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À DIVERS

SOLDATS de PLOMB
1.	Importante collection de figurines en plat d’étain, probablement C. B. G. Mignot, de 30 à 35 mm, environ 7 000 pièces,
représentant des soldats de différents pays et époques, du Moyen Age à la Troisième-République, mais principalement
du Premier-Empire.
Ils sont présentés en petits dioramas collés sur des plaques en verre de 11,5 cm de largeur et de longueurs variant de
65 mm à 460 mm, soit environ 97 plaques. (6 cassées). On joint un lot de soldats décollés.
Nota important :
Ils sont vendus en l’état, certains soldats décollés ou accidentés ; ils sont contenus dans 10 grands cartons plats
(83 x 58 cm). Ils seront vendus en un seul lot, seul un échantillonnage sera présenté à l’exposition, environ 1 150 pièces,
17 plaquettes (dont celles représentées au présent catalogue). Des photos complémentaires seront disponibles, afin
d’avoir une vue générale. Ce lot ne pourra pas être expédié par l’étude, en raison de sa fragilité.
Époque probablement fin XIXe, XXe.
2 000/4 000 €
Voir les reproductions partielles
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DESSINS, AQUARELLES, TABLEAUX et BRONZES
P. BENIGNI (1878/1956)
Dessins à la plume aquarellés, certains réalisés pour la suite de cartes postales
du commandant Bucquoy : Les uniformes du Premier-Empire

2.	Chasseurs à cheval de la garde, palefrenier de corps et sous-officier en redingote ; carte n° 34 série 149 ; signé en bas
à gauche : “P. Benigni” ; cadre à baguettes dorées ; 25 x 18,5 cm. Très bon état.
250/300 €
Voir la reproduction page 7

3.	Chasseurs à cheval de la garde, tenue pour la promenade des jeunes chevaux ; carte n° 47 série 151 ; signé en bas à
droite : “P. Benigni” ; cadre à baguettes dorées ; 25 x 18,5 cm. Très bon état.
250/300 €
Voir la reproduction page 7

4.	Chevau-légers d’Aremberg, cavaliers en tenue de service et en manteau, compagnie d’élite, 1807 ; carte n° 6 série 164 ;
signé en bas à droite : “P. Benigni” ; cadre à baguettes dorées ; 25 x 18,5 cm. Très bon état.
250/300 €
Voir la reproduction page 7

5.	Guides d’état-major provenant du 5e hussards, 1792 ; carte n° 6 série n° 106, signé en bas à droite : “P. Benigni” ;
cadre à baguettes argentées ; 25 x 18,5 cm. Très bon état.
250/300 €
Voir la reproduction page 7

6.	Chasseurs à cheval de la garde, palefrenier et domestique d’officier ; carte n° 32 série 149 ; signé en haut à gauche :
“P. Benigni” ; cadre à baguettes dorées ; 25 x 18,5 cm. Très bon état.
250/300 €
Voir la reproduction page 7

7.	Officier de hussards du 2e régiment en manteau ; signé en bas à gauche : “P. Benigni” ; cadre à baguettes argentées ;
26 x 19 cm. Très bon état.
250/300 €
Voir la reproduction page 7

8.	Chamborand hussard, 2e régiment, 1792, hussard en tenue de campagne, signé à droite : “P. Benigni” ; cadre à baguettes argentées ; 35 x 24 cm. Très bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 7

9.	Royal Pologne 12e de cavalerie, maréchal des logis en grande tenue, 1790, porte le cachet de l’atelier : “Pierre-Benigni” ;
cadre à baguettes argentées ; 34 x 26 cm. Très bon état.
250/300 €
Voir la reproduction page 7

10.	Cuirassier de la compagnie d’élite du 22e régiment, portant un sabre d’honneur de grosse cavalerie, signé en bas à
droite : “P. Benigni” ; carte n° 19 ; cadre à baguettes argentées ; 28 x 20 cm. Très bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 7

11.	Cavalier porte-étendard, vers 1780, signé en bas à droite : “P. Benigni” ; cadre à baguettes dorées ; 39 x 28 cm. Très
bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 7

12.	La famille impériale, Joseph et Louis Bonaparte en costume de Princes français, signé : “P. Benigni” à gauche ; carte
n° 1 série 105 ; cadre à baguettes dorées ; 30 x 22 cm. Très bon état.
250/300 €
Voir la reproduction page 7

13.	Hussard de Rougrave, 1747, en vedette (régiment belge au service de Louis XV), signé en bas à droite : “P. Benigni” ;
cadre à baguettes argentées ; 53 x 43 cm. Très bon état.
250/300 €
Voir la reproduction page 7
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14.	Lalauze, dessin aquarellé, signé et daté en bas à droite : “Alph LALAUZE 1905” : Officier de hussards à la charge,
dolman, pelisse et culotte bleu clair, shako rouge ; cadre doré ; 35 x 28,5 cm.
Époque début XXe. Bon état.
300/400 €
Voir la reproduction

15.	H. V. Mangoldi ou Mangoldt : Grenadier à cheval de la garde royale sellant son cheval, dessin aquarellé signé et daté :
“1818” en bas à droite ; au dos, une étiquette de la collection du commandant Trevelot de Trévalot à Metz, n° 91 ; cadre
doré avec passepartout ; 39 x 51 cm. (Petit manque à un angle du cadre).
Époque Restauration. Très bon état.
600/800 €
Voir la reproduction
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16. 	Pastel ovale : Portrait en buste d’un jeune
officier de grenadiers à cheval de la garde
impériale, décoré de la croix de chevalier
de l’ordre de la Légion d’honneur ; cadre
ovale en bois doré ; au dos, une étiquette
manuscrite porte l’inscription : “André
Thibault, Lieutenant en 2e au Régiment
de Grenadiers à Cheval de la Garde Impériale - Né le 30 août 1787 Mort le 16 juin
1814 au Champ D’honneur de Fleurus Mort pour la patrie. Il avait 27 ans 9 mois
14 jours” ; pastel hauteur 52 cm, largeur
42 cm, cadre hauteur 66 cm, largeur
56 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état.
1 000/1 500 €
Voir la reproduction

16

17. 	Pastel : Un officier de dragons décoré de l’ordre
de la Légion d’honneur ; à l’arrière une mention manuscrite indique : “...-Marie Rousot de
Zeloski, officier de dragons” ; cadre en bois doré ;
49 x 38 cm.
Époque Premier-Empire, entre 1807 et 1814.
Bon état.
700/1 200 €
ROUSSOT de ZELOSKI François, Louis, Marie,
né le 21 mai 1784 à Auxonne en Côte d’Or ; il commença sa carrière, le 28 mai 1800, comme 2e canonnier
au dépôt des 500 de l’école d’artillerie d’Auxonne ;
nommé sous-lieutenant de dragons, le 13 avril 1804 ;
lieutenant, en 1810 ; capitaine, en 1813 ; demi-solde,
en 1814 ; capitaine au 11e dragons, le 6 avril 1815 ;
chevalier de la Légion d’honneur, le 1er octobre 1807 ;
officier, le 5 octobre 1814.

