cadre
800 / 1 200 €

19bis

A l’époque de notre portrait, Trochu est 1er aide-de-camp du Maréchal
de Saint-Arnaud, Commandant en chef de l'Armée d'Orient, le 12 Avril 1854.

21

20
20

6

Raymond DESVARREUX (1876-1961).
" Cuirassier monté, du Premier Empire ".
Huile sur toile, monogrammée en bas à droite.
Haut. : 31 cm ; Larg. : 25 cm.
Cadre.
500 / 800 €

21

Georges SCOTT (1873-1942).
Attelage militaire dans un bois, à l'aube, « 1916 ».
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
Haut. : 70 cm ; Larg. : 115 cm.
Cadre.
1 500 / 2 000 €
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SOUVENIRS, OBJETS DE VITRINE,
DOCUMENTATIONS, BREVETS

23
26
28

27

22
22

23

25
CHRISTINE de SAVOIE.
Médaille. Dupré. R./ Diamant tenu par 4 griffes, légende :
Plus de fermeté que d’éclat. (Maz. 706, TN pl. VIII, 5).
Bélière. Fonte postérieure.
Poids brut : 33 g.

200 / 300 €

CHARLOTTE MARIE de CONDÉ.
Médaille uniface. Dupré. (Mazerolle 666, TN pl. VIII 1/2).
Bélière. Fonte postérieure.
Poids brut : 31,9 g.

200 / 300 €

24

Non venu.

25

LOUIS XIII (1610-1643). Matrice pour médaille, 1640. Br. 52,5 mm.

26

LOUIS XIV (1643-1715). Médaille. 1697. Roëttiers. Mariage du duc de Bourgogne avec Marie-Adélaïde de Savoie.
Buste à dr. du roi. R./ TAEDIS FELICIBVS. L’Hymen debout, tenant d’une main une torche et de l’autre un voile nuptial.
(Voir Divo 275). Br. 70 mm.

150 / 200 €

LOUIS XIV (1643-1715). Empreinte en écaille d'une médaille de Louis XIV d'après Roëttiers.
LVDOVICVS MAGNVS REX CHRISTIANISSMVS. Buste du roi lauré, drapé et cuirassé.
Quatre trous.
76 x 76 mm.

100 / 150 €

Lot comprenant :
- Une plaquette argentée représentant une scène de bataille.
Haut. : 3,5 cm ; Larg. : 4,5 cm.
- Une plaquette argentée en relief (cavalier antique). Inscription au revers " VIVA.HERCULE ".
Diam. : 4 cm.
- Un masque de Zéphir. Bronze.
Haut. : 3,6 cm.

100 / 150 €

27

28

Vendredi 16 octobre 2020 - 13h30. Paris
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29

D'après Paul-Louis CYFFLE.
Sully agenouillé devant Henri IV.
Deux groupes formant pendants, en bronze ciselé et doré,
sur des bases de style Rocaille.
(Bases rapportées.)
Haut. : 21,5 et 27 cm.
300 / 500 €

30

École du début du XIXe siècle.
Louis XVI et Marie-Antoinette ; Madame Royale.
Deux portraits de profil en ivoire sculpté, dans des cadres
octogonaux moulurés à filet d’ivoire.
Haut. : 17 cm ; Larg. : 15 cm ;
Haut. des sujets : 9,5 cm.
600 / 800 €

31

Camée.
Profil d’homme, " Danton ".
Haut. : 4 cm.
XIX siècle (à monter).

32

150 / 250 €

Magnifique étui rond à messages.
En vermeil et laiton doré, entièrement, joliment
et finement recouvert d’émail sur fond bleu,
à décor de quatre cartouches champêtres
agrémentés de bateaux, rinceaux, damier et fleurettes.
Poinçon de contrôle " ET ".
Diam. : 20 mm ; Long. : 127 mm.
Angleterre. Fin du XVIIIe siècle. T.B.E.
Provenance : Descendance du Maréchal Davout,
Duc d'Auerstaedt, Prince d'Eckmuhl.

29

33

800 / 1 200 €

Ravissante boîte ovale à pilules.
En argent et vermeil, ciselé de frises de
guirlandes et de feuillages. Ornée sur le
dessus d’une miniature sur émail
représentant une femme de qualité et un
angelot. Sur le pourtour et le fond, des
cartouches émaillés d’émaux bleus
translucides encadrés d’un filet d’émail
blanc.
62 x 52 x Ht. 32 mm.
Époque Louis XVI.
B.E. (quelques manques à l ’émail blanc).
Provenance : Descendance du Maréchal Davout,
Duc d'Auerstaedt, Prince d'Eckmuhl.

1 000 / 1 500 €

34

30

8

Boîte ronde en ivoire bordée de corne.
Intérieur garni d’écaille.
Couvercle et fond ornés de fins dessins
de paysages champêtres animés (moulins,
lavandières et scènes de pêche).
B.E. École flamande, vers 1780. (Trois fêles sur
le pourtour inférieur).
Diam. : 83 mm.
Provenance : Descendance du Maréchal Davout,
Duc d'Auerstaedt, Prince d'Eckmuhl.

800 / 1 000 €

Vendredi 16 octobre 2020 - 13h30. Paris
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38
37

33

35
34

35

36

Étui nécessaire en pomponne, à huit pans, orné de feuillages et de branches de fleurs. Ouverture par bouton.
Il présente à l'intérieur : deux fines plaques d'ivoire pour notes (une accidentée), un crayon, une brucelle, une alène, un cure-oreille,
un flacon à sels (manque un élément).
Ht. : 82 x 50 mm.
B.E. Époque Directoire. Traces d'usage.
Provenance : Descendance du Maréchal Davout, Duc d'Auerstaedt, Prince d'Eckmuhl.

36

32

31

1 000 / 1 500 €

Exceptionnelle et rare boîte ovale Révolutionnaire en argent, ornée de six miniatures sous verre.
Prise de la Bastille, les Droits de l'Homme, Enrôlement des Volontaires, Trophée au bonnet phrygien, l'Assaut des Tuileries.
À l'intérieur, un compartiment à couvercle peint d'un trophée au faisceau de licteur marqué " La Loi ".
75 x 53 x Ht. 29 mm. Poids brut : 95 g.
B.E. Époque Révolutionnaire.
Provenance : Descendance du Maréchal Davout, Duc d'Auerstaedt, Prince d'Eckmuhl.

3 000/4 000 €

37

" L'Enlèvement des grains au grenier Saint-Lazare ".
Paire de motifs de boutons en porcelaine de Paris.
Présentés sur un support en carton fort avec étiquette " Enlèvement des grains au grenier St Lazare. Biscuit de Paris. Révolution.
Collection Paul Teseile ".
30 mm.
A.B.E. (usures.)
150 / 250 €

38

Tabatière circulaire en écaille de couleur miel, le couvercle serti d'une plaque de nacre ornée de perles colorées formant un paysage
au vaisseau dans un port, la monture en or à décor de rinceaux stylisés.
Travail d'époque Louis XVI.
Orfèvre : Pierre-Denis Chaumont, Paris 1783-1789.
(Très petits accidents.)
Diam. : 6 cm.
Poids brut : 65,5 g.
800 / 1 200 €

39

" Bonaparte Premier Consul ".
Presse-papier en bronze argenté d'après Cartellier.
Haut. : 85 mm.
Poinçon de Jullien rue Pasquier.
B.E.

40

150 / 200 €

NAISSANCE DU ROI DE ROME.
Deux souvenirs :
- Ode sur la naissance de Sa Majesté le Roi de Rome par Mr BENABEN, principal du Collège d'Alençon. Brochure de 7 pages.
Époque Premier Empire. B.E.
- Médaille du Baptême du Roi de Rome. Grande médaille uniface en bronze argenté. Sur support présentoir recouvert de velours bleu.
Fabrication de la Monnaie de Paris. 11 cm.
XXe siècle. T.T.B.
100 / 150 €

Vendredi 16 octobre 2020 - 13h30. Paris
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41

42

43

Tabatière en corozo et monture en argent, le couvercle
sculpté du portrait de Napoléon entouré de fleurs et de
feuillages, le verso d'un trophée guerrier au bicorne et à
l'aigle sur fond rayonnant.
Travail de la première moitié du XIXe siècle.
(Éclats.)
Long. : 6,5 cm.
100 / 150 €
Grande tabatière en corozo sculpté en forme de nef,
le couvercle orné de la figure d'Orphée jouant de la lyre
dans un décor de guirlandes de feuilles de chêne, la
poupe gravée du nom du navire, MINERVE, et d'un
trophée.
Travail du premier tiers du XIXe siècle.
Long. : 12 cm.
200 / 300 €
Tabatière en corozo en forme de nef, le couvercle sculpté
d'un soldat accompagné de son chien, tenant un sabre
dans la main gauche, la proue terminée par un buste de
Napoléon Ier.
Travail du premier tiers du XIXe siècle.
(Manque.)
Long. : 10,5 cm.
150 / 200 €

44

Paire de motifs en bronze à décor d'écus au N surmonté
de l'Aigle impériale aux ailes éployées.
100 x 93 mm.
XIXe siècle. B.E.
80 / 100 €

45

Pierre FONTAINE (1762-1853), attribué à.
" Plan de la tribune et de l'amphithéâtre pour la cérémonie du
Champ de Mai (1815) ".
Grand plan, au crayon, à l'encre de Chine et à l'aquarelle,
présentant une vue de haut et une vue de profil de la
façade.
45 x 65 cm.
Époque Premier Empire. B.E.
La façade de l'École militaire est clairement reconnaissable.
Historique :
Georges Blond, Les Cent-Jours :
On en parlait depuis des semaines et davantage, en fait depuis le retour de Napoléon à Paris. Une machine énorme avait été construite
pour la circonstance, l'architecte s'appelait Fontaine. On était le 1er
juin, le soleil brillait dans le ciel bleu, pas de vent, la journée s'annonçait chaude.
Devant l'École militaire et lui tournant le dos avait été construit une
sorte de théâtre sur lequel on voyait un trône, fauteuil de pourpre
avec un coussin pour les pieds. De chaque côté du trône, un peu en arrière, une tribune pour les grands personnages et invités de marque.
En face, regardant l'École, à environ cent pas, se dressait un amphithéâtre en gradins couvert d'une grande toile.
Au bas de cet amphithéâtre, en face du trône, un autel, entouré de
sièges pour les prêtres et les musiciens.
L'amphithéâtre était ouvert à sa base pour que l'Empereur puisse, au
moment de la distribution des aigles, quitter son trône et se diriger
vers une plate-forme pyramidale à degrés, élevée sur le Champ-deMars, derrière l'amphithéâtre.

200 / 300 €

10

43

42
41

46

Cuillère à soupe en étain. Manche orné de l'Aigle impériale
et marqué en relief " La Gaité ".
Époque Premier Empire.
150 / 200 €
Voir reproduction page 11

47

Suite de deux fourchettes en argent, modèle à filets,
gravées aux armes de Jean-Baptiste Treilhard.
Époque Premier Empire. B.E.

Poinçons : coq premier titre de Paris, 1798/1809 ; moyenne garantie de
Paris, 1798/1809 ; orfèvre " Dehanne " Pierre-Joseph, 26 rue des Marmousets ; insculpation : reçu maître orfèvre pour Paris, le
17 décembre 1785, 1798-1799.
Jean-Baptiste Treilhard, comte de l'Empire (1742-1810), avocat au parlement de Paris, élu aux Salut Public en 1793 ; élu au Conseil des CinqCents et des Anciens ; fut appelé au Directoire, le 15 mai 1798, en
remplacement de François de Neufchâteau, mais son élection fut cassée
lors du coup d'état de prairial ; après le coup d'état de brumaire, nommé
vice-président du tribunal d'appel de Paris et, le 27 fructidor an X, il
entra au Conseil d'État comme membre à vie, fut rapporteur au tribunat au Sénatus Consulte relatif à la proclamation de l'Empire. Inspirateur des principaux codes.
Appelé en 1808 à la présidence de la section de législation. Président des
écoles de Droit, il mourut des suites d'une grave opération, le 1er décembre 1810. Son corps fut déposé au Panthéon. Grand officier de la Légion
d'honneur.

Voir reproduction page 11

48

400 / 600 €

Comte Henri Gatien Bertrand et son épouse
Fanny Dillon.
Coupe couverte ou moutardier, en argent.
Couvercle et panse gravés aux Armes du Comte Henri Gatien Bertrand et de son épouse Fanny Dillon, avec devise
de la famille Bertrand " Dium Spiro Spero " (Tant que je respire, j'espère), à deux anses circulaires, ciselée en bordures
d'une frise de feuilles d'acanthe, sur piédouche posé sur un
socle ovale reposant sur quatre petits pieds ronds. Intérieur
en vermeil.
Haut. : 14,5 cm.
Poinçon de garantie Minerve, 1er type (à partir de 1838) ;
poinçon d'orfèvre (illisible).
Armoiries du comte Bertrand : écartelé : au premier des
comtes militaires ; au deuxième d'or, à l'ombre de soleil
rayonnant d'or, au palmier de sinople, issant de la pointe
et fruité du champ, trois à dextre, trois à sénestre, posés
deux et un, au quatrième d'azur au créquier d'or issant de
la pointe.
T.B.E.
800 / 1 000 €
Voir reproduction page 11
Vendredi 16 octobre 2020 - 13h30. Paris

correction p1-32 AUDAP&ASS 28102020.qxp_Mise en page 1 17/09/2020 08:41 Page11

46

48
47

49

Deux quinaires en argent :
- Le Sénat et le Peuple.
- Napoléon Empereur et Marie-Louise d'Autriche.
Diam. : 1,3 cm.
Poids total : 2,6 g.
Époque Premier Empire. T.T.B.
Ces jetons inspirés de l'antiquité étaient distribués lors des
grandes cérémonies du Premier Empire.
80 / 120 €

50

51

Moulage en plâtre du masque de Napoléon Ier,
d'après F. Antonmarchi.
(Accident, morceau joint.)
Long. : 38 cm ; Larg. : 24,5 cm ; Haut. : environ 20,5 cm.
Le masque seul : Haut. : 34 cm ; Larg. : 15,5 cm ;
Prof. : environ 19 cm.
200 / 300 €
Piedfort pour frappe de médaille.
" Ville de Phalsburg, 1938 ". Georges Mouton, comte de
Lobau.
Portrait en buste de face en uniforme.
150 / 200 €

52

FAMILLE D'ORLÉANS.
Deux bouteilles en verre, l'une marquée du cachet
du Château de Randan, la seconde marquée du monogramme LPO pour Louis-Philippe-Albert d'Orléans,
Comte de Paris.
(Petits éclats notamment au goulot de la seconde.)
100 / 150 €

53

SÈVRES, dans le goût de.
Partie de service à thé et café comprenant deux
verseuses, trois tasses et leurs sous-tasse.
Marque.
Haut. : 18,5 cm ; 13,6 cm ;
Haut. des tasses (à la anse) : 6,5 cm ;
Diam. des sous-tasses : 11,5 cm.
300 / 400 €

54

- Plateau en cristal taillé à décor de palmiers et d'un
quadrillage, centre à rayons (éclats en bordure).
Diam. : 27,2 cm.
- Sucrier couvert, sur pied, à décor en suite, orné sur le
devant d'un sulfure à l'étoile de chevalier
de la Légion d'honneur d'époque Monarchie de Juillet.
Haut. : 20 cm ; Diam. : 11 cm (éclats sur le pourtour et à la
pointe du couvercle).
150 / 200 €

Vendredi 16 octobre 2020 - 13h30. Paris

55

Étui à cigarettes en argent, l'intérieur doré.
Poinçon de titre 900.
Gravé sur le couvercle d'une carte de l'Autriche et de l'emblème INTERNATIONAL
REFUGEE ORGANISATION IRO " Area team I ".
8 x 7,5 cm. Poids brut : 97 g.
B.E.
80 / 100 €

56

Flasque à alcool de poche de grand modèle, recouverte de
cuir en partie supérieure, avec regard de niveau.
Bouchon à vis et gobelet chiffré RAM en métal argenté.
B.E. London Sheffield.
15,5 x 8,5 cm.
80 / 120 €

57

Fanion du clan RAMSAY (ÉCOSSE).
En rayonne noir, brodée de fil du symbole du clan.
Nom du clan et franges en canetille dorée.
44 x 30 cm.
Fabrication moderne. B.E.
80 / 100 €

58

" Compte de la liquidiation de la liste civile et du
domaine privé du Roi Louis-Philippe rendu par M.Vavin,
liquidateur général le 30 décembre 1851 ".
Demi-reliure et coins en percaline verte.
Dédicacé sur la page de titre " A Monsieur Notin. Souvenir
de bonne amitié. Vavin ".
28 x 22 cm.
Imprimerie Duverger, Paris, 1852.
321 pages et états dépliants.
B.E.
200 / 300 €

59

Ensemble de neuf documents adressés à Louis de
Cambacérès, député de l'Aisne.
Il s'agit de réponses aux demandes et faveurs demandées
par le député (mutations de militaires dans la Garde,
allégements de condamnations, obtentions de postes
dans l'administration des octrois).
La majorité des demandes sont refusées au vu du passif
des personnes en question.
Époque Second Empire. A.B.E.
60 / 80 €

11
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60

PENGUILLY L'HARIDON.
" Catalogue des collections du Cabinet d'armes de
Sa Majesté l'Empereur ".
In-4°, reliure demi-chagrin, dos à nerfs avec titre à l'or.
197 pages, Imprimerie impériale, 1864.
ON Y JOINT une notice sur l'artillerie de campagne
de Charles Quint par le Lt-Cel HENRARD.
Ex-libris RAY PETIT FRÈRE.
A.B.E.
200 / 300 €

61

" Collection Ney, Prince de la Moskowa ".
Catalogue de la grande vente des 27, 28 et 29 mai 1929.
61 pages illustrées avec carton d'entrée pour l'exposition
particulière et grande photographie
ancienne de d'un des écrans n° 82 avec tapisserie à l'Aigle
impériale.
B.E.
80 / 100 €

62

63

64

Georges d'ESPARBÈS.
" La Légion étrangère ".
Ernest Flammarion, Paris.
121 pages illustrées. Reliure toilée.
A.B.E. (usures).