Voir la reproduction
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18.	Fritz Neumann (1881/1918), huile sur toile signée en bas à gauche : “Fritz Neumann 1909” : Combat entre les Autrichiens et les Français, près de Vienne, préparatif du passage du Danube ; le 49e régiment autrichien d’infanterie (Régiment Kerpen) s’illustra le 13 mai 1809 au combat de Schwarzen-Lackenau (au nord de la ville), tentative manquée
ou feinte de passage du Danube par l’armée française. Au dos, sur le châssis, une plaque en laiton gravée indique :
“Das Gefecht in der Schwarzen-Lackenau 13 Mai 1809. Major O’Brien umgeht die rechte Flanke der Franzosen”
(Le combat à Scharzen-Lackenau 13 mai 1809. Le major O’Brien rencontre le flanc droit des Français) ; cadre doré ;
85 x 145 cm. (Quelques petites restaurations).
Époque début XXe. Bon état.
2 000/3 000 €
Voir la reproduction

19. 	Deux cavaliers près d’un campement,
un officier supérieur de chasseurs à cheval et un aide de camp, huile sur toile ;
cadre doré ; 37 x 44,5 cm.
Époque Restauration. Bon état.
700/1 000 €
Voir la reproduction
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20. 	Émile Bujon, paire d’huiles sur toile signées et datées en
bas à droite : “Émile Bujon 1874”, représentant des cavaliers du Second-Empire : un lancier et un dragon en reconnaissance ; cadres dorés à palmettes ; 24,5 x 19 cm. Époque
début Troisième-République. Très bon état.
500/700 €
Voir la reproduction

21. 	Portrait d’un officier d’infanterie du 3e régiment, habit
bleu, passepoil blanc, collet rouge, épaulettes d’argent ; il
porte la croix de chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur ; huile sur toile ; cadre en bois verni ; 40 x 33 cm.
Époque Premier-Empire, Restauration. Assez bon état.
200/300 €

22*	Louis Rochet (1813/1877), d’après : Bonaparte à Brienne,
bronze à patine mordorée représentant le jeune cadet
Bonaparte pensif, tenant un livre entrouvert dans la main
gauche, derrière lui un globe terrestre signé sur le pied :
“Louis Rochet” ; terrasse carrée ; hauteur 49 cm.
Époque seconde moitié du XIXe, début XXe. Très bon
état.
1 800/2 000 €
Le plâtre a été exécuté en 1853 et l’original en bronze en 1855, pour
la statue située devant l’école de Brienne.

Voir la reproduction
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23.	Frémiet (1824/1910), Carabinier à cheval du Second-Empire : bronze à patine brune signé sur la terrasse :
“E. FRÉMIET” ; sous la terrasse, une ancienne étiquette d’exposition, transport fait par la maison Chenue à Paris, est
marquée : “Concours hippique - Bernard Franck, 22 avenue du Bois - Carabinier (Frémiet) N° 65” ; hauteur 37 cm. Il
est présenté avec un socle en marbre vert, indépendant, de 30 x 11 cm, épaisseur 2,5 cm. (Manque un petit morceau à
l’extrémité du fourreau du sabre).
Époque fin XIXe, début XXe. Bon état.
2 500/3 000 €
Voir la reproduction
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MINIATURES

24

24.	Viard, très belle miniature ovale sur ivoire, signée et datée : “viard 1826” : Portrait du Duc Mathieu de Montmorency
en jaquette bleue, chemise et cravate blanches ; il porte le grand cordon et la plaque de grand croix de l’ordre de
Charles III d’Espagne et, sur le revers droit, une barrette de trois décorations avec leurs rubans : Saint-Louis, Malte
et la croix du Lys avec le ruban du Loir-et-Cher où il fut inspecteur général des gardes nationales ; cerclage en laiton guilloché et doré ; cadre rectangulaire à bélière en acajou ; au dos, une étiquette manuscrite : “Duc Mathieu de
Montmorency” et un numéro : “356” ; miniature hauteur 82 mm, largeur 67 mm, cadre 20 x 15 cm.
Époque Restauration, 1826. Très bon état.
1 500/1 800 €
Mathieu Jean Félicité Duc de MONTMORENCY-LAVAL, né à Paris le 10 juillet 1766, † dans la même ville le 24 mars 1826. Militaire
et homme politique français, révolutionnaire, il se rallia ensuite à la restauration des BOURBONS.
Député aux États généraux de 1789, il émigra en Suisse vers 1792/1793 ; sous la Restauration, il devint aide de camp de Monsieur et
maréchal de camp, en 1814 ; chevalier d’honneur de Madame la Duchesse d’Angoulême ; pair de France, en 1817 ; ministre des affaires
étrangères, fin 1821 ; il fit partie de l’Académie française.

Voir la reproduction

25.	Roisin, miniature double face, ovale, sur ivoire, signée sur le côté en bas à droite : “Roisin” : Portrait d’un jeune officier
en habit bleu, collet rouge et revers bleus, portant un gilet beige brodé et une cravate blanche ; au dos, le monogramme :
“V C” fait avec des cheveux ; cerclage à bélière en pomponne ; hauteur 54 mm, largeur 44 mm.
Époque révolutionnaire. Très bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 15

26.	Simon Rochard, attribué à, (1788/1872) : miniature rectangulaire sur ivoire, présentée dans un cerclage ovale en laiton
doré : Portrait d’un officier probablement russe en buste, habit rouge à collet bleu à deux galons d’argent, épaulettes
d’argent sans frange ; 46 x 39 mm.
Époque début XIXe. Bon état.
250/300 €
Voir la reproduction page 15
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27.	Petite miniature ovale probablement sur vélin : Portrait d’un officier XVIIIe en habit rouge, plastron bleu, broderies
d’argent, probablement de gardes françaises, tête nue à cheveux poudrés ; cerclage en laiton guilloché et doré ; petit
cadre en bois sculpté formant chevalet ; hauteur 38 mm, largeur 30 mm.
Époque fin Louis XVI. Bon état.
150/250 €
Voir la reproduction page 15

28.	Larcher, miniature ronde sur ivoire signée à gauche : “Larcher fecit” : Portrait d’un officier de hussards (capitaine ?),
aide de camp d’un général de brigade, habit bleu à boutons et passementerie argent, écharpe et brassard rouges ; il tient
son sabre dans la main gauche ; cadre en or ou pomponne à bélière, double face, à l’arrière, un tressage de cheveux ;
diamètre 58 mm.
Époque début XIXe. Bon état.
500/700 €
LARCHER, miniaturiste, actif à Paris vers 1802.
Par tradition familiale, il s’agit de M. Octave de SÉGUR (1779/1818), père de Mme LEMIÈRE de CORVEY ; mais il pourrait aussi
s’agir de Philippe Paul de SÉGUR, général (1780/1873) : hussard, le 6 mars 1800 ; sous-lieutenant de hussards, le 1er mai 1800 ; aide
de camp de MAC DONALD, le 23 novembre ; lieutenant aide de camp de BEURNONVILLE, le 12 avril 1802 ; capitaine, en 1803 ;
adjoint à l’état-major du Palais impérial sous DUROC, le 22 décembre 1804 ; employé à l’état-major de la grande armée, en 1805...

Voir la reproduction page 15

29.	Miniature ovale sur ivoire : Portrait en buste d’un officier de hussards, pelisse bleu foncé ou noire, brandebourgs
d’argent et col en fourrure grise ; il porte plusieurs ordres et deux médailles russes dont l’ordre de Saint-Vladimir ;
cerclage en laiton doré ; hauteur 55 mm.
Époque, Russie, début XIXe. Bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 15

30.	Miniature ronde sur vélin : Portrait d’un officier de profil, de type physionotrace, tête nue, cheveux noués par un
ruban, habit bleu, collet rouge, gilet blanc et cravate noire ; cerclage en laiton guilloché et doré ; diamètre 56 mm.
Époque fin XVIIIe, début XIXe. Très bon état.
250/350 €
Voir la reproduction page 15

31*	Miniature ovale sur ivoire : Portrait d’un officier de la garde royale en habit bleu, galons d’argent, boutons et épaulettes en argent ; il est décoré de la croix de chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur ; cette miniature était montée,
à l’origine, sur le dessus d’un bracelet en or ; le pourtour est formé de fleurs, de coquilles Saint-Jacques et de grains de
café alternés avec des perles de turquoise ; hauteur 56 mm, largeur 48 mm, poids 20 g.
Époque Restauration. Bon état.
300/350 €
POINÇON : tête de bélier, 1819/1838.

Voir la reproduction page 15

32.	Miniature ovale sur ivoire : Portrait d’un jeune officier de la garde royale, probablement un dragon, habit bleu ciel,
plastron et collet bleu foncé, épaulettes et boutons d’argent, banderole de giberne en buffle blanc, ornements dorés à
la grenade ; il porte la croix de chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur ; cerclage en cuivre gravé ; hauteur 58 mm.
(Légères usures sur le fond).
Époque Restauration. Bon état.
200/300 €
Voir la reproduction page 15

33.	Boîte ronde en composition ornée de cercles sur le dessus autour du couvercle, le centre présente une miniature ovale
représentant un officier en habit rouge à passepoil noir, coiffé d’un bicorne surmonté de plumes blanches ; cerclage
rond en laiton guilloché et doré ; l’intérieur du couvercle porte sur le pourtour l’inscription à l’encre : “Lebas Philippe
1764/1794 Frère de mon grand père, député à la Convention en 1792” ; le fond intérieur de la boîte en marqueterie
de paille représente des fleurs ; diamètre de la boîte 64,5 mm, épaisseur 23,5 mm, miniature hauteur 40 mm, largeur
33 mm.
Époque révolutionnaire. Bon état.
400/500 €
Philippe François Joseph LE BAS, (4 novembre1764 - 28 juillet 1794), avocat, député du Pas-de-Calais, membre du directoire de
département du Pas-de-Calais, président du club des Jacobins.

Voir la reproduction page 15
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34.	Jean-Jacques de Lusse (1758/1833), miniature ronde sur ivoire, signée à gauche : “J. Lusse” : Portrait en buste d’un
officier d’infanterie de la fin du XVIIIe, habit blanc, plastron bleu ciel, épaulette et contre-épaulette en passementerie
d’argent ; cerclage en cuivre guilloché et doré ; diamètre 62 mm.
Époque Louis XVI. Bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 15

35.	Charioux, miniature ronde sur ivoire, signée en bas à droite : “charioux” : Portrait d’un lieutenant de hussards du
4e régiment, habit bleu ciel, passepoil rouge, épaulettes en passementerie d’argent, boutons d’argent, cravate noire ; il
porte la croix de chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur, ruban rouge avec bandes blanches (pour l’ordre du Lys) ;
cerclage en laiton guilloché et doré ; cadre en bois noirci ; diamètre 59 mm.
Époque Restauration. Très bon état.
300/400 €
CHARIOUX, miniaturiste actif vers 1815/1820.

Voir la reproduction page 17

36.	Miniature ovale sur ivoire : Portrait de Guillaume II des Pays-Bas en tenue de maréchal, habit bleu, collet rouge brodé
de feuilles de chêne en or, épaulettes portant les bâtons des maréchaux ; il porte le grand cordon de l’ordre de Guillaume des Pays-Bas avec sa plaque, la croix de 2e classe de l’ordre de Saint-Georges de Russie et sa plaque, la plaque
de 1ère classe de l’ordre de Saint-Vladimir ; cerclage en vermeil ; présentée dans un cadre ovale sur fond de velours noir,
entourage en bois laqué noir ; hauteur 43 mm. (Léger petit fêle en bas à gauche).
Époque vers 1840. Très bon état.
300/400 €
Guillaume II, fils de Guillaume 1er, régna de 1840 à 1849 ; il avait épousé la fille du Tzar Paul 1er, Anna PAVLOVNA.

Voir la reproduction page 17

37.	Miniature ovale sur ivoire : Portrait d’un jeune officier du XVIIIe en habit bleu brodé d’argent, collet et parements
rouges également brodés, boutons en tissu brodé d’argent ; au dos, l’ex-libris de la collection militaire Bernard Franck
portant la mention : “Officier subalterne des gardes françaises petite tenue 1789” ; cerclage en laiton guilloché et doré ;
cadre rectangulaire en bois laqué noir ; hauteur 47 mm, largeur 38,5 mm.
Époque fin Louis XVI, révolutionnaire. Très bon état.
250/350 €
Voir la reproduction page 17

38.	Miniature ovale sur ivoire : Portrait présumé de Lazare Carnot en uniforme d’officier supérieur du génie, habit bleu à
passepoil rouge, plastron noir ; sur le côté gauche, une inscription : “Son Exce L. Canot ministre de la guerre...” ; cerclage
en laiton guilloché et doré ; cadre en bois laqué noir ; hauteur 52 mm.
Époque vers 1800. Bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 17

39.	Miniature ovale sur ivoire : Portrait d’un adjudant-major de la région des Basses Alpes (1815/1816), habit blanc, plastron bleu foncé, épaulettes et boutons dorés ; ancienne collection Depréaux ; cerclage en laiton guilloché et doré ; cadre
rectangulaire en bois noirci ; hauteur 55 mm, largeur 47 mm. (Retouche de peinture en haut, sur le côté droit).
Époque Restauration. Bon état.
200/300 €
Voir la reproduction page 17

40.	Miniature ovale sur ivoire : Portrait de M. Dupuis directeur de l’enregistrement des provinces Illyriennes (Italie), habit
vert boutonnant droit sur le devant, collet brodé d’épis de blé en argent (commissaire des guerres), boutons en argent ;
l’attribution est inscrite à la plume au dos ; cerclage en laiton guilloché et doré ; cadre ovale en bois laqué noir ; hauteur
59 mm, largeur 46 mm.
Époque début Premier-Empire. Très bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 17
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41.	Jean Antoine Laurent, belle et grande miniature ovale sur ivoire, signée à droite : “A. Laurent” : Portrait en buste d’un
grand officier ou d’un dignitaire, peut-être un ministre, en grande tenue, habit brodé de feuillages et de fleurs en passementerie d’or, gilet et cravate blancs ; il porte, en sautoir, la croix de commandeur de l’ordre de la Légion d’honneur
et, sur l’habit, la plaque en argent ; beau cadre à bélière, en vermeil, festonné et gravé de feuillages, dos plaqué d’écaille ;
hauteur 108 mm, largeur 89 mm.
Époque Restauration. Très bon état.
700/1 200 €
Jean Antoine LAURENT, miniaturiste, né et mort à Nancy, 1763/1832 ; il exerça à Paris.

Voir la reproduction page 17

42.	Ragiolo, miniature ovale sur ivoire, signée et datée : “Ragiolo - 1827” : Portrait d’un adjudant du 9e régiment de chasseurs à cheval, habit vert à brandebourg d’argent, collet rouge ; cerclage en laiton guilloché et doré ; cadre rectangulaire
en bois noirci ; à l’arrière, l’ex-libris de la collection militaire Bernard Franck et le numéro : “1395” ; hauteur 58 mm,
largeur 47 mm.
Époque Restauration. Bon état.
250/350 €
Voir la reproduction page 17

43.	Miniature ovale sur ivoire, école russe : Portrait d’un officier russe en buste, habit rouge, collet et parements bleu ciel ;
il porte en sautoir la croix de l’ordre de Malte et, au revers, la croix de l’ordre de Saint-Vladimir ; cerclage en laiton
guilloché ; cadre rectangulaire en composition noire ; hauteur 68 mm. (Léger fêle latéral en bas).
Époque fin XVIIIe, début XIXe. Bon état.
350/500 €
Voir la reproduction page 19

44.	Miniature ronde sur vélin : Portrait d’un fusilier d’infanterie de ligne coiffé du casque modèle 1791, habit bleu, collet,
revers et épaulettes rouges, baudrier en buffle blanc. Rare représentation d’un militaire portant cette coiffure. Cerclage
en laiton guilloché et doré ; cadre carré en bois noirci ; diamètre 76 mm. (Quelques petits éclats de peinture).
Époque révolutionnaire, vers 1791/1796. Assez bon état.
400/600 €
Voir la reproduction page 19

45.	Bel, grande miniature ovale sur ivoire, signée et datée à gauche : “Bel 1820” : Portrait d’un lieutenant ou capitaine
d’infanterie de la garde royale, peut-être du 8e régiment suisse, habit marron (probablement un rouge qui a viré), galons
blancs, épaulette et contre-épaulette en passementerie d’argent, boutons blancs aux armes de France ; cerclage en laiton
guilloché et doré ; cadre rectangulaire en bois noirci ; hauteur 88 mm, largeur 71 mm.
Époque Restauration. Très bon état.
500/600 €
BELL ou BEL Rodolphe, Payerne, Suisse,...-1849, peintre miniaturiste né en Suisse, va faire ses études à Paris, fut élève de Jean-Baptiste ISABEY, exposa aux Salons de 1822, 1824 et 1827.