40 / 60 €

Collection de quarante affiches de ventes aux enchères
d'armes anciennes, de souvenirs historiques et divers,
de 1943 à 1971, avec la participation de l'expert en armes
R.J. Charles.
ON Y JOINT des journaux, gazette de l'Hôtel DROUOT,
revues de l'Avranchin et la Giberne.
B.E.
Liste des ventes sur demande.
80 / 100 €
Bicorne en feutre taupé. Ganse en passementerie noire.
Bouton recouvert de soie noire.
Coiffe intérieure en soie verte et cuir brun.
Avec sa boîte en carton.
Vers 1820. B.E.
300 / 500 €

65
65

Rare brevet de Pair de France du Général Comte Rampon.
Armoiries peintes au naturel en haut à gauche.
Sur vélin, fait le 20 janvier 1820 et signé du Ministre
Secrétaire d'Etat à la justice, du Comte Decaze et " Louis "
(Louis XVIII).
Avec ses rubans coupés et son cachet de cire verte complet
représentant le Roi Louis XVIII en majesté et les Armes de
France et de Navarre.
Dans son étui en tôle de fer (incomplet).
Époque Restauration. A.B.E.
De gueule, à trois pyramides d'or, surmontées à senestre d'une redoute
d'argent, au-dessus de laquelle est une M d'or ; au franc canton d'azur,
chargé d'un dextrochère d'argent, tenant une épée du même, garnie d'or.
Ces armoiries rappellent deux événements marquants de la carrière de
Rampon, la défense héroïque de la redoute de Monte-Legino le 10 avril
1796, où Rampon fait jurer à ses soldats de mourir plutôt que de se rendre, ainsi que la conduite valeureuse tenue durant la campagne
d'Égypte, notamment durant la bataille des Pyramides.
Biographie :
Le général comte Antoine Rampon, sénateur et pair de France, né à
St Fortunat en mars 1759, décédé à Paris en avril 1842.
Après s'être plusieurs fois distingué, il fut nommé colonel chef de la
129e demi-brigade en octobre 1793.
A la tête de la 32e demi-brigade de ligne, Rampon se couvrit de gloire
aux batailles de Montenotte, Dego, Castiglione, Lonato, Arcole, Rivoli...
Il est nommé Général de brigade après Dego.
Embarqué avec l'armée d'Égypte, Rampon montre encore sa valeur
durant les batailles d'Aboukir, des Pyramides ou d'Héliopolis, il participe
au siège de St Jean d'Acre. Il fut désigné comme second de Jacques
" Abdallah " Menou après la mort de Kléber.
À son retour, il reçut un sabre d'honneur du Premier Consul et fut
nommé sénateur sous l'Empire, Grand officier de la Légion d'honneur et
Commandeur de la Couronne de fer.
Il soutint en 1814 le siège d'Anvers mais dut capituler.
Rentré en France en 1814, il fut créé pair de France et chevalier de
Saint-Louis. Il siégea à la chambre des Pairs pendant les Cent-Jours, et
commanda, après la bataille de Waterloo, la partie Sud de la capitale.
Radié de la Chambre des Pairs, il recouvra son titre en 1820.
À l'époque du sacre de Charles X, il fut nommé grand-croix de la Légion
800 / 1 000 €
d'honneur.

64
12
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66
66

67

Trois cachets à cire en laiton :
- Administration municipale du
canton de Marckolsheim.
- Agent de la commission
de commerce.
- D'officier de vivres, monogrammé.
Sans manche.
A.B.E.
250 / 300 €

67

69
69

Deux cachets à cire en laiton :
- Régie nationale des charrois Réunis.
- Recette générale de la Dyle.
Manches en bois tourné.
Époque Révolutionnaire. B.E.
250 / 300 €

Cachet de notaire L.A. Le Comte,
notaire à Ree (Somme).
Rond, en bronze, à l'aigle. Poignée
en bois tourné noir.
Diam. : 37 mm.
Époque Second Empire.
100 / 150 €

Vendredi 16 octobre 2020 - 13h30. Paris

Cachet à cire en laiton de la
municipalité de Troyes (Aube).
À l'allégorie de la République.
Manche en bois tourné.
A.B.E. (petits accidents).
Époque Révolutionnaire.
150 / 200 €

68

70
70

72
72

68
Quatre cachets à cire en laiton,
d'arrondissement et de
municipalité :
- De Job (Puy de Dôme).
- De la recette de Figeac.
- De Joigny (Yonne).
- De Jonquerette.
Manche en bois tourné.
A.B.E.
400 / 500 €

71

Trois cachets à cire :
- Commune de Villegats
(Département de l'Eure).
- Municipalité de Juilly, district de
Semur, Côte-d'Or.
- Municipalité d'Urcay.
En laiton. Manches en bois tourné.
Époque Révolutionnaire.
A.B.E.
300 / 500 €

71

Deux cachets à cire, en laiton, de la
commune de Neufchâtel :
- Comité révolutionnaire.
- Comité de surveillance.
Sans manches.
Époque Révolutionnaire.
A.B.E.
250 / 300 €

73
73

Ensemble de quatre cachets à cire en laiton, de municipalité ou de district :
- Commune d'Avril-sur-Loire.
- Lallemand Rombach.
- Wilshaussen.
- Mairieux.
Manche en bois tourné.
Époque Révolutionnaire. A.B.E.
400 / 500 €

13
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ORDRES DE CHEVALERIE
& DÉCORATIONS
74

75

76

77

78

79

14

ALLEMAGNE.
Sept médailles dont médaille de la Campagne de Chine (1900-1901), médaille "Fur Verdienst" du Duché de Bade,
médaille du centenaire de Guillaume Ier, deux médailles de la 2e GM dont une du mérite des sapeurs-pompiers.
T.T.B.
AUTRICHE.
ORDRE DE LA COURONNE DE FER, modifié en 1816.
Insigne de 3e classe, à titre militaire, à couronne de lauriers, fabrication de guerre.
Bronze doré et émail (petits éclats). Ruban triangulaire.
Dans son écrin marqué sur le couvercle du nom de l'ordre et de la classe,
orné des grandes armes impériales à l'intérieur.
T.T.B.

200 / 300 €

1 200 / 1 500 €

BELGIQUE.
Important ensemble de 19 médailles et 9 médailles de table.
Médaille des vétérans coloniaux, médaille du mérite sportif d'argent, médailles interalliées,
médaille de la reconnaissance belge, avec et sans croix rouge, médaille commémorative des théâtres
d'opérations extérieures, commémoratives 14-18.
T.T.B.

250 / 300 €

CAMBODGE.
ORDRE ROYAL DU CAMBODGE, créé en 1864.
Croix de commandeur.
En vermeil, émail, centre en or. Pastille du fabricant Lemaître. Longue cravate.
130 x 66 mm. Poids brut : 53 g.
Dans son écrin de la Maison Lemaître.
SUP.

400 / 500 €

DIVERS.
Six médailles :
- Chevalier de l'ordre de Léopold II (Belgique),
avec sa miniature.
- Chevalier de l'ordre de la Couronne (Belgique).
- Médaille des arts, sciences et lettres (Zaïre). Bronze doré. Ruban.
- Croix d'officier de l'ordre d'Henri le Navigateur (Portugal). Ruban à agrafe et rosette.
- Croix de commandeur du Mérite civil (Espagne). Métal doré et émail. Cravate.
T.T.B.

150 / 200 €

BÉNIN.
ORDRE DE L'ÉTOILE NOIRE.
Deux décorations :
- Croix de chevalier en métal doré et émail.
- Croix d'officier en vermeil et émail.
T.B. à T.T.B.

80 / 120 €
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80

81

ESPAGNE - AMÉRIQUE DU SUD.
Quatre médailles espagnoles et sud-américaines dont une STA BARBARA DE LOS ARTILLEROS,
une de la valeur militaire brésilienne (1868), sans ruban, médaille de la campagne des Philippines (1896-1898),
sans ruban.
T.T.B.

150 / 200 €

ESPAGNE

ORDRE d'ISABELLE LA CATHOLIQUE.
Étoile de chevalier en vermeil (une boule légèrement faussée), centres en or émaillé.
Poinçon tête de sanglier. Ruban.
57 x 42 mm. Poids brut : 19 g.
T.T.B.

80 / 100 €

82

ORDRE DE CHARLES III.
Ensemble de grand croix :
- Écharpe de grand croix (usures). Manque le bijou.
- Plaque en argent ciselé, travaillé à pointe de diamant, repercé. Centre en argent, or et émail (éclats), à la Vierge.
Revers à attache basculante et deux crochets.
80 mm. 59 g.
Dans son coffret de la Maison CEJALVO, garni de velours bleu nuit, frappé des grandes armes de la Royauté espagnole.
T.B à T.T.B.
500 / 600 €

83

Ensemble comprenant :
- Médaille " Azad Hind " en métal argenté. 47 x 35 mm. (Sans garantie).
- Croix du mérite naval espagnol. Bronze doré et émail. Ruban. 57 x 33 mm.

80 / 100 €

FRANCE
84

ORDRE ROYAL ET MILITAIRE DE SAINT LOUIS.
Croix de chevalier du règne du Roi Louis XIV.
En or et émail (nombreux manques). Centre riveté. Anneau transversal (usures d'usage). Ruban au modèle, postérieur.
Poids brut : 18 g. 40 x 38 mm.
A.B.
500 / 600 €

85

ORDRE ROYAL ET MILITAIRE DE SAINT LOUIS.
Croix de chevalier d'époque Restauration en or et émail (éclats).
Anneau cannelé. Poinçon tête de coq (1809-1819).
Ruban à bouffette en moire rouge, insolé d'un côté.
42 x 38 mm. Poids brut : 11 g.
B.

300 / 400 €

ORDRE ROYAL ET MILITAIRE DE SAINT LOUIS.
Croix de chevalier d'époque Restauration.
En vermeil et émail. Anneau cannelé.
Ruban ancien.
41 x 39 mm. Poids brut : 18 g.
T.T.B.

150 / 200 €

ORDRE DE LA LÉGION D'HONNEUR.
Étoile de chevalier d'époque Premier empire, 4e type.
Argent, or et émail (éclats aux branches). Poinçon faisceau de licteur (1809-1819). Anneau cannelé. Ruban postérieur.
66 x 37 mm. Poids brut : 18 g.
T.B.

500 / 600 €

ORDRE DE LA LÉGION D'HONNEUR - ÉTOILE DE LA FIDÉLITÉ.
Ensemble comprenant :
- Étoile de chevalier de la Légion d'honneur d'époque Restauration à couronne Monarchie de Juillet.
Argent, or et émail (éclats). Anneau cannelé. Ruban ancien. 54 x 36 mm. Poids brut : 15 g.
- Étoile de la Fidélité en argent (manque le motif au lys), or et émail (éclats). 49 x 26 mm. Poids brut : 6 g.
B. à T.B.

150 / 200 €

86

87

88

16
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89

90

91

92

ORDRE DE LA LÉGION D'HONNEUR - ÉTOILE DE LA FIDÉLITÉ.
Ensemble comprenant :
- Étoile de chevalier de la Légion d'honneur d'époque Restauration. Argent, or et émail (éclats). Anneau cannelé.
Ruban ancien. 66 x 41 mm. Poids brut : 21 g.
- Étoile de la Fidélité en argent (coup), or et émail (éclats). Poinçon tête de sanglier.
Ruban. 44 x 27 mm. Poids brut : 6 g.
B. à T.B.
ORDRE DE LA LÉGION D'HONNEUR - ORDRE ROYAL ET MILITAIRE DE SAINT LOUIS.
Ensemble de huit documents relatifs au capitaine Joseph BONNAIRE, trésorier du régiment de chasseurs du Vaucluse :
- Brevet de chevalier de la Légion d'Honneur. Sur vélin. Fait le 1er octobre 1821.
- Avis de nomination et d'envoi des décorations comme chevalier de la Légion d'honneur et de l'ordre de Saint Louis.
- Instruction pour les membres de l'ordre de la Légion d'honneur.
Joseph BONNAIRE (1778-1830).
Il sert sous l'Empire au 22e et 29e Dragons.

100 / 150 €

ORDRE DE LA LÉGION D'HONNEUR.
Étoile de chevalier d'époque IIe République, modifié sous la Présidence.
Argent, or et émail (petits éclats, deux boules faussées). Poinçon tête de sanglier. Ruban.
72 x 44 mm. Poids brut : 20 g.
T.B.

80 / 100 €

ORDRE DE LA LÉGION D'HONNEUR.
Deux décorations :
- Étoile de chevalier d'époque IIe République modifiée Présidence. Argent, or et émail (éclats).
Haut. : 7 cm.
- Croix de Malte. Or et émail (éclats).
Haut. : 2 cm.
A.B.
200 / 300 €

Provenance : Descendance du Maréchal Suchet, Duc d'Albufera.

93

94

95

96

18

150 / 200 €

Lot de trois décorations :
- Légion d'honneur chevalier. IIIe République. Or, argent, émail, ruban et écrin. T.B.
- Médaille militaire, IIIe République. Métal argenté doré, ruban, dans sa boîte. T.B.
- Croix de guerre 1939-1940. Bronze, ruban, avec une citation. Dans un écrin postérieur. T.T.B.

50 / 60 €

Ensemble comprenant deux Légions d'honneur de chevalier IIIe République en argent, or et émail
(accident, manque le ruban sur l'une) et une croix de guerre " 1914-1915 " . Ruban à étoile en bronze.
A.B. à T.T.B.

80 / 100 €

ORDRE DE LA LÉGION D'HONNEUR.
Étoile d'officier d'époque IIIe République.
Or et émail (petits éclats). Poinçon tête d'aigle. Ruban à rosette.
58 x 41 mm. Poids brut : 23 g.
T.B. à T.T.B.

150 / 200 €

ORDRE DE LA FIDÉLITÉ.
Étoile du Lys, pour la Garde nationale de Paris, dite " Étoile de la Fidélité ".
Argent, or et email.
47 x 30 mm.
T.B.
ON Y JOINT un motif de coiffure ou d'harnachement aux armes de France, en laiton doré, fourré de plomb.

120 / 150 €
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97

98

99

Croix de Juillet.
En argent, or et émail. Ruban ancien.
Poinçon au lièvre.
51 x 37mm. Poids brut : 17 g.
A.B. (manques et restaurations).

60 / 80 €

Ensemble comprenant :
- Médaille militaire du 2e type. En argent et émail (éclats). Poinçon tête de sanglier.
Ruban. 45 x 24 mm. Poids brut : 12 g.
- Médaille de la campagne d'Italie par BARRÉ. En argent.
Ruban. 28 mm. Poids brut : 14 g.