Voir la reproduction page 19

46.	Rare médaille uni face en étain : Un génie ailé, le pied sur l’avant d’un vaisseau, tenant une corne d’abondance dans
la main droite et une couronne de lauriers dans la main gauche, au-dessus du buste de Napoléon, signée en-dessous :
“J. M. RENAUD. F” ; elle est présentée dans un beau cadre carré en bois doré ; diamètre 55 mm, cadre 17 x 17 cm.
Époque début Premier-Empire. Très bon état.
250/300 €
Cette médaille n’est pas décrite dans l’ouvrage de MILLIN et MILLINGEN, ni dans celui de L. BRASEM.

Voir la reproduction page 19

47.	Grande miniature ovale sur vélin : Un officier en habit bleu, épaulettes et boutons d’argent, chemise blanche et cravate
noire ; il est coiffé d’un bonnet de police bleu à passepoil argent ; signée sur le côté gauche : “... Paul” et datée : “1842” ;
cadre en bois gainé de maroquin brun ; hauteur 107 mm, largeur 85 mm.
Époque 1842. Bon état.
200/300 €
Voir la reproduction page 19
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48.	Joseph Baisier, miniature ovale sur ivoire, signée et datée sur la gauche : “J. Baisier 1824” : Portrait d’un officier de
hussards du 1er régiment, dolman et pelisse bleu ciel, brandebourgs d’argent ; il est décoré de la croix de chevalier de
l’ordre de la Légion d’honneur et de celle de l’ordre de Charles III d’Espagne ; cerclage en laiton guilloché et doré ;
cadre rectangulaire en bois laqué noir ; hauteur 79 mm, largeur 64 mm.
Époque Restauration. Bon état.
500/700 €
Cet officier a probablement participé à la campagne d’Espagne de 1823.
Pierre François Joseph BAISIER 1800/1863, élève d’AUBRY à Paris.

Voir la reproduction page 19

49.	Miniature ronde sur ivoire : Portrait de face de Maximilien de Robespierre, habit bleu, chemise et cravate blanches ; le
dos porte l’inscription à la plume : “Robespierre avocat d’Arras guillotiné le 10 therm. an 2” ; cerclage en laiton guilloché et doré. Cette miniature a été présentée postérieurement dans un grand cadre carré en bois doré orné de palmettes.
Miniature diamètre 58 mm, cadre 22,5 x 22,5 cm.
Époque révolutionnaire. Très bon état.
400/600 €
Voir la reproduction page 19

50.	Miniature rectangulaire sur ivoire : Portrait d’un officier de chasseurs à cheval, habit vert, passepoil rose, épaulettes
en passementerie d’argent, boutons demis-bombés en argent ; entourage en laiton guilloché et doré ; elle est présentée
dans un grand cadre postérieur en bois doré orné de palmettes ; miniature 47 x 40 mm, cadre 19 x 18 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 19

51.	Paolo Ferdinando Quaglia (1780/1853), d’après ou atelier de, miniature ovale sur ivoire signée à gauche : “quaglia” :
Portrait du général Junot Duc d’Abrantes en buste, presque de face, en redingote bleue, col et cravate blancs, portant le
grand cordon et la plaque de l’ordre de la Légion d’honneur ; cadre ovale à bélière formant chevalet en laiton guilloché
et doré ; hauteur 55 mm, largeur 45 mm.
Époque XIXe. Bon état.
1 500/1 800 €
PROVENANCE : vente du mobilier, des objets d’art et des tableaux de Mme la Marquise d’Abrantes, à Cassis, le 14 mars 1993,
Maîtres TABUTIN et DIANOUS. Dans cette vente figurait également une autre miniature de QUAGLIA, identique à celle-ci, de la
main de QUAGLIA, dans un cadre rectangulaire doré, avec des étoiles (référence Gazette de l’Hôtel Drouot, n° 10 du 5 mars 1993).

Voir la reproduction
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COLLECTION
PAUL WASHER (1922/2017)

Polytechnicien, grand collectionneur et chasseur, ancien officier de marine, il commença sa collection
d’armes anciennes vers 1970. Il s’intéressa principalement aux pistolets de grande qualité, du XVIe au
XIXe et aux armes de marine.
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TABLEAU

52. 	Piat-Joseph Sauvage et son atelier (1744/1818) : Buste de Bonaparte en trompel’œil imitant le bronze patiné, marqué sur le pourtour : “. LE GÉNÉRAL..
BONAPARTE.. PER, CONSUL.”, grand fixé sous-verre rond ; cadre rond en
bois doré orné d’oves et de feuilles d’acanthe ; au dos, une étiquette manuscrite
marquée : “Prov. Mme Delplace Bd de Waterloo 12 juin 1969, fixé ayant appartenu à Sacha Guitry” ; fixé diamètre 52 cm, cadre diamètre 72 cm. (Accidents au
cadre).
Époque Consulat. Bon état.
15 000/20 000 €
PROVENANCE : collection Sacha GUIRTRY.

Voir la reproduction

Un exemplaire identique faisait partie des collections NEY, Prince de la Moskova, présenté
dans une chambre, sur l’une des photos montrant l’intérieur de son hôtel particulier. Voir
la photo ci-contre.
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ARMES BLANCHES DIVERSES
53.	Marteau d’armes de cavalier entièrement en fer ; crochet de ceinture à la partie supérieure ; manche en bois recouvert
de cuir ; longueur 61,5 cm. (Cuir de la poignée changé).
Époque, Allemagne, Saxe, Dresde, seconde moitié du XVIe. Assez bon état.
3 000/5 000 €
Voir la reproduction page 25

54.	Masse d’armes de style XVIe, à section hexagonale, six ailettes repercées ; manche en bois noirci ; longueur 53,5 cm.
(Manche moderne).
Époque XIXe. Bon état.
1 500/2 500 €
Voir la reproduction page 25

55.	Dague main-gauche à anneau, milanaise, garde en fer ciselée, croisée terminée par deux quillons feuillagés, incurvés
vers l’avant, nœud de corps portant un anneau ciselé et ajouré, pommeau piriforme hexagonal ciselé de fleurs de lis
stylisées, fusée filigranée de fer et de cuivre, bonnets d’évêque en fer tressé ; lame à section losangique, talon à trois
méplats ; longueur 40 cm. (Fusée et bouton de rivure XIXe).
Époque, Italie, 1560/1580. Assez bon état.
2 000/2 500 €
Voir la reproduction page 25

56.	Poignard, garde en fer, croisée à petits quillons terminés par une boule, pommeau ovale ciselé de fleurons, fusée à deux
cônes opposés en fer portant une bague au milieu probablement gravée d’une inscription ; fine lame à fort talon, à deux
tranchants décalés, gravée sur la moitié de rinceaux et marquée au talon : “I H S” ; longueur 32,5 cm. (fusée et pommeau
XIXe).
Époque, France, XVIe. Assez bon état.
1 500/1 800 €
Voir la reproduction page 25

57.	Stylet, garde en fer, croisée à quillons droits, conique, octogonaux, pommeau ovale à huit pans, fusée entièrement
filigranée de fer ; lame à section rectangulaire au talon, puis triangulaire, sans gorge ; fourreau de cuir à deux garnitures
en fer gravées de filets ; longueur 35,5 cm.
Époque, probablement Italie, vers 1620. Bon état.
800/1 000 €
Voir la reproduction page 25

58.	Petite dague, garde en fer gravée à deux quillons infléchis vers le bas, poignée en fer à section rectangulaire, ornée de
cannelures formant viroles (traces de gravures) ; lame à section losangique gravée à l’eau-forte de feuillages, bleuie au
talon ; fourreau entièrement en fer, garnitures simulées par deux filets ; longueur 26,5 cm.
Époque début XIXe. Bon état.
500/600 €
Voir la reproduction page 25

59.	Dague à oreilles italienne de style XVIe, poignée en corne brune, fusée ornée sur les deux côtés de plaquettes en cuivre
doré à décor de feuillages et de rinceaux, oreilles en corne brune également ornées de plaquettes en cuivre doré en suite,
partie centrale du pommeau en fer doré à décor de godrons obliques ; lame en forme de feuille de sauge à section losangique, fort talon à section rectangulaire concave doré en plein et gravé de feuillages qui se poursuivent sur le méplat de
la lame ; longueur 52,5 cm.
Époque XIXe. Bon état.
4 000/5 000 €
PROVENANCE : collection DEWISME. Cette dague a été exposée lors de l’exposition de l’Association royale des Demeures
historiques de Belgique, Armes et armures anciennes conservées dans les collections privées belges, château de Laarne, septembre/
novembre 1968, n° 126, reproduite au catalogue. (Elle était présentée comme “Italie XVIe”).

Voir la reproduction page 25
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60

61

62

63

60.	Épée de cour, garde entièrement en argent poinçonné, unie, branche ornée de cannelures, coquille ovale entourée de
filets ; forte lame triangulaire gravée de feuillages et d’un coq, signée : “C...d au Coq Md Fourbisseur du Roy et des
Ambassadeurs au coin des rue de la Comédie française et celle de St-André des Arts à Paris” ; longueur 100 cm. (Sans
fourreau).
Époques, garde début XIXe, lame française vers 1760/1770. Bon état.
300/400 €
POINÇONS : branche de garde et plateau poinçonnés : “ACOSTA” ; une tour avec le chiffre : “6”, probablement Madrid 1806 et
un autre poinçon non identifié.

Voir la reproduction

61.	Épée de cour, garde entièrement en argent, à deux quillons et deux pontats, ornée de godrons torsadés ; forte lame
triangulaire, colichemarde, gravée de rinceaux au talon et de paniers fleuris ; longueur 100,5 cm. (Sans fourreau).
Époque, Allemagne, vers 1770. Très bon état.
300/400 €
Voir la reproduction

62.	Épée de cour, garde entièrement en argent et vermeil poinçonnés, à pointes de diamant, chevrons et médaillons renfermant des fleurs ; fine lame triangulaire gravée au tiers ; longueur 93,5 cm. (Sans fourreau).
Époque fin XVIIIe, début XIXe. Bon état.
350/400 €
POINÇON : non identifié.

Voir la reproduction

63.	Épée anglaise d’officier, garde en argent poinçonné, à une branche, plateau ajouré, pommeau rond cannelé, fusée entièrement filigranée d’argent, à chevrons et à cannelures ; lame droite à dos plat, gravée et dorée sur la moitié de feuillages,
de trophées, d’un : “G” surmonté de la couronne royale et sur l’autre face des devises de la Grande-Bretagne, d’un lion,
d’une licorne et de la Jarretière, l’ensemble sous couronne royale ; longueur 93 cm. (Sans fourreau).
Époque, George III, 1797. Bon état.
300/400 €
POINÇONS : orfèvre : “F T” : Francis THORKLE ; trois poinçons de titre pour Londres, de 1796, et la lettre date : “A”, pour
l’année 1797.

Voir la reproduction
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64.	Poignard de mameluk de la garde impériale, monture en laiton, calotte poinçonnée : “Versailles”, fusée en bois cannelée, recouverte de chagrin ; lame légèrement courbe à double tranchant et arête centrale, signée au talon : “Manufre Imple
du Klingenthal” et “Avril 1813” ; fourreau de laiton, dard repercé poinçonné d’un : “V” et d’un : “B” dans un ovale
(Boutet) ; sur le devant, à la partie supérieure, une inscription à la pointe sèche : “LE MARDELE” ; longueur 53,5 cm.
Époque Premier-Empire. Très bon état, malgré un petit manque de cuir à la fusée.
5 000/7 000 €
Ce poignard a appartenu au mameluk portant le numéro d’ordre, sur les registres : 438, Hortense Hippolite François LEMARDELÉ
né à Mortain (Manche) le 2 janvier 1792 ; enrôlé volontaire, admis dans le corps, le 29 juillet 1813 ; congédié, le 26 juillet 1814.
Les exemplaires ayant encore leur chagrin sur la fusée sont très rares ; sur la plupart, il ne subsiste que des restes de cuir aux jonctions
de la croisée et de la calotte.
PROVENANCE : collection RVN & GC, vente en l’Hôtel Drouot, 2e partie, Maître Thierry de MAIGRET, le 18 novembre 2009,
lot n° 373

Voir la reproduction
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65.	Couteau thibétain, poignée recouverte de corne, pommeau en argent à décor repoussé ; lame droite à un seul tranchant (probablement écourtée) ; fourreau en argent gravé et repoussé à décor de dragons et de rinceaux, orné de cabochons de corail et de turquoise ; il contient également une paire de baguettes en os ; longueur 41,5 cm.
Époque, Chine, Thibet, fin XIXe. Bon état.
250/300 €
Voir la reproduction

66.	Deux grands poignards arabiques, djambiyas, poignées à plaquettes de corne agrémentées de perles et de filigranes
d’argent ; lames très courbes à doubles tranchants ; fourreaux de bois recouverts de laiton et d’éléments en argent décorés en suite, aux centres un médaillon avec une pierre rouge ; ils sont présentés avec leurs ceintures en cuir ; longueurs
62 et 57 cm.
Époque début XXe. Bon état.
200/300 €
Voir la reproduction

67.	Poignard, djambiya, de la région d’Oman, poignée en bois entièrement recouverte d’argent, ornée de perles et de
filigranes ; lame à double tranchant à arête centrale ; fourreau de bois recouvert de velours à deux garnitures en argent
ornées en suite, complétées par des anneaux maintenus par des tresses d’argent ; ceinture en cuir ; hauteur 31 cm ;
époque début XXe. On joint une courte canne-épée d’Afrique du Nord, moderne.
Bon état.
100/150 €
Voir la reproduction partielle
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ARMES à ROUET et PLATINES
68.	Exceptionnelle platine d’arquebuse à rouet, corps plat entièrement gravé de scènes mythologiques représentant des
personnages et un dragon entourés de feuillages et de fleurs, signé en bas à gauche : “G H” ; roue intérieure ; couvrebassinet orné d’une tête d’oiseau ; très fort chien représentant un dragon en ronde-bosse tenant dans sa gueule la
pyrite ; ressort repercé, gravé d’animaux, grand ressort intérieur gravé ; longueur hors tout 27 cm, hauteur chien abaissé
16,5 cm.
Époque, Allemagne ou Autriche, fin XVIIe. Très bon état.
2 500/3 000 €
PROVENANCE : collection William GOODWIN RENWICK, partie IV, Sotheby’s Londres le 21 mai 1973, n° 39.

Voir la reproduction

69.	Platine d’arquebuse à rouet, corps rond entièrement damasquiné d’or à décor de rinceaux et de feuillages ; roue sous
coupole en partie noyée, damasquinée en suite ; couvre bassinet et pare-étincelles dorés ; chien damasquiné sur le pied ;
longueur hors tout 22 cm ;
Époque fin XVIe. Assez bon état.
1 800/2 200 €
PROVENANCE : cette platine est représentée sur la couverture du catalogue Armes anciennes des collections suisses.