150 / 200 €

Médaille de l'expédition du Mexique par BARRE.
En argent.
Ruban tissé. 28 mm. Poids brut : 15 g.
T.T.B.

100 / 150 €

100 Médaille de l'expédition de Chine par BARRE.
En argent.
Ruban tissé. 28 mm. Poids brut : 15 g.
T.T.B.
101

300 / 400 €

Ensemble d'une décoration et de deux brevets ayant appartenu au caporal Philippe GUERRE,
du 73e régiment d'infanterie de ligne :
- Médaille de Crimée. En argent. Ruban. 46 x 35 mm. Poids brut : 35 g. T.B.
- Brevet de la médaille de Crimée. Daté du 10 septembre 1856. Signé des officiers du régiment.
- Brevet de la médaille de la campagne d'Italie. Daté du 30 septembre 1859. Signé des officiers du régiment.

102 MÉDAILLE DE SAINTE-HÉLÈNE.
Deux médailles, une en bronze et une en bronze patiné.
50 x 31 mm.
T.T.B.

150 / 200 €

80 / 120 €

101

20
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103

Ensemble comprenant huit ordres de chevalerie et médailles dont commandeur des arts et lettres en vermeil et émail, médaille
de l'aéronautique, commandeur de la Légion d'honneur en vermeil (accident), officier de la Légion d'honneur et une brochette de
sept miniatures (mérite agricole, mérite de l'économie nationale, arts et lettres, aéronautique, commémorative 14-18, croix du
combattant, croix de guerre).
(Éclats et accidents.).
250 / 300 €

104 Ensemble comprenant :
- Une médaille interalliée par MORLON, une médaille de Verdun par VERNIER (Poinçon de la Monnaie), croix de guerre 14-15, croix
du combattant.
- Deux miniatures en argent, Palmes académiques et secours mutuels.
- Brochette de cinq miniatures : croix de guerre 2e GM, médaille de la déportation de la Résistance, médaille de la Résistance, croix
du combattant, étoile noire du Bénin.
- Brassard des réquisitions militaires.
- Chevalière à la croix de guerre.
B.E.
120 / 150 €
105

Ensemble de huit médailles et divers comprenant :
Deux croix de guerre (1914-1916, 1914-1917) médaille interalliée, croix du combattant,
médaille militaire 1870, commémorative Grande guerre, Citation de croix de guerre (1919).

106 Ensemble de dix médailles dont :
- Médaille des sauveteurs de l'Oise en argent. Poinçon tête de sanglier.
- Médaille coloniale en argent. Poinçon d'orfèvre. Usures.
- Commémorative 1870 en bronze.
- Médaille du ministère des Travaux publics. En argent. Attribuée (1912).
- Trois décorations belges dont deux du travail.
107

Deux médailles du travail :
A- Ministère du travail et de la Sécurité Sociale.
Argent, ruban.
T.T.B.
B- Ministère des Affaires Sociales.
Argent, ruban.
T.T.B.

108 Insigne de boutonnière émaillé à la Francisque.
Fabrication Arthus Bertrand.
B.E.

22

80 / 100 €

120 / 150 €

20 / 30 €

50 / 60 €
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109 " La Légion d'honneur, les médailles de sauvetage et les ordres coloniaux. "
Ensemble de cinq planches en couleurs, présentant les différents insignes.
43 x 32 cm.
Dans un cartonnage toilé.
ON Y JOINT sept tirages, dont un du Général Duhesme.
B.E.

300 / 400 €

CROIX DE CHAPITRE
110

111

112

113

114

115

116

117

118

24

Croix du chapitre de Saint Dié, créée en 1862 par Mgr CAVEROT.
En bronze doré et argenté, ciselé et émail (petits éclats, une boule faussée).
110 x 80 mm.
Dans son écrin en forme de la Maison CHERET, marqué à l'or " M. CHERET ORFEVRE PARIS ".
Fabrication de Cheret. T.B. à T.T.B.

400 / 500 €

Croix du chapitre de Limoges, créée en 1873 par Mgr DUQUESNAY.
En argent, vermeil et émail (petits éclats). Poinçon tête de sanglier et d'orfèvre sur l'anneau.
108 x 81 mm. Poids brut : 87 g.
Fabrication attribuée à Poussielgue. T.T.B.

400 / 500 €

Croix du chapitre de Blois, créée en 1867 par Mgr PALLU.
En argent, vermeil et émail (petits éclats, une boule refixée). Poinçon tête de sanglier.
89 x 86 mm. Poids brut : 87 g.
Fabrication attribuée à Poussielgue. T.T.B.

400 / 500 €

Croix du chapitre de Bayonne, créée en 1888 par Mgr FLEURY-HOTTOT.
En vermeil. Centres en émail peint. Poinçon tête de sanglier.
105 x 101 mm. Poids brut : 55,5 g.
Fabrication attribuée à Biais. T.T.B. à SUP.

400 / 500 €

Croix du chapitre de Montauban, créée en 1862 par Mgr DONEY.
En vermeil et émail (petits éclats). Poinçon tête de sanglier.
76 x 59 mm. Poids brut : 32 g.
Fabrication attribuée à Arthus Bertrand. T.T.B.

250 / 300 €

Croix du chapitre de Paris, créée en 1929 par Mgr DUBOIS.
En bronze doré et émail.
95 x 88 mm.
Fabrication attribuée à Arthus Bertrand. T.T.B. à SUP.

400 / 500 €

Croix du chapitre d'Angers, créée en 1862 par Mgr ANGEBAULT.
En vermeil et émail (éclat). Poinçon tête de sanglier et d'orfèvre.
81 x 77 mm. Poids brut : 56 g.
Fabrication attribuée à Poussielgue. T.T.B.

300 / 400 €

Croix du chapitre de Montpellier, créée en 1845 par Mgr THIBAULT.
En bronze doré et émail (petits éclats).
76 x 74 mm.
Fabrication attribuée à Arthus Bertrand. T.T.B (Usures de la dorure).

200 / 300 €

Croix donnée par le Diocèse de Rouen.
En laiton doré et émaillé.
Diam. : 5 cm.
SUP.

80 / 100 €

Vendredi 16 octobre 2020 - 13h30. Paris

correction p1-32 AUDAP&ASS 28102020.qxp_Mise en page 1 18/09/2020 12:02 Page25

119

116

114

117
112

110

118

111
113

115

correction p1-32 AUDAP&ASS 28102020.qxp_Mise en page 1 17/09/2020 08:42 Page26

119

Insigne du Diocèse de Rouen en metal doré et émaillé
(éclats).
Attache à broche.
49 mm.
A.B.E.
50 / 60 €

125

GRANDE-BRETAGNE
120 NAVAL GOLD MEDAL.
Médaille de large module. Revers sans attribution.
En bronze doré, montée dans un médaillon en pomponne,
sous verre.
51 mm.
Cravate ancienne.
T.T.B.

Le régiment des Royal Welsh Fusiliers, 23rd Foot, fait partie de la 4e di200 / 300 €
vision d'infanterie durant la bataille.

126

Plus haute décoration de la marine britannique, la Navy gold medal ne
fut distribuée que 22 fois dans sa version de grand module, comme ici.

122

123

Médaille commémorative de la victoire de l'amiral Jarvis
à St Vincent contre les espagnols par MILLS.
En bronze patiné.
40 mm.
T.B.
80 / 100 €

Le modèle en cuivre fut distribué aux marins.

124

1 200 / 1 500 €

127

CANDAHAR, GHUZNEE, CABUL MEDAL (1841-1842).
Rare médaille en argent. Bélière à charnière en métal blanc
guilloché.
Attribuée sur la tranche en écriture anglaise " Private
Stephen Betty H.M 40th Regt ".
36 mm. Poids brut : 43 g.
Ruban taché.
T.B.
200 / 300 €

128

1st CHINA WAR MEDAL (1842).
Médaille en argent, par Wyon. Bélière en métal argenté.
Ruban.
Attribuée sur la tranche " * * WILLIAM GAGE H.M.S. CORNWALLIS * * * * ".
36 mm. Poids brut : 36 g.
T.B.

300 / 400 €

MILITARY GENERAL SERVICE MEDAL.
En argent, par Wyon, attribuée sur la tranche
" Wm COLEMAN 32nd FOOT ". Ruban à agrafe
" SALAMANCA "
36 mm. Poids brut : 36 g.
T.B.
Le 32e Foot " Cornwall " prit une part importante à l'assaut sur
Salamanque contre les français.
Il est fait mention de notre médaille dans " The Numismatic circular "
de 1950.
Le Private Coleman est bien référencé comme titulaire sur le Roll de la
250 / 300 €
médaille.

26

Il est fait mention de notre médaille dans " The numismatic Circular,
volume 2, page 827, 1894.
" The first Arctic discovery Medal (octagonal) 1818-1855 inscribed on
the edge W.B. BACHELOR BOATSWAIN'S MATE H.M.S. PIONEER. A
fine and rare medal. ".
On retrouve trace d'un William Robert (Le b correspondant peut-être
à Bob) BACHELOR, ayant ce grade sur le Rionneer de 1852 à 1854.
Il est fait également mention de Bachelor dans " The white ribbon : a
medallic record of British polar Expeditions ".

Médaille de la Compagnie des Indes orientales pour la
bataille de Seringpatam.
Non portative en argent.
47 mm. Poids brut : 42 g.
T.B. (coups sur la tranche).
300 / 400 €
Médaille de la Bataille du Nil, offerte par DAVISON.
En cuivre patiné. Gravée sur la tranche "A TRIBUTE OF
REGARD, FROM ALEXr DAVISON ESQr. St. JAMES'S
SQUARE".
46 mm.
T.B.

ARCTIC & POLAR MEDAL (1818-1855).
Rare médaille octogonale en argent, sommée d'une étoile,
par WYON.
Attribuée sur la tranche " W.B. BACHELOR BOATSWAINS
MATE H.M.S PIONEER ".
54 x 33 mm. Poids brut : 21 g.
T.T.B.
Le " Bosco ", ou maître d'équipage, Bachelor était sur le H.M.S Pionneer,
navire lancé en 1850, dont le nom original était le Eider. Le navire fut
abandonné en 1854 dans l'Arctique, vers l'île Beechey, lors de l'expédition
dirigée par Edward BELCHER.

400 / 500 €

121

WATERLOO MEDAL.
Médaille par Wyon. En argent, montée à charnière.
Porte une attribution sur la tranche :
" EN CONNOLY DRUMMER 23rd REGIMENT FOOT R.W.F. ".
Diam. : 3,5 cm.
T.B. (Regravée anciennement.)

Anglais et chinois mirent fin à la première guerre de l'opium à bord du
Cornwallis pour signer le Traité de Nankin.

200 / 300 €
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129

SUTLEJ MEDAL (1845-1846).
Médaille en argent, par Wyon. Ruban à agrafe " SOBRAON ".
Attribuée sur la tranche " SERJt O : DOWLING 1st E :L :I : ".
36 mm. Poids brut : 38 g.
T.T.B.
DOWLING, 1er régiment " European Light Infantry ". Il doit s'agir d'Owen DOWLING, du 94th Foot, noté en 1841, " en route pour l'Inde ".

130

NEW ZEALAND MEDAL (1845-1866).
Médaille en argent, par Wyon. Ruban.
Attribuée sur la tranche " 3968 THOs NUGENT 50th QN's OWN RGt ".
36 mm. Poids brut : 33 g.
A.B. (frottée).
Private Thomas NUGENT, numéro de service 3968, 50th (The Queen's Own) Regiment Of Foot, référencé à Ceylan en 1861.
Il sert encore dans ce régiment en 1871.

131

132

133

134

135

28

100 / 150 €

MERITORIOUS SERVICE MEDAL - RÈGNE DE VICTORIA (1847).
Médaille en argent par Wyon. Ruban au modèle
postérieur.
Attribuée sur la tranche " SERJt MAJ: JOSEPH DOWELL 32nd REGt 1847. "
36 mm. Poids brut : 33 g.
T.B. à T.T.B.
D'une grande précocité (la médaille fut instituée en 1845). On retrouve Joseph Dowell sur les actes du Parlement britannique,
au sujet de sa rente pour son service méritant : 20 livres par an, en 1850 et 1873.
Numéro de service : 450. Il est localisé au Canada en 1841.

300 / 400 €

PUNJAB MEDAL (1848-1849).
Médaille en argent, par Wyon. Ruban à agrafe " CHILIANWALA ".
Attribuée sur la tranche " W.IRELAND 24th FOOT ".
36 mm. Poids brut : 38 g.
B. (Frottée.)

200 / 300 €

SOUTH AFRICA CAMPAIGNS MEDAL (1853).
Médaille en argent, par Wyon. Ruban.
Attribuée sur la tranche " MR. W. SAMPSON, NATIVE LEVY ".
36 mm. Poids brut : 38 g.
T.T.B.
Quelques rares exemplaires, dont le nôtre, furent donnés à des combattants autochtones.

/

CRIMEAN WAR MEDAL (1854-1856).
Médaille en argent, par Wyon. Ruban à agrafe " ALMA " et " SEBASTOPOL ".
36 mm. Poids brut : 38 g.
A.B. (Frottée et déformée.)

40 / 60 €

Médaille Ottomane de Crimée pour troupes sardes.
En argent. Bélière rivetée artisanalement. Ruban.
36 mm. Poids brut : 33 g.
Porte une attribution " 3371 PTE PATRICK HORAN 21st R.N.B. FUSILIERS ".
B. (usures).
Le 21st Royal North British Fusiliers prendra l'appellation de Royal Scots Fusiliers à la fin du XIXe siècle.
Le régiment combat à Inkerman.

136

150 / 200 €

BALTIC MEDAL (1854-1855).
Médaille en argent, par Wyon. Ruban (déchiré).
36 mm. Poids brut : 33 g.
T.B.

60 / 80 €

80 / 120 €
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137

INDIA GENERAL SERVICE MEDAL (1854).
Médaille en argent, par Wyon. Ruban à agrafe " PEGU ".
Attribuée sur la tranche " GUNer JOHN MAHER 4th BATTN
ARTy ".
36 mm. Poids brut : 38 g.
T.B. (usures).
100 / 150 €

144 Deux médailles :
- KHEDIVE SUDAN MEDAL. En argent. Ruban.
- QUEEN'S SUDAN MEDAL. En bronze patiné.
Ruban (déchiré).
36 mm.
T.B.
150 / 200 €

138

SECOND CHINA WAR MEDAL (1857-1860).
Médaille en argent, par Wyon. Ruban.
Attribuée sur la tranche " ALLAN WATSON A.B. SPARTAN ".
36 mm. Poids brut : 33 g.
T.B.

145

Allan WATSON, décoré en 1862, était " Able seaman " sur le Spartan.

100 / 150 €

139

INDIAN MUTIGNY MEDAL (1857-1858).
Médaille en argent, par Wyon. Ruban.
Attribuée sur la tranche " W.JONES 2nd Bn RIFLE Bde ".
36 mm. Poids brut : 35 g.
T.B. (Usures.)
200 / 300 €

140 CANADA GENERAL SERVICE MEDAL (1866-1870).
Médaille en argent par T.B.
Ruban à agrafe " FENIAN RAID 1866 ".
Attribuée sur la tranche " 836 Private J.Halloran 47th Foot ".
36 mm. Poids brut : 35 g.
T.B.
150 / 200 €
141

ABYSSINIAN WAR MEDAL (1867-1868).
Médaille en argent, attribuée au revers " SERGt J.BONE
BOMBAY SAPrs & MINrs ".
Ruban taché.
56 x 31 mm. Poids brut : 36 g.
T.B.
150 / 200 €

142

Deux médailles :
SECOND AFGHAN MEDAL (1878-1880).
En argent. Ruban. Attribuée sur la tranche "589 Pte
I.FLEMING 2/15th FOOT ".
- KABUL TO KANDAHAR STAR (1880).
En bronze. Ruban. Attribuée au revers " BUGLER NEHAL
SING - 23rd REGIMENT N.I ".
T.T.B.
Le 23e régiment de " Native infantry " était issu du Penjab.

143

30

Deux médailles :
- NORTH WEST CANADA MEDAL (1885).
En argent. Ruban.
Attribuée sur la tranche " Pte W.M. PARKER Y&S R ".
- CANADIAN VOLUNTEER SERVICE MEDAL (1939-1947).
En argent. Ruban.
T.B. à T.T.B.
200 / 300 €

146 HONG KONG PLAGUE MEDAL (1894).
Rare médaille en argent pour soldat, par WYON. Ruban.
Attribuée sur la tranche " PRIVATE J.WILLIAMS, S.L.I. ".
36 mm. Poids brut : 27 g.
T.T.B. à SUP.
Seulement 458 médailles en argent ont été distribuées aux soldats du
King's Shropshire Light Infantry Régiment suite à la Peste qui eut lieu
400 / 600 €
à Hong Kong de Mai à Septembre 1894.