Voir la reproduction

70.	Platine d’arquebuse à rouet, corps plat entièrement gravé de rinceaux, de feuillages et d’oiseaux, signé : “C K” dans un
ovale ; roue en partie noyée, ornée sur le devant d’une plaque repercée à décor de feuillages ; chien gravé d’un dragon ;
longueur hors tout 22,8 cm.
Époque, Allemagne, début XVIIe. Bon état.
1 500/2 000 €
Voir la reproduction
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71.	Paire de pistolets à rouet “puffer”, canons à trois registres, deux à pans puis ronds, légèrement tromblonnés, la partie
centrale est ornée d’un décor géométrique en relief ; tonnerres portant, sur les pans supérieurs, un poinçon attribué au
maître armurier Klaus Hirt de Wasungen et, sur les pans latéraux, les lettres : “H” et “R” ; calibre environ 12,5 mm.
Grandes platines plates à rouet, sous cloche ; l’un des chiens a conservé sa pyrite dans son plomb d’origine. Pontets
en fer. Crosses en noyer noirci, granitées et ornées de plaques d’os gravées de rinceaux, de feuillages, de masques grotesques et de dauphins ; les pommeaux boules sont agrémentés d’une pastille en os gravé d’une tête de Turc. Longueur
63 cm. (Une baguette postérieure).
Époque, Saxe, Thuringe, Dresde, vers 1590/1600. Bon état.
18 000/22 000 €
PROVENANCE : vente Thierry de MAIGRET, 18 avril 2013, n° 124.

Voir la reproduction
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72.	Pistolet à rouet dit “puffer” modèle d’officier, canon octogonal rond à la bouche, poinçonné au tonnerre, calibre
15 mm ; platine plate gravée sur le pourtour et poinçonnée de l’éperon (Nuremberg, ancien Stockel tome II n° 5876),
roue extérieure ornée sur le dessus d’un motif en bronze doré représentant deux angelots, loquet de sécurité présentant
quelques traces de dorure, ressort et chien gravés ; crosse en ébène ou en bois noirci ornée de plaques d’os gravées
de feuillages, de frises, de têtes de personnages et, côté contre-platine, de deux oiseaux, d’un personnage en pied et
d’un lièvre avec un chien, forte boule ornée en suite, agrémentée de quatre bandes dont deux en laiton dorées gravées
d’entrelacs et deux uniquement ornées d’un filet (ces dernières changées postérieurement), clou de calotte en bronze
doré représentant une scène religieuse avec un saint ; pontet en fer ; baguette en bois à embout d’os gravé en suite ;
longueur totale 48 cm, canon 31 cm. (Manque, sur la platine, la sécurité avec son ressort).
Époque, Allemagne, Nuremberg ou Augsbourg, dernier quart du XVIe. Bon état.
12 000/15 000 €
PROVENANCE : collection William GOODWIN RENWICK, partie IV, Sotheby’s Londres le 21 mai 1973, n° 70.

Voir la reproduction
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73.	Rare paire de pistolets français à rouet par Sauvage à Tourné, canons octogonaux gravés sur les pans supérieurs aux
tonnerres de feuillages et signés : “Sauvage”, calibre 13 mm ; queues de culasses gravées de feuillages ; platines à roue
extérieure, corps gravés de feuillages, poinçonnés : “F C” surmonté d’un point dans un rectangle et, aux extrémités,
sous les chiens : “A Tourne”, roues gravées de trois fleurs de lis, bassinets en partie dorés ornés à la partie inférieure
de deux dauphins opposés, ressorts de chiens à l’intérieur des platines, chiens gravés ; garnitures en fer, contre-platines et pontets dorés, passants de baguette en fer gravés de feuillages et dorés, extrémités des fûts en laiton gravés de
feuillages et de fleurs ; crosses en noyer légèrement sculptées sous les fûts, elles sont signées, côté contre-platines :
“A. HONCHANT” ; baguettes en bois à embout de laiton gravé en suite de feuillages ; longueur 60,7 cm. (Petits fêles
à l’un des bois, côté contre-platine, et deux petites réparations à l’autre).
Époque, France, vers 1620/1630. Très bon état.
25 000/30 000 €
PROVENANCE : l’un des pistolets provient de la collection Robert-Jean CHARLES vendue en l’Hôtel Drouot, Maîtres ADER
TAJAN, le 13 mai 1993, lot n° 19 ; l’autre provient de la collection de Pierre WEITÉ à Montbéliard.
Collection du Dr Robert AMALRIC, Christie’s Londres, le 12 décembre 2006, n° 257.
LITTÉRATURE : G. DINTROZ, P. R. ROYER et ALARIC : Deux paires de pistolets à rouet français en collection privée, Gazette
des Armes n° 277, mai 1997.

Voir la reproduction
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74.	Paire de pistolets à rouet d’officier de la garde de Christian II, grand électeur de Saxe : Canons à trois registres
à pans, à cannelures coniques puis ronds, légèrement tromblonnés aux bouches ; tonnerres gravés sur les trois pans
supérieurs et poinçonnés sur les dessus de l’arquebusier Georg Geissler : un oiseau et au-dessus, de chaque côté, une
grenade enflammée, ils sont datés : “1610” ; calibre 14,5 mm. Platines à corps plats, unies ; roues sous coupoles en laiton
doré et gravé d’oiseaux et de feuillages ; chiens et ressorts gravés. Pontets en fer dorés. Crosses en bois fruitier incrustées de plaques d’os gravées de feuillages et de rosaces ; les deux vis de platines sont entourées d’une incrustation en os,
l’une représentant un escargot, l’autre un monstre marin ; l’arrière des queues de culasse porte trois plaques en os, celle
du milieu présente un motif géométrique et les lettres : “F F” et les deux autres les armes de Saxe ; angles des poignées
incrustés de filets d’os ; les poignées se terminent par une virole en vermeil gravée ; très jolis pommeaux en forme de
poire, à huit quartiers concaves incrustés de perles et de rosaces en os, arrêtes enjolivées de plaquettes de vermeil se
terminant par une coupole surmontée d’une boule en vermeil. Baguettes en bois à embout d’os gravé. Longueur 76 cm.
(L’un des pistolets présente des piqûres de vers et quelques petites réparations au bois).
Époque, Allemagne, Saxe, Dresde, 1610. Bon état.
18 000/22 000 €
Georg GEISSLER, Strasbourg et Dresde (1569/1616).
Christian II, grand électeur de Saxe, régna de 1591 à 1611.
PROVENANCE : Armurerie royale saxonne, Dresde.

Voir la reproduction
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ARBALÈTES

75.	Arbalète de chasse à cranequin, arbrier en bois plaqué sur le dessus d’os gravé, sur les côtés de deux fleurons en os gravés, sur le dessous les angles sont ornés d’un filet et le centre d’une plaque découpée et gravée, l’extrémité de l’arbrier
porte une petite joue également plaquée d’os gravé à décor de trophées militaires, talon équipé d’une épaisse plaque
d’os portant un numéro, probablement : “12” ; arc en acier poinçonné, complet avec sa corde ; pièce de visée en fer
articulée ; partie supérieure munie d’un anneau en fer forgé ; longueur 69 cm, arc 74 cm. (Petits manques et accidents ;
mécanique à revoir). Elle est présentée avec un cranequin en fer poinçonné sur fond de laiton : un coq et une étoile
sous la patte levée, dans un écu (probablement Saxe ou Nuremberg), muni de son anneau en corde ; manivelle avec
poignée en os et bois fruitier ; il est équipé d’un crochet de ceinture ; longueur 40 cm. (Crochet de ceinture postérieur).
Époque, Allemagne, fin XVIe, début XVIIe. Bon état.
5 000/7 000 €
Voir la reproduction
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76.	Belle arbalète de chasse, arbrier en bois fruitier, à joue, incrusté de motifs en os représentant des oiseaux et des branches
de noisetier, la joue, légèrement sculptée, porte à la partie inférieure une plaquette en os monogrammée : “G K”, talon
en corne blonde ; à la partie supérieure de l’arbrier, est fixé un anneau en fer pour retenir l’arme à la ceinture ou à la
selle du chasseur ; pontet en fer, détente à cheveux ; arc en acier, fixé par des ligatures de corde, il est équipé de sa corde
de tension d’origine ; longueur 74 cm, arc 66 cm. (Guide du carreau en os postérieur).
Époque, Allemagne, vers 1660/1690. Très bon état.
3 500/5 000 €
PROVENANCE : vente en l’Hôtel Drouot, Maître Thierry de MAIGRET, le 17 mars 2011, lot n° 296.