147

INDIAN MEDAL (1895-1902).
Trois médailles :
- Deux en bronze, à ruban à agrafe " RELIEF OF CHITRAL
1895 ". Attribuées. Une à " Bishti Kalu 15 Bl Infy " et une à
" 614 Doobybearer Sunknisunkery Comst Transpt Dept Md ".
- Une en argent, à ruban à agrafe " PUNJAB FRONTIER 18971898 ". Attribuée à " W.H. CHAMBERLAIN 11th Hussars ".
T.B. à T.T.B.
150 / 200 €

148 Deux médailles :
- ASHANTI STAR (1896).
En bronze patiné. Ruban. 38 mm.
- EAST & WEST AFRICA MEDAL (1887-1900).
En argent. Ruban à agrafe " WITU AUGUST 1893 ".
T.B. à T.T.B.
150 / 200 €

150 / 200 €

EGYPT MEDAL (1882).
Deux médailles en argent par Wyon :
- Une sans date. Ruban à agrafe " EL-TEB ". Attribuée " 825
Pte C.HOLLISTER 3/K.R. RIF : C ".
- Une marquée " 1882 ". Ruban. Attribuée " 2876 Pte
R.MINLER 1/R.W. KENT. R. ".
36 mm. Poids brut unitaire : 33 g.
T.B. à T.T.B.
200 / 300 €
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149 Deux médailles :
- TRANSPORT MEDAL (1899-1902).
En argent. Ruban à agrafe " S.AFRICA 1899-1902 ".
- NAVAL GENERAL SERVICE MEDAL (1915).
En argent. Ruban à agrafe " PERSIAN GULF 1909-1914 ". Attribuée " 300829 F.W. BENNETT STO. 1cl H.M.S. ESPIEGLE ".
T.T.B.
300 / 400 €
150

151

152

Deux médailles :
- QUEEN'S MEDITERRANEAN MEDAL (1899-1902).
Médaille en argent. Ruban (usé). Attribuée " 3803 Pte
MULQUEEN RL MUN FUS ".
36 mm. Poids brut : 35 g.
- KING'S SOUTH AFRICA MEDAL (1901-1902).
Médaille en argent. Ruban à agrafes " SOUTH AFRICA 1901
" et " SOUTH AFRICA 1902 ".
Attribuée " 78385 GNR E.J.H. WILLIAMS R.F.A. ".
36 mm. Poids brut : 44 g.
T.B. à T.T.B.
150 / 200 €
QUEEN'S SOUTH AFRICA MEDAL (1899).
Deux médailles :
- Une en argent. Attribuée " 2855 Pte A.TAYLOR E.KENT. RGt ".
- Une en bronze (pour troupes suppléantes). Attribuée
(écriture anglaise) " Pte Srvt RISHAM ".
Rubans.
T.T.B.
150 / 200 €
THIRD CHINA WAR MEDAL (1900).
Médaille en argent. Ruban en partie décoloré.
Attribuée sur la tranche " W.G. TUCKER, ORD, H.M.S.
CENTURION ".
36 mm. Poids brut : 33 g.
T.B.

154

INDIA GENERAL SERVICE MEDAL (1908-1935).
Trois médailles :
- Deux du règne d'Edouard VII. Une en argent et une en
bronze. Rubans à agrafes NORTH WEST FRONTIER 1908.
Attribuées.
- Une du règne de George V. En argent. Ruban à agrafe " AFGHANISTAN N.W.F 1910 ". Attribuée.
T.B. à T.T.B.
150 / 200 €

155

LONG SERVICE AND GOOD CONDUCT MEDAL - RÈGNE
DE VICTORIA.
Médaille en argent. Ruban. Attribuée " 2786 CORPL JAS O
GREADY 1st Bn 18th FOOT ".
36 mm. Poids brut : 30 g.
T.B.
150 / 200 €

156

NAVAL GENERAL SERVICE MEDAL.
En argent, par Wyon, attribué sur la tranche THOMAS
COOPER. Ruban à agrafe " SYRIA ".
36 mm. Poids brut : 36 g.
T.B.
Attribuée pour la guerre syrienne de 1840.
Deux Thomas COOPER reçurent cette médaille pour la Campagne de
Syrie : un Royal Marine sur le " Phoenix " et un artilleur Royal Marine
300 / 400 €
sur le " Stromboli ".

157

ROYAL HUMANE SOCIETY'S MEDAL.
En bronze patiné. Ruban. Attribuée " RICHARD HUNT RIC
JUNE.22.1901 ".
38 mm.
T.B. (oxydations).
60 / 80 €

158

RÈGNE DE GEORGE V.
Quatre médailles :
- CORONATION MEDAL. En argent.
- SPECIAL CONSTABULARY MEDAL. En bronze. Attribuée.
- 1914-1918 MEDAL. En argent. Attribuée.
- LONG SERVICE AND GOOD CONDUCT NAVY MEDAL. En
argent. Attribuée à un marin du HMS VICTORY.
Rubans.
T.B. à T.T.B.
200 / 300 €

159

RÈGNE DE EDOUARD VII.
Trois médailles :
- CORONATION MEDAL. En argent.
- MILITIA LONG SERVICE & GOOD CONDUCT MEDAL. En
argent. Attribuée.
- TERRITORIAL FORCE EFFICIENCY MEDAL. En argent.
Attribuée.
T.B. à T.T.B.
200 / 300 €

Un mémorial pour les hommes du Centurion tués en Chine existe
toujours de nos jours à Portsmouth.
L'Ordinary W.G Tucker est bien référencé sur le " Roll " de la médaille
150 / 250 €
sous le numéro 198.315.

153

32

Deux médailles :
- TIBET MEDAL (1903-1904).
En argent. Reste de ruban.
Attribuée (écriture anglaise) " 2807 Sapper Marisusai 2nd
Q.O V&M ".
- AFRICA GENERAL SERVICE MEDAL (1902-1920).
En argent. Ruban à agrafe SOMALILAND 1902-1904.
Attribuée " J.COLES A.B. H.M.S POMONE ".
36 mm. Poids brut : 33 g. et 40 g.
T.B. à T.T.B.
250 / 300 €

Vendredi 16 octobre 2020 - 13h30. Paris

correction p1-32 AUDAP&ASS 28102020.qxp_Mise en page 1 18/09/2020 12:05 Page33

152
151

153

156
154

155

161

157
158

correction p1-32 AUDAP&ASS 28102020.qxp_Mise en page 1 17/09/2020 08:43 Page34

160 1ère GM.
Cinq médailles :
- British War Medal. Argent. Ruban. Attribuée.
- Médaille interalliée. Bronze. Ruban.
Attribuée au même que la médaille
précédente.
- 1914-15 Star. Bronze. Ruban. Attribuée.
- 1914 Star. Bronze. Ruban. Attribuée.
- Mercantile Marine War Medal (1914-1918).
Bronze. Ruban. Attribuée.
100 / 150 €
161

DISTINGUISHED SERVICE ORDER.
Miniature " Double bar " au chiffre de George
V. En argent et émail.
20 mm. Dans son écrin " ARMY & NAVY
CO-OPERATIVE SOCIETY ".
SUP.
80 / 100 €

162

2e GM.
Huit médailles : Africa star, Burma star, Italy
star, World war star, War medal, France &
Germany star,
Pacific star et Indian service medal.
En bronze et métal argenté. Ruban.
T.T.B.
150 / 200 €

163

RÈGNE D'ELISABETH II.
Quatre médailles :
United Nation Medal, British Korea Medal, attribuée,
General service medal avec agrafe " MALAYA "
attribuée et médaille du couronnement.
T.T.B.
100 / 150 €

164 Grand brevet d'invention britannique.
Sur vélin imprimé au nom de Monsieur Félix de LALANDE,
ingénieur civil, pour des procédés
d'amélioration du traitement de l'Alizarine pour la production de couleurs.
Brevet n° 2841 en date du 18 août 1874.
Avec son important cachet de cire à la Reine Victoria à cheval, dans son étui en métal blanc, en partie laqué noir.
Dans son coffret en bois recouvert de maroquin décoré au
fer et marqué à l'or
des grandes armes britanniques " ABEL & IMRAY - OFFICE
FOR PATENTS 20 SOUTHAMPTON BUILDINGS CHANCERY LANE, LONDON. ".
A.B.E.
Félix-Paul-Ernest de Lalande (Albi, Tarn, 16/1/1845-11/12/1919 Paris
7e), ancien élève de l'École Polytechnique, ingénieur civil des Mines.
L'Alizarine est un colorant rouge d'origine végétale, extrait de la racine
600 / 800 €
de la garance des teinturiers.

164

ITALIE
166

ORDRE DE LA COURONNE.
Croix d'officier en or et émail.
Ruban à rosette.
38 x 36 mm. Poids brut : 12 g.
SUP.

80 / 100 €

LIBÉRIA
167

ORDRE DE LA RÉDEMPTION AFRICAINE.
Étoile d'officier en vermeil (cassure entre l'étoile et la
couronne de lauriers) et email. Ruban à rosette. Poinçon
tête de sanglier.
64 x 42 mm.
B.
60 / 80 €

PORTUGAL

168

ORDRE DE VILA VICOSA.
Étoile de chevalier, en or gravé et émaillé. Poinçon tête
d'aigle. Centre en deux parties.
Ruban.
62 x 40 mm. Poids brut : 17 g.
T.T.B. à SUP.
200 / 300 €

IRAK
165

34

Médaille en bronze doré et émail. Avec longue
et fine cravate aux couleurs irakiennes.
Diam. : 7 cm.
SUP.
60 / 80 €
Vendredi 16 octobre 2020 - 13h30. Paris

correction p1-32 AUDAP&ASS 28102020.qxp_Mise en page 1 18/09/2020 12:06 Page35

166

167

165

174

168

177
173

176
175

correction p1-32 AUDAP&ASS 28102020.qxp_Mise en page 1 17/09/2020 08:43 Page36

169

170

RUSSIE

Deux médailles :
- Médaille commémorative de la défense de Sébastopol (1854-1855). En argent.
- Croix de St Georges, sans garantie d'époque, en métal argenté, centres et numéro " 26936 " gravés, à anneau fixe.
Sans rubans.
T.B.

300 / 400 €

GARDE IMPÉRIALE. Insigne d'officier du Régiment SEMENOVSKY.
En vermeil et émail, monté en plusieurs parties.
Attache à vis (manque l'écrou). Poinçon de titre 84 (1908-1917) et d'orfèvre.
45 mm. Poids brut : 13 g.
T.T.B.

500 / 600 €

171

ORDRE DE SAINTE ANNE, créé en 1735.
Croix de 2e classe.
En or et émail. Fragment de cravate (insolé).
Poinçons de fournisseur impérial, " IK " de Jules KEIBEL sous les émaux, de titre 56 et d'année 1870 pour St Petersbourg sur l'anneau.
50 x 44 mm. Poids brut : 15 g.
T.T.B.
1 200 / 1 500 €

172

ORDRE DE SAINTE ANNE, créé en 1735.
Plaque de 1ère classe " avec diamants " remise par le Tsar.
En argent, à branches rayonnantes, avec anneaux pour coudre la plaque sur l'habit. Pourtour du centre orné de la couronne impériale
en argent, à frise fleuronnée en or ciselé.
Légende " AMANT JUST PIET FIDEM " en lettres d'argent rapportées, sur fond d'or émaillé rouge. Motif du centre en or amati à croix
émaillée rouge.
Revers en vermeil à attache basculante, gravée par le fabricant " 16 ". Poinçon " ET " d'import (1864-1893).
L'ensemble des branches, les pourtours de légende, la couronne impériale et la légende étaient entièrement sertis de diamants qui
ont été retirés sans dommages pour la plaque.
90 mm. Poids brut : 92 g.
T.T.B.
Ce type d'insignes avec diamants fut distribué aux russes et aux étrangers, puis, à partir de 1874, uniquement aux étrangers lors des visites d'états. Notre pièce
pourrait être d'un travail allemand.

4 000 / 6 000 €

173

ORDRE DE SAINT SAVA.
Croix de chevalier, le Saint en manteau rouge.
Ruban triangulaire. 61 x 41 mm. Poids brut : 22 g.
A.B. (couronne recollée, manque une boule).

SERBIE

50 / 60 €

SUÈDE
174

175

36

Broche émaillée bleue en bronze doré, aux grandes armes de la Monarchie suédoise.
En bronze doré.
Marque du fabricant SPORRONG & Co à Stockholm.
41 mm.
B.E.

80 / 100 €

VENEZUELA
Médaille de l'Institution Nationale des Beaux-Arts.
En vermeil et émail (éclats). Ruban. Centres décollés.
67 x 48 mm.
B.

40 / 60 €
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MÉDAILLES ET INSIGNES
176

177

178

179

Deux médailles :
- En cuivre patiné. Avers au profil de Napoléon Bonaparte.
Revers " La France lui devra la victoire et la paix. An VI.".
32 mm.
- En cuivre patiné, commémorative de la victoire de Montenotte, par Gayrard. 40 mm.
A.B.E.
100 / 150 €
Louis-Philippe Roi des Français.
Médaille en argent de la Chambre des députés, session
1846.
Diamètre : 54 mm. Poids : 66,7 g.
Dans son étui en peau à cordonnet vert.
T.T.B.
80 / 120 €
Ensemble de neuf médailles de table en bronze,
commémorative de Napoléon Ier et de la Pologne, et aux
profils de LÉPINE ,Olivier de SERRES, Ernest GAY, Pierre
LAMPUE, Docteur NAVARRE, FROMENT MEURICE.
Deux en écrin.
A.B.E.
40 / 50 €
Ensemble de quinze médailles de table et pendentifs,
dont médaille du Maroc montée en broche, deux
médailles de la préparation militaire, un prix offert par le
Ministère de la guerre, médaille au profil de Jean Jaurès,
du Duc de Berry, une de la société de tir d'Évreux.
100 / 150 €

180 Ensemble de vingt-six insignes divers :
- Six insignes de la Foire de Leipzig, vers 1930.
- Insigne de pilote de planneur U.S. En métal argenté.
- Insigne du 20e bataillon de Génie de l'Air.
- Insigne Promotion ESM " Croix de Provence " (1942).
B.E.
80 / 120 €
181

Ensemble de cinquante-sept insignes régimentaires et
insignes
Foire de Leipzig, Scouts, Polizia ferroviar, Police, insignes
de boutonnière, breloque au " 75 " du canon.
60 / 80 €

182

Ensemble comprenant :
- Agenda du jeune français (1935).
- Dictionnaire des termes militaires Anglais-Français
(1939).
- Ensemble de douze médailles dont croix de guerre, médaille de la prévoyance sociale, médaille militaire IIIe République, croix du combattant, médaille UNC, médaille
des sapeurs-pompiers.
- Broche à l'étoile de l'ordre royal du Cambodge en argent
(manque le centre).
- Boîte de décorations du Bon Marché.
A.B.E.
120 / 150 €

183

38

Ensemble de vingt-sept pièces dont trois insignes de
bérets, neuf insignes régimentaires dont un de l'artillerie
spéciale (manque un crochet) à la salamandre, insignes de
bras et de col.
A.B.E.
150 / 200 €

184 Ensemble de vingt insignes et divers.
FFEA, Protection civile, deux insignes commémoratifs de
la Fête nationale Suisse (1926, 1934), Insigne " La Picardie ",
etc.
A.B.E.
50 / 60 €
185

Quatre médailles et insignes :
- Broche au ski, piolet et blason de la Savoie.
- Épinglette pour prix de tir au cor.
- Insigne 1er bataillon de chasseurs.
- Médaille de l'unité de l'Italie (1848-1870).
A.B.E.