Voir la reproduction

77.	Arbalète de chasse à jalet, arbrier en fer ainsi que le système de bandage, poinçonné, arc en acier avec sa corde de
tension d’origine ; petite crosse en bois incrustée de filets, de plaquettes en os gravés, certaines en forme de fleurs et
d’oiseaux, et d’autres de médaillons avec des scènes cynégétiques dont l’une représentant un cavalier son arbalète à la
main, talon en corne brune ; pontet en fer ; longueur 68 cm, arc 49,5 cm. (Petits manques à la corde ; deux plaquettes
d’os changées).
Époque, Allemagne, milieu XVIIe. Bon état.
2 500/3 500 €
Voir la reproduction

78.	Petite arbalète de poing dite “balestrin”, arbrier en bois, partie inférieure formant poignée pistolet ; arc et mécanisme
en fer ; pontet gravé ; longueur 29 cm, arc 25 cm. (Manque la corde).
Époque XVIIe. Bon état.
3 000/4 000 €
PROVENANCE : collection de M. C. BARDET, vente en l’Hôtel Drouot, Maître FRAYSSE, le 3 juin 2009, lot n° 131.

Voir la reproduction
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PISTOLETS à CHENAPAN, à la MIQUELET et à SILEX

79.	Belle et rare paire de pistolets à chenapan de Loiano, Toscane Emilie, canons à deux registres, à pans et cannelures
longitudinales, signés sur les pans supérieurs : “PIETRO MORETO”, puis à petits pans multiples, calibre 11,8 mm ;
platines à corps plats unies, gravées et signées à l’arrière : “Alesso Ghini - Loiano”, chiens et bras de batteries ciselés
de feuillages ; garnitures en fer, découpées et légèrement repercées, gravées de feuillages et d’animaux fantastiques,
crochets de ceinture en fer ; crosses en ronce de noyer, légèrement sculptées ; baguettes en bois à embout de fer ciselé ;
longueur 47,5 cm. (Quelques fêles aux bois, dont l’un sous l’avant d’une platine et petites réparations aux fûts ; un chien
réparé anciennement ; baguettes adroitement restaurées).
Époque, Italie, Toscane Emilie, vers 1660. Bon état.
9 000/12 000 €
RÉFÉRENCE : article paru dans La Gazette des Armes, n° 262 de janvier 1996, par Aimé TACHER et Rémy ALARIC, où cette
paire de pistolets est reproduite.
PROVENANCE : collection du Dr Robert AMALRIC, Christie’s Londres, le 24 mai 2006, lot n° 158.

Voir la reproduction page 37

80.	Beau pistolet brescian à chenapan, canon à deux registres, à pans avec des filets longitudinaux, puis rond, terminé par
un bourrelet, le pan supérieur est signé : “VICENZO COMINAZZO”, calibre 12 mm ; platine à corps rond gravée
de feuillages et d’une fleur, arrière ciselé d’un masque grotesque, le chien à espalet et le bras de batterie sont gravés et
ciselés, la vis de fixation du chien et le couvre-bassinet sont ornés d’une tête grotesque ; contre-platine en fer repercée,
gravée de rinceaux et d’animaux, pontet et calotte gravés de motifs floraux, crochet de ceinture en fer ; crosse en ronce
de noyer incrustée de plaques en fer repercées et gravées en suite, le fût à l’entrée de baguette est sculpté d’un masque
grotesque feuillagé ; baguette en bois terminée par un embout en fer ouvragé ; longueur 51 cm. (Léger manque au bois,
sur le bord, en haut, côté contre-platine ; fêle à l’extrémité du fût).
Époque, Italie, Brescia, fin XVIIe, début XVIIIe. Bon état.
3 500/4 500 €
RÉFÉRENCE : article paru dans La Gazette des Armes, n° 262 de janvier 1996, par Aimé TACHER et Rémy ALARIC, où ce pistolet est reproduit.
Vincenzo COMINAZZO, arquebusier à Gardone, Val Trompia, † en 1696 (référence nouveau Stokel 7268).
PROVENANCE : collection du Dr Robert AMALRIC, Christie’s Londres, le 24 mai 2006, lot n° 157.

Voir la reproduction page 37

81.	Rare et grand pistolet brescian à silex, canon à trois registres, octogonal puis rond, séparés par des cannelures, gravé
de rinceaux au tonnerre et signé sur le pan supérieur : “GIRONIMO MUTTO”, calibre 13,5 mm ; platine à corps rond
ciselée à l’arrière de feuillages, signée : “Stefano Sioli J”, chien et batterie ciselés de feuillages en fort relief ; garnitures
en fer ciselées et repercées à décor de feuillages et de rinceaux, clou de calotte terminé par le buste d’un personnage à
l’antique de type négroïde portant une couronne de lauriers ; crosse entièrement en fer, gravée sur toute la surface de
feuillages ; baguette en fer ; longueur 48 cm. (Arrière de la sous-garde restauré ; ressort de chien faible ; quelques petits
chocs à la crosse).
Époque, Italie, Brescia, Gardone, vers 1680. Bon état.
3 500/4 000 €
Gironimo MUTTO, canonnier à Gardone, Val Trompia, vers 1690/1730.
Stefano SIOLI ou SCIOLI, Brescia, vers 1633/1685, spécialiste dans les armes à monture en fer.
PROVENANCE : collection du Dr Hernst-Joachim ROGAHN, Bonhams, le 24 avril 2013, lot n° 283.

Voir la reproduction page 37
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82.	Paire de pistolets à silex, à la miquelet, espagnols par Bustinti, canons à deux registres séparés par une bande en
argent gravée, à pans, puis à petits pans sur le dessus et ronds en-dessous, terminés par un bourrelet en argent gravé,
points de mire en argent avec feuillages ; culasses également ornées d’une bande en argent gravée et poinçonnée :
“Bustinti” surmonté d’une couronne, sur fond d’argent, les pans sont gravés de rinceaux d’argent et les pans supérieurs
marqués : “A. Madrit” ; calibre 16,5 mm ; queues de culasse gravées ; platines à la miquelet, également poinçonnées
de Bustinti, chiens et batteries gravés de feuillages ; garnitures en fer, gravées et ciselées de feuillages, belles calottes
ornées, sur les côtés, de deux petits médaillons ciselés en relief, représentant un buste d’homme et un de femme, clous
de calottes ornés d’un masque grotesque ; crosses en noyer à fûts courts, légèrement sculptées de fleurs, de rinceaux et
d’un masque grotesque ; baguettes en bois à embout de corne, passants de baguettes en argent ; longueur 39 cm. (Petit
fêle sur le côté droit, à l’avant de la platine, sur un pistolet).
Époque, Espagne, Madrid, fin XVIIIe, début XIXe. Bon état.
3 500/4 000 €
PROVENANCE : vente en l’Hôtel Drouot, Maître Thierry de MAIGRET, le 4 février 2009, lot n° 253.

Voir la reproduction page 39

83.	Pistolet napolitain à silex à la miquelet, canon à deux registres octogonal puis rond, terminé par un petit bourrelet en
argent, gravé d’un décor or damasquiné, les trois pans supérieurs sont poinçonnés de la Manufacture royale de Naples,
calibre 13,5 mm ; queue de culasse gravée de fleurs et de rinceaux ; platine à la miquelet gravée de filets et de feuillages ;
pontet en fer à ergot, contre-platine en fer munie d’un crochet de ceinture ; crosse en noyer incrustée d’éléments en
laiton repercés, gravés de feuillages et le bois piqueté de clous d’argent sur toute la surface, pommeau boule orné en
suite ; baguette en fer (postérieure) ; longueur 20 cm.
Époque, Italie, Naples, vers 1760. Bon état.
2 000/2 500 €
PROVENANCE : vente Bonhams Londres, le 28 juillet 2010, lot n° 498.