80 / 120 €

186

Épingle ornée d'un insigne en or de pilote de l'Armée de
l'air, ornée de petits diamants taillés en rose et de saphir
taillés en baguette.
Haut. : 56 mm. Poids brut : 4,7 g.
T.T.B.
150 / 200 €

187

Ensemble de douze souvenirs de conscrits (breloques et
une médaille).
IIIe République.
80 / 100 €

188 Ensemble de soixante-cinq breloques et insignes de
journée (Journées serbes, du poilu, du 75, de Paris, etc.)
en laiton et métal argenté.
B.E. Époque 1ère GM.
200 / 300 €
189

Ensemble d'environ cent insignes de journée en papier
d'époque 1ère GM.
B.E. Certains emballés.
150 / 200 €

190 " Kriegs Andenk ".
Broche commémorative faite par un soldat allemand,
composée de deux pièces de 15 roubles et d'un motif
ajouré à l'Aigle bicéphale.
Avec chaînette et motif en laiton " Feldzug 1914/15 ".
Attache à épingle.
26 x 54 mm.
B.E. 1ère GM.
60 / 80 €
191

Ensemble de vingt-trois pièces comprenant :
- Seize insignes régimentaires, en majorité retirage de
Drago des régiments de Légion étrangère en Indochine.
- Médaille d'honneur des chemins de fer, 1er modèle, classe
argent, en bronze argenté.
Attribuée à M. LECLERC (1927). Ruban à la locomotive.
T.T.B.
150 / 200 €

192

Lot d'insignes de parachutiste et divers dont un béret
miniature.
ON Y JOINT un lot de dix pattes d'épaules de l'Armée de
l'air, vingt-quatre insignes divers en tissu et deux
fouragères.
80 / 100 €

193

Broche d'infirmière en laiton émaillé à la croix rouge.
Présentée avec un pendentif en argent émaillé à décor de
roses et du portrait d'une infirmière.
48 x 20 mm.
A.B.E. (éclats d'émail).
50 / 60 €
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ARMES À FEU DES XVIII
ET XIXE SIÈCLES
194

194 Arquebuse de chasse allemande à rouet intérieur.
Canon à pans, rayé, avec hausse à feuillets, décoré à l'or à la bouche et au tonnerre, signé " BALTHASER ZELNER S.P. " et poinçonné.
Platine à rouet intérieur et chien gravé de rinceaux feuillagés et d'un cavalier (queue de platine fortement oxydée). Garnitures en
laiton découpé, gravé, ciselé à décor de scènes de chasse et rinceaux feuillagés. Pontet repose-doigt, détente cheveu. Crosse en noyer
avec tiroir.
Accidents et manques au fût autour de la platine.
Fin du XVIIe siècle.
ZELNER Johan Balthazar (1659-1730), Arquebusier à Salzbourg.

195

196

Mousqueton à percussion type 1816 T Bis.
Canon avec hausse. Garnitures en laiton. Crosse en noyer.
Dans l'état (piqûres et usures).

1 000 / 1 500 €

60 / 80 €

Coffret de pistolets d'officier britannique par Ketland à Londres.
Plaqué d'acajou, à coins et poignée rabattable sur le couvercle en laiton. Gaine de feutre vert en forme.
Il contient :
Une paire de pistolets à silex par Ketland.
Canons à pans, poinçonnés et gravés " London ". Queues de culasse en acier damas.
Platines à corps plat signées " Ketland & Co " et chiens décorés au trait (un chien anciennement changé et cassé). Ressorts à roulettes.
Garnitures en argent ciselé, gravé et poinçonné. Crosses à joues plates, en noyer quadrillé. Pièces de pouce en argent monogrammées
" CA ". Baguettes en bois à embout en corne.
Avec accessoires : Emporte-pièce, poignée vissable, moule à balle, baguettes.
Poinçons CF, poinçons attribués à Birmingham " 1819 ".
E.M. (accidents et manques au coffret, manque une partie d'un chien, mécanismes à revoir).
Vers 1810-1820.
1 200 / 1 500 €

196
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197

203

198
197

198

199

Pistolet de cavalerie prussienne à percussion
modèle 1823.
Canon rond à pans au tonnerre, daté " 1834 ", poinçonné.
Garnitures en laiton poinçonné, certaines dates 1834.
Pontet avec matricule " 4 L.R. 3.146 ".
Crosse en noyer avec poinçons et monogramme royal.
A.B.E. (Usures et piqûres des parties ferreuses).
300 / 500 €
Long pistolet d'arçon à silex d'Afrique du Nord.
Canon rond, à pans, poinçonné au tonnerre. Platine à la
miquelet gravée. Garnitures en laiton découpé à jours et
bagues en métal argenté à décor repoussé. Baguette en fer.
Crosse en noyer.
Maroc. Vers 1830/1850.
Long. : 53,5 cm.
400 / 600 €
Mousqueton de gendarmerie à percussion
modèle 1842.
Canon rond à pans au tonnerre. Queue de culasse marquée. Platine arrière gravée " Mre Rle de Mutzig ".
Garnitures en laiton.
E.M.
100 / 150 €

200 Deux armes orientales :
- Pistolet d'arçon. Platine et chien gravés de lunes, à corps
plat. Garnitures en laiton.
- Escopette à silex. Platine type Compagnie des Indes.
Crosse à décor d'incrustations d'os.
XIXe siècle. (Piqûres).
150 / 250 €

201 Ensemble de trois pistolets :
- Deux pistolets type Tower à silex. Pour la décoration.
- Un long pistolet à coffre à percussion, vers 1840 (accident
mécanique).
200 / 250 €
202 Fusil de chasse à percussion, deux coups.
E.M. Vers 1840.

80 / 100 €

203 Revolver à aiguille Dreyse modèle 1850, six coups,
calibre 9,5 mm, double action.
Canon à pans, rayé. Bâti fermé frappé sur le dessus
" v.DREYSE SOMMERDA ", sur le côté " Cal : 0,35 12 Gran Pulv
" et matriculé " 5062 ". Finition gravée de rinceaux. Crosse
en partie quadrillée (petits accidents au bois).
A.B.E. (piqûres).
800 / 1 000 €
204 Carabine de tir à percussion, calibre 11 mm environ.
Lourd canon à pans, rayé, avec hausse, signé " V.Chr :
Schilling in Suhl ".
Platine avant et chien à corps rond. Pontet devant de fût
en corne. Crosse en noyer, à joue. Garnitures en fer.
Plaque de couche à croc.
E.M. Vers 1850. (Manque au chien, accident au point de
mire).
300 / 500 €
205 Mousqueton à percussion type 1853.
Canon rond à pans au tonnerre daté 1857. Platine arrière
gravée " Mre Impale de Mutzig ". Garnitures en fer.
E.M. (Piqûres, manques au bois).
80 / 100 €

204

40
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206 Revolver à broche six coups, calibre 5 mm.
Canon à pans, plaquettes de crosse en noyer.
A.B.E. (accident au ressort de rappel).
ON Y JOINT trois cartouches à broche au calibre.
207 Revolver à broche, six coups, calibre 7mm
Dans l'état. Vers 1870.
208 Revolver à broche, six coups, calibre 9 mm.
Canon rond, barillet cannelé. Plaquettes de crosse décorées.
Vers 1870. A.B.E.
209 Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm. Détente pliante.
Plaquettes de crosse en noyer.
Vers 1870 (piqûres).

206
150 / 200 €
50 / 60 €

150 / 200 €

208
50 / 60 €

210 Revolver d'ordonnance modèle 1873 S1884, 6 coups, calibre 11 mm.
Carcasse frappée " Mre d'Armes de St Etienne ".
Plaquettes de crosse en noyer quadrillé.
Toutes pièces au même numéro (légère oxydation).
300 / 400 €
211

212

213

214

215

216

217

Carabine de jardin type Warnant.
Finition bronzée, signée à l'or " Stéphant à Pontivy ".
Vers 1880. Bretelle en cuir. A.B.E.
Pistolet dit de cycliste à canon rond, un coup, calibre 5,5 mm.
Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer.
Vers 1880. A.B.E. Légère oxydation.
Pistolet dit de cycliste, un coup.
Détente éperon.
Vers 1880. A.B.E.

80 / 120 €

210

50 / 60 €

100 / 150 €

Revolver Velodog, six coups, calibre 6 mm.
Canon à pans, détente pliante. Plaquettes de crosse quadrillées.
Finition bleuie.
B.E.

100 / 150 €

Cartouche pour fusil Mannlicher (hollandais) calibre 6,5 x 53.

209

150 / 200 €

Pistolet double à percussion centrale, chiens extérieurs,
calibre 9 mm environ.
Canons en table, poinçonné.
Bascule nickelée.
Poignée en noyer clair.
A.B.E. Fabrication allemande, vers 1880.

Deux fusils de chasse à percussion, central, chiens extérieurs :
- Un calibre 16. Platines avant.
- Un calibre 12. Canons damas signés de Delp in Darmstadt.
Vers 1880. A.B.E. (fêles au bois).

207

213

212

150 / 200 €
20 / 30 €

215

214
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218

220
219

Pistolet Lance-fusée Hebel.
Canon long (bloqué).
Plaquettes de crosse.
E.M. 1ère GM.

100 / 150 €

Pistolet à air comprimé BSF modèle S20.
Crosse en hêtre verni.
B.E.

220 Revolver Colt Navy, 6 coups, calibre 36.
Canon à pans, carcasse en laiton.
État moyen. Reproduction italienne.

219

221

60 / 80 €

60 / 80 €

Baguette de nettoyage en bois pour fusil de chasse, à pommeau
renforcé de laiton.
ON Y JOINT deux dosettes à poudre réglables en laiton,
manches en bois.
50 / 60 €

222 Douze pièces de fouille provenant d'un champ de bataille, dont
shrapnels, boulets de petit calibre, cartouches...
80 / 100 €

218

223 Ensemble de quinze baguettes de nettoyage, certaines pour
boîtes de fusils.
XIXe et XXe siècles.
80 / 100 €

ARMES BLANCHES,
BAÏONNETTES & CANNES

224

42

224 Esponton d'officier d'artillerie ou d'infanterie ou de marine.
Demi-pic en fer forgé à forte arête médiane et épaulement
arrondi, frappé sur un côté " Prajalas ".
Sur douille conique à trois viroles bien réglementaires et deux
longues attelles fixées par trois goupilles en fer.
Hampe en frêne ciré se divisant en deux parties, se fixant à sa
moitié par deux douilles en fer à vis. Sabot en fer conique se
terminant par une pointe en forme de gland.
Long. du fer : 16,5 cm ; Long. du fer sur douille : 23,5 cm ;
Long. du fer sur douille avec attelles : 43,5 cm ;
Long. totale : 186 cm.
Vers 1750. B.E.
Prajalas Toussaint, armurier à Saint-Étienne, vers 1750.
Réf. : exemplaire à rapprocher du modèle dessiné dans les
planches de l'ouvrage de Suray de Saint Rémy, Mémoires
d'artillerie, présentant le même type de montage.
Voir également Ariès, 1er fascicule 1970.
600 / 800 €
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226

225

225 Bâton de commandement, porte-mèche d'artilleur de style XVIIe siècle.
À long fer d'estoc, découpé à la base, et deux porte-mèche ciselés en tête d'animal
fantastique.
Douille ronde.
Hampe en bois.
Haut. totale : 2m03.
XIXe siècle. A.B.E.
300 / 500 €
226 Dague main gauche.
Fusée en bois, à pans (manque le filigrane, accident à la branche de garde). Monture en fer forgé, garde à coquille, deux quillons recourbés vers le bas et anneau.
Lame à arête médiane.
Espagne. XVIIe siècle. A.B.E.
Long. : 38 cm ; Lame : 25,6 cm.
250 / 300 €
227 Sabre d'officier d'infanterie sarde.
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton.
Garde à deux branches.
Lame courbe à dos plat et pans creux, gravée de trophées d'armes, des grandes
armes sardes et " Vive le Roi ".
Vers 1780. A.B.E. (petites piqûres). S.F.
200 / 300 €
228 Épée dans son fourreau, double quillon, garde à une branche.
XVIIIe siècle.

150 / 200 €

227
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229

229 (détail)
229 Sabre d'officier de hussards Louis XVI-Révolution.
Poignée filigranée de cuivre. Monture en laiton doré. Pommeau en casque empanaché. Garde à une branche et deux oreillons en
baguette. Lame cintrée, (piqûres à la pointe, raccourcie), gravée sur une face " La Loi, Le Roi " (le Roi barré par guillochage mais visible) et, sur l'autre face, " pour la Nation " ; à dos plat, contre-tranchant et gouttière. Fourreau en bois recouvert de basane à deux
grandes garnitures en laiton décoré au trait et une crevée en cuir, à deux baguettes de renfort et deux anneaux de suspente.
Époque Louis XVI-Révolution. B.E. d'usage.
3 000 / 5 000 €

230

231

232
230 Sabre d'officier volontaire.
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton ciselé, doré. Pommeau au casque empanaché.
Garde à coquille ajourée, à motif au coq.
Lame cintrée à dos plat et pans creux.
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton découpé, décoré au trait.
Fin du XVIIIe siècle (cuir ancien mais postérieur).
231

Sabre d'officier de cavalerie.
Poignée en ébène quadrillé. Monture en laiton, garde à l'Allemande, à une branche et quillon recourbé.
Lame courbe à dos plat et pans creux, gravée au tiers (restes de bleui et d'or).
Fourreau en laiton à deux bracelets, gravé sur une face de motifs feuillagés et d'un navire.
Dard en fer.
Époque Directoire - Consulat. A.B.E. (petits accidents, réparations au fourreau).

800 / 1 000 €

600 / 800 €

232 Sabre d'officier d'infanterie de la Garde impériale.
Poignée entièrement recouverte d'un triple filigrane d'argent. Monture en laiton ciselé, garde à deux oreillons dont un orné du profil
de l'Empereur Napoléon Ier, en argent. Lame cintrée à dos gravé Klingenthal, marquée au talon de " DUC FOURBISSEUR DE LA GARDE
IMPÉRIALE RUE ST HONORÉ EN FACE CELLE DE LA LOI N° 251 À PARIS ", richement gravée de cartouches " GARDE IMPERIALE ", de
motif au " N " d'aigle et rinceaux.
Fourreau en cuir à deux garnitures au modèle en laiton découpé et décoré au trait.
Époque Premier Empire (ne rentre pas dans le fourreau postérieur). A.B.E.
1 500 / 2 500 €
44
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235

236

237
234
238

239

233

233

Épée d'officier d'état-major.
Fusée à plaquette d'ébène quadrillé, monture en laiton ciselé et doré, calotte enrichie de frises végétale et de foudres d'état-major.
Garde à une branche feuillagée, clavier ajouré orné de drapeaux, instruments de musique, faisceaux de licteur, d'un soleil rayonnant
à visage humain et de têtes de lions, orné d'un médaillon en argent ciselé d'un casque antique, d'un drapeau et d'un faisceau de licteur.
Lame triangulaire gravée, dorée, bleuie au tiers (usures). Fourreau ancien postérieur, en cuir à deux garnitures en laiton.
Époque Premier Empire. A.B.E.
800 / 1 200 €

234 Épée d'officier supérieur ou d'officier général.
Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton (restes d'argenture), garde à une branche, clavier au Lion tenu tenant un écu à la tête
de Méduse, dans une couronne de feuilles de chêne et de laurier.
Lame triangulaire signée SH, avec restes de bleui et d'or.
Vers 1810-1820. A.B.E. SF.
150 / 200 €
235

Sabre de cuirassier modèle An XIII, modifié 1816.
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton poinçonnée, calotte découpée, garde à quatre branches dont trois
boulées. Lame à double pan creux, poinçonnée. Dos plat gravé " Mfture Impale du Klingenthal Octobre 1813 " à pointe ramenée au
centre. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux anneaux. Dard en lyre.
A.B.E.
1 000 / 1 500 €

236 Glaive d'artillerie modèle 1816.
Poignée en laiton à écailles.
Lame à gouttières, poinçonnée, avec reste de date (1827).
Fourreau en cuir à garniture en laiton (manque la bouterolle) au même numéro que la garde.
A.B.E.
237

Sabre d'infanterie dit briquet.
Poignée en bronze, poinçonnée.
Lame courbe à dos plat gravé, " Manufre Rale de Klingental Fev 1824. "
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
A.B.E.

150 / 200 €

120 / 150 €

238 Sabre d'officier d'infanterie modèle 1845.
Poignée en corne (manque le filigrane). Monture en laiton, garde à une branche ajourée. Lame cintrée à gouttière, gravée sur le dos
de Klingenthal Coulaux Ainé.
Fourreau en cuir noir à trois garnitures.
E.M. (usures et oxydations).
100 / 150 €
239 Petit glaive d'officier, de fantaisie.
Poignée en bois verni. Monture en laiton, pommeau feuillagé, garde à deux quillons en tête de divinité.
Lame droite à arête médiane de J.SANPEY à NOGENT. Avec un fourreau en cuir brun à deux garnitures en laiton.
Vers 1850.
A.B.E.
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240

241

242

243

244
240 Sabre d'officier d'infanterie modèle 1845.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton, garde à une branche ajourée. Lame cintrée à gouttière.
Fourreau en cuir noir à trois garnitures.
E.M. (usures et oxydations).
241

Sabre d'adjudant modèle 1855.
Poignée en corne. Garde en laiton ciselé ajourée.
Fourreau en métal. Oxydé.

100 / 120 €

242 Sabre briquet de la marine allemande.
Monture en bronze, matriculé sur la branche de garde " B.A.K 122.15 " et daté sur la calotte " 1826 " et " 1866 ".
Lame courbe, à dos, datée " 1835 ".
ON Y JOINT un fourreau matriculé type Seitengewehr.

46

100 / 150 €

80 / 120 €

243 Sabre d'adjudant d'infanterie modèle 1855.
Poignée en corne (manque le filigrane).
Monture en laiton.
Lame droite à dos plat marqué " M.F. Chatellerault 1870 ", pans creux et gouttière.
Fourreau en tôle de fer et deux anneaux et bracelets.
Finition patinée, de guerre. A.B.E.

150 / 200 €

244 Longue dague de garde municipale de Paris.
Poignée en corne. Monture en métal nickelé ciselé. Pommeau en " chapeau ". Garde à quillon
en têtes de chien et de loup inversées. Noeud de corps à la nef. Lame à double pan creux et gouttière
centrale. Fourreau en cuir à deux garnitures en métal nickelé.
Long. totale : 71,8 cm ; Long. de la lame : 53,8 cm.
Époque Second Empire. T.B.E.

400 / 500 €
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245 Sabre d'officier de cavalerie type 1882.
Poignée en corne (manque le filigrane).
Monture patinée, garde à six branches (coups).
Lame signée Couleaux et Cie Klingental, poinçonnée.
Fourreau en tôle de fer bronzé à un anneau.
A.B.E.
150 / 200 €
246 Deux sabres :
- Sabre d'officier d'infanterie type 1882. Poignée en corne
avec reste de filigrane. Monture en laiton, garde à cinq
branches. Poinçon de " PETITFILS ". Lame droite à dos plat
et pans creux poinçonnée VPB. Fourreau en tôle de fer
nickelé (oxydation). Dragonne en cuir.
- Sabre d'adjudant d'infanterie modèle 1845-55. Dans l'état.
S.F.
A.B.E.
150 / 200 €
247 Épée de cour, plaquettes en nacre, garde à une branche,
lame à arête, signée, le fourreau signé Rouart Paris.
Second Empire.
(Accidents).
200 / 300 €
248 Épée de médecin modèle 1887.
Fusée en bois (manque filigrane).
Monture en laiton. Clavier au caducée.
Lame droite à double gouttière centrale.
Fourreau en tôle de fer à un bracelet.
Dans l'état.

247

249 Épée maçonnique.
Monture en bronze. Fusée à rayures obliques. Pommeau
en coeur. Garde à deux quillons droits se terminant en trèfles. Lame à pans arrondie, marquée au talon " Abraham
du Cellier marchand fourbisseur à Amsterdam ". Fourreau
en cuir à deux garnitures en laiton.
250 / 300 €
250 Épée de chevalier de l'ordre de Malte.
Monture en bronze. Fusée unie. Garde à deux quillons
droits évasés découpés. Noeud de corps ciselé de la croix
de Malte et, au revers, d'un écu. Lame droite, à méplat médian. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton décoré
au trait.
250 / 300 €
251

80 / 100 €

Ensemble comprenant :
- Une épée maçonnique. Fabrication moderne. Garnitures
en laiton.
- Une épée de style Haute époque.
- Un long poignard sénégalais.
- Une hache d'arme moderne.
100 / 150 €

246

245

248

251
250

249

246

251
251
251
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252

252 Poignard Marocain dit Koumyah.
Poignée en bois. Lame courbe.
Garnitures et fourreau en laiton et métal argenté.
Avec sa suspente.
Fin du XIXe siècle.
80 / 100 €

253

253

254

254 CHINE.
Ensemble de pièces de monnaies chinoises montées et
ligaturées sur une âme en bois formant une courte épée
symbolique.
Long. : 47 cm.
XIXe siècle (manque au pommeau).
150 / 200 €

255

255

Couteau d'Asie du Sud-Est type Kampilan.
Poignée en os sculpté d'un animal fantastique. Poignée
filigranée. Lame évasée à la pointe, découpée, à incrustations
de cuivre. Fourreau décoré de ligatures végétales.
(Petits manques).
ON Y JOINT une flèche.
60 / 80 €

Poignard Jambiyah.
Poignée en métal argenté.
Lame courbe à arête médiane.
Fourreau en bois recouvert de cuir, à garnitures et décors
argentés.
Arabie Saoudite.
Fin du XIXe siècle.
80 / 120 €

256 Poignard de présent Jambiyah du Royaume d'Arabie
Saoudite.
En métal plaqué or richement gravé et ciselé de rinceaux,
décoré de verroteries et de motifs enrichis d'éclats de
diamants, dont un aux grandes armes du Royaume d'Arabie
Saoudite.
Lame à arête médiane.
Fourreau à deux anneaux de suspente.
XXe siècle. B.E.
Provenance : Vente des domaines.

257

1 200 / 1 500 €

Deux armes blanches :
- Poignard d'Afrique du Nord. Poignée à plaquettes de corne
fibreuse. Lame courbe gravée. Fourreau en bois et laiton.
- Poignard Kriss. Poignée en ivoire. Lame en acier pamor.
Fourreau à garniture en laiton.
A.B.E.
150 / 250 €

258 Lot comprenant cinq suspentes pour poignards Koumyah,
petit cordon type cordon raquette, dragonne en cuir brun,
deux pompons en passementerie.
30 / 50 €

256

48

259 Quatre baïonnettes :
- Deux à douille 1822.
- Une Lebel 1886. Poignée maillechort. Avec gousset.
- Une Lebel 1886 modifiée 15.
A.B.E. (oxydations).
100 / 150 €
Reproduit page 49
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259

260

261 263
260 262

263

264

265

267

268

259
259

260 Deux baïonnettes :
- Une baïonnette Lebel modèle 1886 modifiée 15.
- Une baïonnette Ersatz type Mauser 98-05 du génie. Lame à dos scié. Poignée en fer.
E.M.
261

Baïonnette clou, britannique modèle MK2.
Fourreau en métal.

262 Baïonnette allemande 98K.
Poignée à plaquettes en matière synthétique. Lame poinçonnée " 44 crs ". Fourreau en tôle de fer.
Finition intégralement bronzée.
A.B.E.
263 Deux baïonnettes de sortie type 1871 allemandes.
Poignées en laiton (manque le ressort à une). Lames droites (un W.K. & C) avec restes de gravures de rinceaux.
A.B.E.
264 Baïonnette allemande modèle 1871.
Poignée en laiton. Croisière matriculée " 152. R. .7.52 ". Lame poinçonnée (piqûres).
A.B.E. S.F.

268

269

100 / 150 €
30 / 40 €

30 / 50 €

100 / 150 €

60 / 80 €

265 Poignard baïonnette Allemand.
Poignée à plaquettes de bois quadrillé.
Monture et fourreau en fer.
2e GM.

100 / 120 €

266 Dague de l’armée de terre allemande.
Fusée orange. Lame de Eickhorn.
Fourreau argenté.
B.E.

200 / 300 €

267 Baïonnette Arisaka Type 30.
Avec gousset.
A.B.E. (Piqûres).

50 / 60 €

268 Deux armes U.S. :
- Poignard de tranchée U.S. modèle 1917. Poignée en bois. Monture " coup de poing " en fer patiné, poinçonné " U.S. L.F. & C 1917 ". Lame
triangulaire. Fourreau en cuir olive marqué " JEWELL 1918 " à deux garnitures en fer poinçonné.
- Baïonnette U.S. M1. Lame datée 1943. Fourreau M7 marqué au style " BRODERICK ROBERT E. " (un homonyme est mort le 6 juin 1944).
A.B.E.
100 / 150 €
Vendredi 16 octobre 2020 - 13h30. Paris
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276

275

274

273

272

271

269 Poignard U.S. M8.
Avec son fourreau.
ON Y JOINT un second fourreau.

60 / 80 €

270 Deux ensembles de garnitures pour fourreaux d'épées
du XVIIIe siècle :
- Chappe et bracelet en fer forgé, à fond amati doré à décor
de rinceaux et d'animaux. Manque la bouterolle.
- Chappe, bracelet et bouterolle en argent repoussé à décor
de rinceaux et d'animaux.
XVIIIe siècle. A.B.E.
150 / 200 €
271

Bâton dague de défense dit stiletto.
Pommeau en bois noirci.
Long fût en bois noirci en torsade, à embout corne.
Longueur : 104,5 cm.
400 / 500 €

272 Canne sarbacane à fléchettes.
Fût en bois noirci.
Pommeau boule en matière synthétique marbrée.
Embout en corne.
Longueur : 92 cm.
200 / 250 €
273

50

274 Canne Makilah.
Pommeau en corne.
Fabrication de AINCIART BERGARA, MOF, à Larressore.
B.E.
100 / 150 €
275

Deux cannes :
- Canne dague. Poignée sculptée d'un éléphant.
- Canne parapluie.
Fabrication moderne. A.B.E.
80 / 100 €

276 Canne souvenir des tranchées, dite de poilu 1914-1918.
Sculptée en torsades à jours formée par des serpents
mouvementés.
Longueur : 91 cm.
80 / 100 €
277

Cordon de canne de tambour major.
Cordon, glands et franges, en passementerie de laine, bleu,
blanc, rouge.
Époque IIIe République. B.E.
50 / 60 €

Canne de marche.
Pommeau sculpté en tête de chien, fût en épineux.
Longueur : 86 cm.
B.E.
80 / 120 €
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SOUVENIRS DE LA SECTION
DES CAMOUFLEURS - Modèles et essais

279

282

280
278
278 CORBIN - SECTION DES CAMOUFLEURS.
Traction avant avec roues directionnelles, camouflée par
Eugène CORBIN.
En tôle de fer avec camouflage en nuance de gris. Avec sa
bâche camouflée.
24 x 11 cm.
Vers 1939. A.B.E.
400 / 500 €
Provenance :
- Siège des Magasins réunis, rue de Turenne à Paris.
Bibliographie :
- " Eugène CORBIN l'inventeur du camouflage en France. ", in MILITARIA, n° 242, reproduit.

279 CORBIN - SECTION DES CAMOUFLEURS.
Grand char type Renault FT 17 camouflé par Eugène
CORBIN.
Jouet mécanique, en tôle de fer avec camouflage sur le
corps. Marque du fabricant " JOUET FRANÇAIS ".
Avec restes de chenille en caoutchouc camouflé.
45 x 15 x Ht 20 cm.
Vers 1939. A.B.E.
500 / 600 €
Provenance :
- Siège des Magasins réunis, rue de Turenne à Paris.
Bibliographie :
- " Eugène CORBIN l'inventeur du camouflage en France. ",
in MILITARIA, n° 242, reproduit.

281
281

CORBIN - SECTION DES CAMOUFLEURS.
Wagon de train camouflé par Eugène CORBIN.
Jouet en tôle de fer avec camouflage de nuances de gris, et
dessus à l'imitation d'un rail.
19 x 5 cm.
Vers 1939. A.B.E.
600 / 800 €
Provenance :
- Siège des Magasins réunis, rue de Turenne à Paris.
Bibliographie :
- " Eugène CORBIN l'inventeur du camouflage en France. ", in
MILITARIA, n° 242.

282 CORBIN - SECTION DES CAMOUFLEURS.
Avion monoplan camouflé par Eugène CORBIN.
Jouet à hélice et roues mécaniques, en tôle de fer avec
camouflage trois tons sur le dessus du corps et des ailes, et
camouflage blanc sur le dessous.
30 x 48 cm.
Vers 1939. A.B.E.
300 / 400 €
Provenance :
- Siège des Magasins réunis, rue de Turenne à Paris.
Bibliographie :
- " Eugène CORBIN l'inventeur du camouflage en France. ",
in MILITARIA, n° 242, reproduit.

280 CORBIN - SECTION DES CAMOUFLEURS.
Hydravion monoplan camouflé par Eugène CORBIN.
Jouet à hélice mécanique, en tôle de fer avec camouflage
trois tons sur le dessus du corps et des ailes.
Vers 1939. A.B.E.
Provenance :
- Siège des Magasins réunis, rue de Turenne à Paris.
Bibliographie :
- " Eugène CORBIN l'inventeur du camouflage en France. ",
300 / 400 €
in MILITARIA, n° 242.
Vendredi 16 octobre 2020 - 13h30. Paris

51

correction p1-32 AUDAP&ASS 28102020.qxp_Mise en page 1 17/09/2020 08:44 Page52

SOUVENIRS ET EQUIPEMENTS
283 Bel ensemble " Noir et blanc "
de la garde civique.
A - Morion noir et blanc à haute
crête en deux parties. Fer forgé orné
sur les côtés de fleurs de lys.
Bordure guillochée. Pourtour
décoré d'une suite de rivets en
rosette en laiton.
B - Plastron noir et blanc en fer
forgé à fort busc, en une seule pièce,
avec ses deux boucles
à un ardillon en fer, en partie haute.
Belles traces de martelage à
l'intérieur sur les deux pièces.
Allemagne, vers 1580.
4 000 / 5 000 €

283

284 Deux motifs brodés en fort relief à la couronne.
Galons, fils et paillettes dorés.
A- Côté de porte-manteau. Diam. 10 cm.
B- Couronne de schabraque. 9,5 x 10 cm.
Encadrés, sous verre.
Hors-tout : 41,5 x 28,5 cm.
Époque Second empire.
400 / 600 €

284

285 Casque de dragon modèle 1872.
Bombe nickelée (accident et manques au nickelage).
Cimilier à godrons, bandeau à la grenade, porte-plumet et
jugulaires à écailles doublées de cuir, jonc en laiton. Plumet
écarlate, à olive bleu. Coiffe intérieure en cuir.
Crinière en crin noir.
E.M.
300 / 400 €

285
52
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291

287
286

288

290

289

286 Trois plaques de shako :
- Modèle 1837 d'officier du 29e de ligne.
- Modèle 1845 d'officier du 44e de ligne. Marque de DELACHAUSSÉE sur une patte d'attache (tordue).
- Modèle 1854 d'officier du 29e de ligne.
B.E.

100 / 150 €

287 Trois plaques de fusilier de Garde Nationale de Province modèle 1831.
Deux en étain et une en cuivre argenté.
Une à motif à la grenade et une au chiffre 6 découpé.
Époque Monarchie de Juillet.
A.B.E. (manquent les pointes de drapeau).

150 / 200 €

288 Trois plaques de shako de la Garde Nationale.
En cuivre argenté (manques aux pointes de drapeau sur une).
Une de la 11e Légion.
IIe République. A.B.E.

100 / 150 €

289 Hausse-col type régiment d'infanterie Suisse de la Garde Royale.
En laiton argenté. Motif aux grandes armes de France en laiton doré.
A.B.E.

200 / 300 €

290 Ensemble de quatre hausse-col d'officier de la Garde nationale d'époque Monarchie de Juillet et IIe République.
Modèles différents (manques à un).
Avec boutons en passementerie argentée et doublures (manque une).
A.B.E.
250 / 300 €
291

Hausse-col de la Garde nationale.
En laiton. Motif argenté.
Avec deux boutons.
Époque Présidence. A.B.E.

80 / 100 €

292 Ceinturon en cuir avec boucle de Scouts de France en aluminium.
ON Y JOINT dix insignes en métal et douze insignes en tissu en rapport avec les Scouts.

80 / 100 €

293 Divers, ensemble comprenant :
- Un canon type Gribeauval en bois noirci. 27 cm.
- Une petite sabretache en cuir, ornée de trois fleurs de lys sous couronne en laiton. 60 x 35 mm.
- Trois insignes de la révolution hongroise de 1956.

100 / 150 €
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296

294 Trophée ou souvenir d'un cavalier.
Importante crinière de cheval montée avec un fer à cheval en fer forgé.
Haut. totale : 100 cm.
XIXe siècle.

100 / 150 €

295 DIVERS (FRANCE-ALLEMAGNE).
- Deux paires de plaques d'identité d'officiers français, une de Jean VACHEY (1931) et une de Jean GUILLAUME (1881), une en argent.
- Plaque de casque à pointe 1895 prussien (manque une patte d'attache, restes de peinture feldgrau).
- Cocarde de coiffure, tricolore.
- Boucle de la Luftwaffe, en aluminium. Marquage de fabricant " F.R. 38 ".
A.B.E.
100 / 150 €
296 Lot de quatre bérets dont deux de parachutiste.
ON Y JOINT deux calots et un chapeau de brousse et un képi colonial.
297 Ensemble de dix-huit garnitures et petits équipements, dont boucles porte-ceinturon
bavaroises 1ère GM, insignes de bérets, fourragère avec attaché BH, motif de shako, plaque d'identité.
A.B.E.

60 / 80 €

298 Lot comprenant :
- Une banderole de giberne en buffle blanchi, trois garnitures de giberne en laiton et laiton doré.
- Deux goussets pour glaive et baïonnette.

50 / 60 €

299 Ensemble comprenant :
- Deux plumets saule de shako d'artillerie en crin écarlate.
- Un pompon carotte en crin écarlate.
- Un pompon carotte en crin écarlate à embase en laine bleue.
A.B.E.

200 / 300 €

300 Lot de vingt pièces détachées pour coiffure et divers, attache de jugulaire et plaque de rivet de casque
à pointe, motif de shako du génie, numéro de coiffure.

100 / 150 €

301

Plumet carotte pour shako, écarlate, à embase verte.
A.B.E. Haut. : 34 cm.

302

Lot de treize étuis en cuir de différentes tailles.
B.E.

303 Étui réglementaire pour pistolet Colt 45.
En cuir brun, marqué " US ". Fabrication " ALP Co ".
B.E.
54

80 / 100 €

80 / 100 €
40 / 50 €

80 / 100 €
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CHASSE & CHEVAL

304

305

306

304 Antoine-Louis BARYE (1796-1875).
Élan courant et Chien d'arrêt avec canard.
Paire de plaquettes en bronze à patine brune.
Signées " BARYE ", l'une en bas à droite, l'autre en bas à
gauche.
Haut. : 9,4 cm ; Larg. : 13 cm, montées sur des supports en
bois (Dim. : 10 x 14,4 cm).

306 Antoine-Louis BARYE (1796-1875).
Biche couchée.
Bronze à patine brune.
Signé " Barye " sur la terrasse.
Haut. : 9 cm et terrasse 15,2 x 6 cm, sur un socle rectangulaire en marbre veiné vert (Haut. : 2 cm).

Littérature en rapport :
Alain Richarme et Michel Poletti, Barye, le catalogue
raisonné des sculptures, Gallimard, 2000, modèle
répertorié sous le N° A226 et A227 p. 364.
200 / 300 €

Littérature en rapport :
Alain Richarme et Michel Poletti, Barye, le catalogue raisonné
des sculptures, Gallimard, 2000, modèle répertorié sous le
N° A161 p. 304.
800 / 1 000 €

305 Antoine-Louis BARYE (1796-1875).
Épagneul n° 1 (première version).
Bronze à patine brune.
Fonte ancienne.
Signé " BARYE " derrière la patte postérieure gauche.
(Quelques petits accidents sur le socle.)
Haut. : 9,7 cm et terrasse 17 x 6,4 cm, sur un socle en marbre
veiné vert (Haut. : 2 cm).

307 Antoine-Louis BARYE (1796-1875).
Léopard (sans cadre) et Panthère marchant (sans cadre).
Deux bronzes à patine brune.
Modèles créés en 1831 et fonte ancienne.
Signés et datés " BARYE " et " 1831 ", l'un sur le bord droit,
l'autre sur le bord gauche.
Haut. : 7,6 cm ; Larg. : 13,9 cm, montés sur des supports rectangulaire en bois (9,5 x 16,5 cm).

Littérature en rapport :
Alain Richarme et Michel Poletti, Barye, le catalogue raisonné
des sculptures, Gallimard, 2000, modèle répertorié sous le
N° A18 p. 140.
500 / 700 €

Littérature en rapport :
Alain Richarme et Michel Poletti, Barye, le catalogue raisonné
des sculptures, Gallimard, 2000, modèle répertorié sous le
N° A220 et A221 p. 360-361.
300 / 400 €

307
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308 École française de la fin du XIXe siècle.
Suite de trois canards.
Bronze à patine brune.
Portent des initiales " JHJ " sur la terrasse.
Socles en marbre veiné vert (l'un accidenté dans un coin).
Haut. : 6,5, 7,5 et 10 cm.
100 / 200 €
309 Antoine-Louis BARYE (1796-1875).
Loup qui marche.
Bronze à patine brun vert.
Signé " BARYE " sur la tranche gauche de la terrasse.
Haut. : environ 24 cm (bronze) ; environ 27 cm (avec le socle) ;
Long. : environ 34 cm (bronze).
La composition de la terrasse est inversée. On retrouve
la dépouille de l'animal devant les pattes antérieures du loup.
Littérature en rapport :
Michel Poletti, Alain Richarme, Barye, catalogue raisonné des
sculptures, Paris, 2000, p. 159, modèle répertorié sous le n°A 39.

309

Œuvre en rapport :
Antoine-Louis Barye, Loup défendant sa proie, vers 1855, H. 24,4 cm,
bronze à patine brune, Paris, musée d’Orsay, OA 6353.
1 000 / 1 500 €

310
310

Georges-Lucien GUYOT (1885-1972).
Nature morte au lièvre.
Trophée de chasse de l'artiste, dans le Gâtinais.
Huile sur carton. Signé en bas à gauche
Haut. : 31,6 cm ; Larg. : 47,5 cm
L’authenticité de cette œuvre a été aimablement confirmée par Monsieur
Pierre Dumonteil, elle sera répertoriée dans les archives de G.L. Guyot.
200/300 €

311

Georges-Lucien GUYOT (1885-1972).
Nature morte au faisan.
Trophée de chasse de l'artiste, dans le Gâtinais.
Huile sur carton. Signé en bas à droite
Haut. : 68 cm ; Larg. : 52 cm

L’authenticité de cette œuvre a été aimablement confirmée par Monsieur
Pierre Dumonteil, elle sera répertoriée dans les archives de G.L. Guyot.
400/600 €
312 École française du XIXe siècle.
Trophée de perdrix (?).
Huile sur toile, signée et datée H. TOULOUSE 1865 en bas à droite.
(Craquelures.)
Haut. : 56 cm ; Larg. : 46 cm.
Cadre à palmettes. (Accidents et manques.)
80 / 120 €
56
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312
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314

313

École française du début du XXe siècle.
"Une Victime" (Forêt d'Etusson), 1902.
Aquarelle, signée LOROIS et datée en bas à droite, titrée en bas à
gauche.
Haut. : 48 cm ; Larg. : 72 cm (dimensions à vue).
Cadre à palmettes. (Accidents et manques.)
80 / 120 €

314

Charles-Fernand DE CONDAMY (c. 1855-1913), attribué à.
Études de chiens, militaires et cavaliers.
Six dessins à l'encre, monogrammés c.y.
7,5 x 11,3 ; 19,8 x 18 ; 7,5 x 11,2 cm.
7,6 x 17,4 ; 11,3 x 20,4 : 8,5 x 16 cm (dimensions à vue).
150 / 200 €
École moderne.
Scène de chasse à courre.
Huile sur toile, porte une signature apocryphe Jules
Gélibert en bas à gauche.
(Craquelures.)
Haut. : 50,5 cm ; Larg. : 64 cm.
Cadre (accidenté, avec des manques).
300 / 400 €

315

316

316
317

Forêt-noire, XIXe siècle.
Renard chasseur.
Porte-manteau mural en bois sculpté et cornes de
bouquetins.
(Petit manque sur le chapeau.)
Haut. : 37 cm.
400 / 600 €

Georges-Frédéric RÖTIG (1873-1961).
Étude de têtes de chiens.
Lithographie, signée à la mine de plomb en bas à droite.
(Usures sur les bords.)
396 x 302 mm.
150 / 200 €

315
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Antoine RIME (1988)

319

318

318

319

" Soyez indulgent, c'est pour ma galerie d'ancêtres ".
Aquarelle et encre, signée.
Haut. : 14 ; Larg. : 11,5 cm

100 / 200 €

" Allez mon vieux, Tu connais la Musique... Un pour Tous ! ".
Aquarelle et encre, signée.
Haut. : 21 ; Larg. : 11 cm
100 / 200 €

320 " Triple-pinces signature de chez Ferlutti... élégance à l'italienne ! "
Aquarelle et encre, signée.
Haut. : 14 cm : Larg. : 11,5 cm
100 / 200 €

320

321
321

322

58

" Et hop... poste hongroise ! ".
Aquarelle et encre, signée.
Haut. : 22,5 cm ; Larg. : 11,5 cm

100 / 200 €

322 "Pâturalia, sinon on peut aussi acheter local... "
Aquarelle et encre, signée.
Haut. : 14 cm : Larg. : 11,5 cm

100 / 200 €
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325

326

327
323

Bijou de vénerie pour lavallière.
Crocs de cerf maintenus par un collier de chien.
Montés sur une épingle en métal doré.
XXe siècle. T.B.E.
150 / 250 €

324 Bijou de vénerie.
Épingle de cravate en argent représentant un fouet de
vénerie sur une épingle avec sûreté.
XXe siècle. T.B.E.
80 / 100 €
325

331

100 / 150 €

Poire à poudre militaire en corne blonde à deux anneaux
de suspente.
Fond et bec doseur en laiton.
Milieu du XIXe siècle. B.E.
200 / 300 €

Deux dagues de chasse :
A - Poignée en andouiller, garde en fer, fourreau en cuir.
B - Poignée en bois de cerf, lame et garde en état de fouille.
Fourreau en cuir.
120 / 150 €

326 Petite dague type vénerie.
Poignée en bois (fêle). Croisière à deux quillons, en laiton.
Lame à arête médiane (piqûres).
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
A.B.E.
100 / 150 €
327

330 Boîte à cartouches en cuir naturel.
16 x 24 x 13,5 cm.
B.E.

Long couteau de chasse allemand.
Poignée et monture en bronze simulant une tête d'aigle.
Lame droite à dos plat et contre-tranchant. Fourreau en
cuir à deux garnitures en laiton maintenu par ressort à
poussoir.
Vers 1850. B.E.
400 / 500 €

323

324

328 Ceinturon cartouchière de chasse en cuir naturel. Boucle
nickelée.
État neuf.
60 / 80 €
329 Ceinturon porte-dague de chasse des Chasses de
l'Empereur Napoléon III.
En velours vert orné d'un triple galon lézardé,
or à l'extérieur, à bande centrale argent.
T.B.E. (manque une partie de la boucle d'attache).
Époque Second Empire.
300 / 400 €
Vendredi 16 octobre 2020 - 13h30. Paris
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FUSILS ET CARABINES

332

332

Fusil de chasse à percussion centrale E.M. REILLY, chiens
extérieurs.
Deux pairesDeux paires de canons calibre 10 et 12, damas,
signés sur la bande. Platines gravées. Crosses en noyer.
Dans son coffret avec étiquette du fabricant « E.M. REILLY &
CO Gun Manufacturers 502 New Oxford Street London »
A.B.E. Vers 1880. Catégorie D (libre à la vente).
n°20828
500 / 600 €

Conditions spéciales pour l’achat des armes de catégorie C soumise à déclaration (lots 333 à 338),

Pour rappel, depuis le 1er aout 2018, la catégorie D-1 est supprimée. Les armes de cette catégorie passent en catégorie C à déclarer.
Pour l’achat des armes de catégories C soumises à déclarations, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse validé de l’année (ou de l’année précédente) ou
une licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente).
La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu’après consultation du fichier FINIADA (20 € HT à la charge de l’acquéreur)
(Fichier National des Interdits d’acquisition et de détention d’armes).
L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente.
La signature du livre de police par l’acquéreur ainsi que l’établissement d’un CERFA est obligatoire.
Merci de prendre tous les renseignements nécessaires avant d’enchérir.
N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée ne sera prise en compte ; l’exposition préalable
ayant permis de les examiner, de les prendre en main et de prendre toutes les mesures nécessaires.

FUSILS et CARABINES de CHASSE de TIR catégories C.
333

Fusil de chasse Robust n° 7, deux coups calibre 12/70,
extracteur.
Canons juxtaposés, bascule gravée. Crosse en noyer
quadrillé.
Dans l'état (forte piqûre intérieure des canons).
Longueur du canon : 70 cm ;
Longueur de la crosse : 36 cm ; Longueur totale : 112 cm.
N° 7089.
60 / 80 €

334 Fusil de chasse Odegaard, deux coups, calibre 16-70.
Canons superposés de 68 cm. Bascule gravée, bleuie.
Crosse en noyer en partie quadrillé, avec cassure au col,
renforcée d'une lanière de cuir.
Longueur totale : 111 cm.
Catégorie C à déclarer.
N° 4293.
100 / 150 €

333

334

60
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336

335

335

Fusil de chasse Hammerless, deux coups, calibre 12.
Canons juxtaposés de 70 cm. Crosse en noyer de 35 cm.
Longueur total : 112 cm.
Dans l'état. Oxydation.
Avec baguette de nettoyage.
Catégorie C.
N° 37908.
60 / 80 €

337

336 Fusil de chasse Hammerless Hélice, deux coups,
calibre 16-70 extracteur. Canons juxtaposés de 67,8 cm
(piqûres).
Bascule droite frappée " A.F.R. St Etienne ".
Crosse demi-pistolet en noyer de 36,5 cm. Bretelle en cuir.
Longueur totale : 109,5 cm.
Catégorie C.
N° 233.
60 / 80 €

Carabine à verrou type Mauser, calibre 11 mm environ.
Canon rond à pans au tonnerre de 61 cm. Culasse système
Mauser, fait à partir d'un fusil réglementaire.
Crosse en noyer. Garnitures en fer.
Longueur : 112 cm.
Catégorie C à déclarer.
N° 3899.
100 / 150 €

338 Carabine de selle Westerner's Arms Winchester
type 1866, calibre 22 LR.
Crosse et fût en noyer. Bloc de culasse bronzé.
Longueur totale : 97 cm.
Longueur du canon : 48,5 cm.
Catégorie C à déclarer.
N° 4440.
300 / 350 €

337

338
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COUTEAUX

339

344

339 Deux Navaja.
Longs couteaux pliants, manche en plaquette d'os gravé de
fleurs et corne.
Lames Beauvoir.
(Accidents à la corne.)
Long. (ouverts) : 43,5 cm.
150 / 250 €

344 Piolet.
En bois à pic en acier. Manche orné d’un motif de poisson
en laiton gravé.
B.E. XXe siècle.
80 / 100 €
345 Lot de quatre couteaux de poche à crans d'arrêt, à lame
pliante marquée Laguiole, dont trois à tire-bouchon et
deux avec étui en cuir.
ON Y JOINT un cinquième couteau tire-bouchon.
100 / 150 €

340 Couteau pliant dit Navaja.
Monture à plaquettes de bois de cerf teinté et lame de
Tolède mouvementées.
A.B.E.
200 / 300 €
341

346 Lot de cinq couteaux de poche.
Lame pliante, dont un couteau papillon et un douk-douk.
50 / 60 €

Afrique du Nord.
Poignard en bois et métal.
ON Y JOINT un petit poignard en métal à décor de
cabochons bleus.
Dans leur fourreau.
60 / 80 €

347 Lot de cinq petits couteaux de poche à lame pliante dont
un faisant tire-bouchon.
60 / 80 €

342 Petite dague de type Corse. Poignée en bois rainuré de
métal. Monture en métal nickelé. Fine lame à dos.
Étui en cuir à deux garnitures en maillechort.
Avec chaînette de suspente.
100 / 150 €

346 Lot de quatre couteaux de poche à crans d'arrêt.
ON Y JOINT un service de couvert de voyage. 100 / 150 €
349 Lot de six couteaux et canifs divers : à huître et souvenirs.
Bois, corne, os et métal.
100 / 120 €

343 Vendetta, couteau corse, pliant à cran d'arrêt.
Plaquettes en os, décoré de feuillages et blason corse.
Piqûres.
ON Y JOINT un nécessaire de bouche. Couteau et deux
baguette vietnamiens.
Accident.
50 / 60 €

350 Lot de cinq couteaux pliants : bois, os, corne. 150 / 200 €

340
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VOUS SOUHAITEZ
INCLURE DES LOTS
DANS NOS VENTES ?

info@audap-associes.com
Tél. : + 33 (0) 1 83 750 500
Fax : + 33 (0) 1 83 750 501

Ventes en préparation

Livres précieux
de la collection
Georges HEILBRUN

Tableaux modernes
& Arts décoratifs du
XXe siècle

Mardi 3 novembre 2020
Drouot - Salle 4

Mardi 17 novembre 2020
Drouot - Salle 6

Bijoux & Montres
Orfèvrerie & Objets
de vitrines

Mobilier & Objets d'art
Tableaux anciens

Novembre 2020
Drouot
Vendredi 16 octobre 2020

- 13h30. Paris

Décembre 2020
Drouot

Collection P. C. : Editions
originales et illustrés
des XIXe et XXe siècles.
Reliures
Mardi 24 novembre 2020
Drouot - Salle 2

Livres & Manuscrits
Mardi 15 décembre 2020
Drouot- Salle 2
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ga#HHga<(a(Z'#D®'aD4'ZH'
La SARL AUDAP & ASSOCIES est une Société de Ventes Volontaires
de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000
(n°2000-642).
FRAIS DE VENTE VOLONTAIRE
Le paiement sera fait au comptant et la vente sera conduite en euros. Les
acquéreurs paieront en sus du prix d'adjudication des frais : 21,5 % HT +
TVA (soit 25,8 % TTC
 et 22,68
  % TTC pour les livres)
      ܜ
Enchères Live :
Frais supplémentaires pour les enchères portées via Drouot Live de
1.5 ܜ% HT du montant de l'adjudication.
Les lots vendus en catégorie C sont soumis à des frais additionnels de
20€HT (vériﬁcation de l'acheteur au ﬁchier)
Nota
: ܜ

  
   
  
 
 
- * Les lots signalés par une astérisque * sont vendus judiciairement et
sont soumis à des frais légaux réduits qui feront l'objet de frais en sus
des enchères : 12% HT + TVA (14.4 % TTC et 12.66 % TTC pour les livres ).
- # Les lots dans lesquels AUDAP & ASSOCIES, l'un de ses membres
ou l'un de ses partenaires ﬁnanciers ont des intérêts sont signalés par
un diese #


 

 

 

- + Les lots précédés d'un plus + font l'objet d'une importation
temporaire et sont soumis à des frais additionnels de 5,5%. Ils
seront perçus, sauf si l'acquéreur réexporte les biens hors de l'Union
Européenne (il devra le faire savoir au plus tard le jour de la vente et
pourra, dans certains cas, récupérer la TVA sur les honoraires d'achat à
condition qu'un justiﬁcatif de douane soit remis à AUDAP & ASSOCIES
dans un délai de 3 mois et que AUDAP & ASSOCIES soit mentionné
en qualité d'exportateur). Les acheteurs européens assujettis à la TVA
peuvent récupérer la TVA sur les honoraires sur présentation des
Les lots fabriqués
partir
d’ see tient à la
documents
requis paràles
textesdedematériaux
loi. AUDAPprovenant
& ASSOCIES
disposition des acquéreurs pour tout renseignement à ce sujet.
- // Les lots fabriqués à partir de matériaux provenant d’espèces
protégées par la convention CITES (03/03/1973) retranscrite en droit
communautaire européen dans le règlement 338/97 du 09/12/1996)
sont mentionnés par une double barre oblique //. Les objets qui
de la matière
animale
les fanons de
 contiennent


 comme l'ivoire,


de l'âge ou de
baleine, les écailles
 de tortue,
  etc., indépendamment

 

la valeur, requièrent une autorisation spéciale du Ministère français
de l'Environnement avant de pouvoir quitter le territoire français.
Veuillez noter que AUDAP & ASSOCIES n'est pas en mesure d'assister
les acheteurs dans le transport de ces lots. L'impossibilité d'exporter
oud'importer le lot ne justiﬁe pas un retard de paiement dû ou
l'annulation de la vente. Pour les sorties de l'Union Européenne,
lorsqu'un certiﬁcat CITES de réexport est nécessaire, il est à la charge du
futur acquéreur.

a Ins

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications et attributions mentionnées
dans le descriptif des oeuvres ont été établies avec les connaissances
  
  ܜ



  
scientiﬁques et artistiques à la date de la vente. Une exposition
préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l'état des
biens mis en vente : il ne sera admis aucune réclamation une fois
l'adjudication prononcée. Les reproductions des oeuvres dans le
catalogue sont aussi ﬁdèles que possible, une différence de coloris ou
de tons demeure néanmoins possible. Les dimensions des reproductions
sont données à titre indicatif et l'état des cadres n'est pas garanti. Les
éventuelles modiﬁcations seront annoncées verbalement pendant la
vente et notées sur le procès-verbal. Les indications données par AUDAP
& ASSOCIES sur l'existence d'une restauration, d'un accident ou d'un
incident affectant le lot sont communiquées pour permettre à
l'acquéreur potentiel une inspection facilitée mais restent néanmoins
soumises à son appréciation personnelle. L'absence d'une telle
 n'implique

 ne
 soit affecté
 par aucun défaut
   ܜou

indication
pas que le bien
réparation. Les rentoilages (même non mentionnés au catalogue ou
oralement) sont considérés comme des mesures conservatoires ; ils ne
peuvent en conséquence être invoqués comme motif de dépréciation
ou d'annulation de la vente.
Les rapports de conditions demandés à AUDAP & ASSOCIES et à l'expert
avant la vente sont donnés à titre indicatif.
Quand le descriptif d'un lot est suivi d'une estimation (en euros), celleci
est donnée à titre indicatif.
Concernant l'horlogerie, l'état de fonctionnement n'est pas garanti. Il est
E également possible que certaines pièces aient été changées suite à des
réparations et révisions.
ENCHÈRES
Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de
vente. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l'adjudicataire du lot
et pourra se voir demander sa pièce d'identité ainsi que ses références
bancaires. L'ordre du catalogue pourra être modiﬁé.
AUDAP & ASSOCIES se réserve la possibilité d'interdire l'accès à la
salle de vente de tout personne pour juste motif. Tout enchérisseur se
doit d'agir pour lui-même sauf dénonciation préalable de la qualité de
mandataire pour le compte d'un tiers. En portant une enchère sur un lot,
les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler le
prix d'adjudication de ce lot augmenté de la commission d'adjudication
 ou taxes
 exigibles.

 ܜ

   ܜ
et de tous droits
Dans l'hypothèse où deux personnes porteraient une enchère
 
 
 (aussi

   « double enchère ») par la
simultanée
et identique
nommée
voix, le geste ou par téléphone et réclament en même temps cet objet
après le prononcé du mot « adjugé », le commissaire-priseur pourra
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immédiatement reprendre et poursuivre les enchères du lot.
Le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères
directement ou par mandataire. Le coup du marteau matérialisera la ﬁn
des enchères et le prononcé du mot « Adjugé » ou tout autre équivalent
entrainera la formation du contrat de vente entre le vendeur
et le dernier enchérisseur. 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.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de
l'intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par
virement, la délivrance des objets sera différée jusqu'à l'encaissement.
ORDRES D'ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Le mode normal pour enchérir consiste à être physiquement présent à
la vente.
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente pourra remplir notre
formulaire d’ordre d'achat (disponible sur notre site internet, en salle
et à la ﬁn des catalogues). Les enchères seront portées par AUDAP &

 



 


ASSOCIES pour le compte du donneur d'ordre, en toute conﬁdentialité,
sans dépasser le montant maximum indiqué sur l'ordre d'achat (hors
commission et taxes). Lorsque deux ordres d'achat sont identiques, la
priorité revient au premier ordre reçu. AUDAP & ASSOCIES n'engage
pas sa responsabilité en cas d'omission de cet ordre d'achat.
AUDAP & ASSOCIES accepte également de recevoir des enchères par
téléphone. Ces enchères peuvent être accordées gracieusement et
ne constituent pas un droit. Les demandes d'enchères téléphoniques
pourront être accordées par AUDAP & ASSOCIES pour les lots dont
l'estimation basse est supérieure à 200 euros. Notre responsabilité ne
pourra être engagée en cas d'erreur éventuelle, de mauvaise liaison
téléphonique ou d'omission.
Les ordres d'achat ou demandes d'enchères téléphoniques devront
être communiqués au plus tard la veille de la vente, accompagnés des
références bancaires et d'une copie de la pièce d'identité du donneur




 
   

 
d'ordre.
PRÉEMPTION DE L'ÉTAT FRANÇAIS
L'État français dispose, dans certains cas déﬁnis par la loi, d'un droit de
préemption des oeuvres vendues, c'est-à-dire le droit de se substituer
au dernier enchérisseur. L'exercice de ce droit est manifesté par un
représentant de l'Etat immédiatement après l'adjudication. Toute
préemption doit être conﬁrmée dans un délai de 15 jours par la personne
publique.
En l'absence


  de conﬁrmation
 par l'Etat,
 il reviendra
 à
l'adjudicataire initial de régler son achat sans délai. AUDAP & ASSOCIES
n'est aucunement responsable des conditions de préemption par
l'État français. Le nom de l'adjudicataire ﬁgurera au procès-verbal et ce
Pdernier devra régler le lot. Il sera remboursé en cas de conﬁrmation de
la préemption.
PAIEMENT
La vente étant conduite en euros, le règlement des objets et celui des
taxes afférentes sont effectués en euros. Le paiement doit être effectué
immédiatement après la vente. Le retrait des objets peut être différé
jusqu'au règlement complet. L'adjudicataire pourra s'acquitter du
ܜ
paiement par les moyens suivants :
•Par carte bancaire en salle : VISA et MASTERCARD
•Par paiement bancaire sécurisé ܜen ligne sur notre site internet :
 
www.audap-associes.com
•Par virement bancaires (euros) :
 &  ܜASSOCIES






AUDAP
   ܜde la Tour-Maubourg 75007 PARIS
25, boulevard
IBAN : FR63 3000 2004 9500 0000 6745 F56
Code B.I.C : CRLYFRPP
Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement émis
 banque ܜétrangère à l'Union Européenne ou à la zone euro devront
d'une
 débours
  supplémentaire
 

    
s'acquitter d'un
de 20 euros.
•En espèces : Jusqu'à 1 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants français et pour les professionnels. Jusqu'à 15 000 € frais et taxes
comprises pour les ressortissants personnes physiques étrangers
justiﬁant de leur
 domicile ﬁscal
 horsde France (Décret du 24
 juin
 2015). 
•Par chèque bancaire certifié ou chèque en euros émanant d'un
établissement bancaire de droit français, domicilié en France
(présentation d'une pièce d'identité valide obligatoire). En cas de
règlement par chèque, seul l'encaissement vaut règlement. La
délivrance ne sera possible que 20 jours après le paiement.
DÉFAUT DE PAIEMENT
En vertu de la loi, à défaut de paiement par l'adjudicataire et après mise
en demeure (lettre avec accusé de réception) restée infructueuse, le bien
pourra être
sur
des 
 remis en vente à la demande
  ܜdu vendeur

 réitération
  
enchères (anciennement dénommé « folle enchère »). 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. L'application de cette
clause ne fait pas obstacle au paiement par l'adjudicataire défaillant de
ܜ
dommages-intérêts.
 




ܜ
AUDAP & ASSOCIES pourra demander à l'adjudicataire défaillant :
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa
défaillance, avec un minimum de 250 euros sans préjudice d'éventuels
intérêts de retard
- En cas de résolution
  de
 la vente
  ou
 de réitération
  des enchères
ܜ
:
le remboursement de la différence entre le prix d'adjudication initial et
le nouveau prix d'adjudication en cas de revente, si ce dernier est
inférieur, tous les coûts générés par la seconde enchère.
AUDAP & ASSOCIES se réserve le droit d'exclure de ses ventes futures,

tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n'aura pas respecté les
présentes conditions générales d'achat.
DONNÉES PERSONNELLES
Vous pouvez connaître et faire modiﬁer les données vous concernant
éventuellement conservées par AUDAP & ASSOCIES, ou vous opposer
pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une
demande écrite accompagnée d'une copie de votre pièce d'identité à
notre adresse postale ou sur info@audap-associes.com.
DELIVRANCE DES ACHATS
AUDAP & ASSOCIES décline toute responsabilité quant aux dommages
que l'objet pourrait subir dès l'adjudication prononcée.
- Magasinage AUDAP & ASSOCIES Le service de stockage des lots après la présente vente est assuré par
AUDAP & ASSOCIES.
TABLEAUX, OBJETS D'ART, ARGENTERIE, DESSINS, BIJOUX :
Stockages
les 15 premiers jours puis, passé ce délai, 1€ par jour
- Le gratuits
r
et par lot.
Les lots devront être retirés le plus rapidement possible, sur rendezvous préalable
avec l'équipe AUDAP & Associés.
-E
LOTS LOCALISES AU GARDE-MEUBLE (mentionné sur votre bordereau) :
Le service de stockage des lots ci-dessus désignés après la vente est assuré par La société LTSE : 14 avenue Édouard Vaillant, 93500 Pantin
(Paname Services).
Horaires d'ouverture sur RDV uniquement : Lundi au jeudi : de 9h-12h
/ 14h-17h Vendredi : 9h-12h
Conditions et Tarifs Magasinage LTSE - Service payant :
- Frais de dossier TTC par lot : 5 € / 10 € / 15 € / 20 € / 25 €, selon la nature
du lot*
- Frais de stockage par jour TTC par lot : 1 € / 5 € / 10 € / 15 € / 20 €, selon
la nature du lot*
- Les frais de dossier sont plafonnés à 50 € TTC par retrait.
- Une réduction de 50 % sur les frais de stockage est accordée aux
clients étrangers et aux professionnels du marché de l'art en province
(sur présentation de justiﬁcatif).
* Sont considérés :
Très petits : les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non encadrées
dont la taille est inférieur au format A4.
Petits : les tableaux mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les lots légers et de
petit gabarit.
Moyens : les tableaux mesurant plus de 1,5 m, les lots de petit gabarit
et lourds.
Grands : les lots de grand gabarit et lourds.
Volumineux : les lots imposants ou composés de plusieurs lots.
NousTrès
vouspetits
informons
que :les livres, les œuvres sur papier non encadrées,
: les bijoux,
- Les
l lots sont remis par LTSE Magasinage après acquittement total
des sommes
dues,
sur
du bordereau
acquitté.
Petits : les tableauxprésentation
mesurant moins
de 1,5 x 1,5 m,
les lots d’un volume
- Tout
i objet/lot qui ne serait pas retiré dans un délai d'un an à compter
de son entrée au service LTSE Magasinage
seraMoyens
réputé abandonné
sa propriété
à la
à
: les tableauxetmesurant
plustransférée
de 1,5 x 1,5 m,
lessociété
lots d’uLTSE
n volume
titre
i de garantie pour couvrir les frais de stockage.
- 10 jours de magasinage sont offerts pour les lots pris en charge et
livrésGrands
par les:transports
les lots d’unLTSE.
poids supérieur à 50 kg, les lots d’un volume
Pour
s toute demande de restitution et d'expédition, veuillez envoyer
un mail à : magasinage@ltse.fr
- Expédition des lots AUDAP & Associés ne prendra en charge ni l'emballage, ni l'expédition
des lots.
Les acquéreurs pourront, s'ils le souhaitent, s'adresseer à la société de
transport
de leur choix à leurs risques et périls et à leurs frais.
Ils pourront notamment s'adresser à la société
The packengers : hello@thepackengers.com - + 33 1 76 44 00 90

- Assurance Dès l'adjudication prononcée, les objets vendus sont placés sous
l'entière responsabilité de l'acheteur et de ses propres assurances. Les
biens non retirés seront entreposés aux seuls frais, risques et périls de
l'acheteur.
COMPETENCES LEGISLATIVES ET JURIDICTIONNELLES
Les différentes dispositions de nos conditions générales de vente
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de l'une ne saurait
entraîner l'inapplicabilité des autres. La loi française seule régit lesLes
b
présentes
conditions générales d'achat et le texte en français sera le
texte retenu en cas de litige. Les relations contractuelles entre le vendeur
et AUDAP & ASSOCIES seront régies par le droit français.
Toute contestation à leur encontre sera tranchée par le tribunal
L
compétent
du ressort de Paris.
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