Voir la reproduction page 39

84.	Pistolet Ripoll à silex, à la miquelet, canon à méplat au tonnerre puis rond, calibre 15 mm ; platine à la miquelet légèrement gravée, batterie poinçonnée à l’arrière : “PRAT” surmonté d’une couronne rustique (nouveau Stockel n° 905 et
906) ; contre-platine en fer gravée sur le pourtour, pontet en fer à ergot ; crosse en noyer à pommeau boule, la moitié
inférieure et le pommeau sont entièrement incrustés d’une dentelle de fer à décor floral ; baguette en bois à embout de
fer ; longueur 26,7 cm. (Baguette postérieure).
Époque, Espagne, fin XVIIe, début XVIIIe. Bon état.
1 500/2 000 €
PRAT, arquebusier à Ripoll, vers 1675.

Voir la reproduction page 39
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PISTOLETS et FUSILS à SILEX XVIIe et XVIIIe

85.	Très belle paire de pistolets à silex par Bongarde à Düsseldorf, canons à deux pans latéraux aux tonnerres puis ronds,
gravés de rinceaux et ciselés d’un trophée surmonté d’un personnage habillé à l’antique, un bras posé sur une colonne,
méplats supérieurs signés : “Bongarde à Düsseldorp”, queues de culasses gravées en suite ; platines à corps plats et chiens
à col de cygne, gravées et ciselées d’angelots, de rinceaux et de masques grotesques, et signées à l’arrière : “Bongarde
Düsseldorp” ; magnifiques contre-platines en fer ajourées et ciselées de trophées et de deux hommes prisonniers ; les
autres garnitures, en fer également, sont gravées, ciselées et repercées à décor de bustes, de rinceaux, de feuillages et de
masques grotesques, clous de calottes ornés d’un profil d’homme casqué, pièces de pouce en suite ornées du buste d’un
Prince habillé à l’antique, dans un médaillon entouré d’un trophée et de deux renommées soutenant une couronne de
lauriers ; crosses en ronce de noyer, sculptées de feuillages et de rinceaux, fûts terminés par un embout en corne brune ;
les deux fûts présentent une enture, probablement d’origine ; baguettes en bois terminées par un embout en corne ;
longueur 51 cm. (Léger fêle, sur un côté, à la poignée de crosse de l’un des pistolets).
Époque, Allemagne, Düsseldorf, vers 1690/1720. Bon état.
6 500/8 500 €
BONGARDE Hermann, actif à Düsseldorf, 1678/1727, l’un des plus grands arquebusiers allemands de cette époque, il travailla pour
les Princes dont Ludwig-Wilhelm, margrave de Bade (1655/1709) et l’électeur Johann-Wilhelm Von Der PFALZ-ZWEIBRÜCKEN
(1658/1716). Référence : Les armes à feu anciennes 1660/1830 par J. F. HAYWARD, Office du Livre de Fribourg, 1963.
PROVENANCE : vente en l’Hôtel Drouot, Maître Thierry de MAIGRET, le 4 février 2009, lot n° 250.

Voir les reproductions pages 40 et 41
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86.	Belle paire de pistolets d’arçon hollandais à silex, canons à deux pans latéraux puis ronds, ciselés aux tonnerres et aux
bouches de rinceaux feuillagés et de masques grotesques, points de mire en argent sur le méplat supérieur, poinçonnés
aux tonnerres d’Utrecht (nouveau Stockel, n° 1743), calibre 16 mm ; platines à corps ronds entourées de filets, signées :
“JAN VAN SUILEN AMSTERDAM”, chiens et batteries ciselés de rinceaux ; garnitures en fer, découpées, gravées de
filets et ciselées de feuillages, contre-platines repercées à décor de rinceaux et de dauphins, clous de calotte terminés par
un masque grotesque ; crosses en noyer veiné, sculptées de rinceaux ; baguettes en bois terminées par un clou en fer ;
longueur 51,5 cm. (Léger fêle à une poignée de crosse).
Époque, Pays-Bas, Amsterdam, vers 1690. Très bon état.
15 000/20 000 €
PROVENANCE :
- Sotheby’s Londres, le 14 mars 1978, lot n° 279.
- Collection Henk L. VISSER, Bonhams, le 28 novembre 2007, lot n° 355.

Voir la reproduction page 43

87.	Belle paire de pistolets d’arçon à silex, canons à pans puis ronds, légèrement évasés, ciselés de feuillages et de rinceaux
sur les premiers tiers, portant trois poinçons carrés en bronze représentant un lion dressé (nouveau Stockel, n° 8241),
bandes signées : “GILLE. DESELIER”, points de mire en bronze, les extrémités des bouches, sur le pourtour, sont
gravées : “HEUREUX SONT CEUX QUI M’ÉCHAPE” (non lisible sur l’un), calibre 15,5 mm ; platines à corps
ronds gravées, ciselées à l’arrière d’un masque grotesque et signées : “G. DESELIER”, chiens et batteries ciselés ; garnitures en fer découpées, gravées, ciselées de feuillages et de rinceaux, contre-platines ajourées, clous de calottes ornés
d’un masque grotesque, pièces de pouce surmontées d’une couronne de marquis ; crosses en noyer veiné, légèrement
sculptées ; baguettes en bois terminées par un clou en fer ; longueur 51 cm.
Époque, Belgique, Liège, début XVIIIe, vers 1700/1710. Bon état.
5 000/7 000 €
Gilles DESELIER ou DESELLIER, arquebusier à Liège, vers 1680/1710.
PROVENANCE :
- Galerie FISCHER, Lucerne, le 29 juin 1990, lot n° 8612.
- BONHAMS, Londres, le 29 avril 2010, lot n° 117.

Voir la reproduction page 43

88.	Très beau et rare pistolet à silex, canon à balles forcées, rond, rebleui, damasquiné d’or, au tonnerre et à la bouche de
rinceaux feuillagés en “azziminia” que l’on nommait chez nous damasquine à la Persienne, calibre 12,3 mm à rayures
hélicoïdales ; culasse octogonale bleuie et damasquinée en suite ; avant de platine en fer poli blanc, gravé de feuillages,
portant le bassinet, le ressort et la batterie vissés sur la culasse ; queue de culasse également bleuie et damasquinée,
signée en lettres d’or : “Noël À Turin” ; coffre en fer poli blanc, gravé de feuillages, signé : “Noël À Turin”, chien à col
de cygne ; pontet en fer rebleui, damasquiné en suite, ainsi que le pommeau ; crosse en noyer veiné, légèrement sculptée ; longueur 51,8 mm. (Vis et mordache de chien postérieures ; queue de détente rebleuie ; vis de fixation de calotte
changée).
Époque, Italie, Turin, vers 1655/1660. Bon état.
6 000/8 000 €
Chef d’œuvre d’ajustage et de précision mécanique, ce pistolet est l’un des plus anciens présentement connus, avec canon à rayures
intérieures hélicoïdales (dixit Robert-Jean CHARLES).
NOËL à Turin, arquebusier vers 1660.
PROVENANCE : vente en l’Hôtel Drouot, Maîtres ADER, PICARD, TAJAN, expert Robert-Jean CHARLES, le 11 décembre
1972, lot n° 109.

Voir la reproduction page 43
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89.	Paire de pistolets d’arçon anglais à silex, canons rayés à pans puis ronds terminés par un bourrelet, tonnerres et
queues de culasses gravés de feuillages, calibre 11,5 mm à fortes rayures ; platines plates gravées de feuillages, signées :
“BRISTOL”, chiens plats à espalet fixés par l’intérieur munis d’une sécurité arrière ; garnitures en fer unies ; crosses
en noyer également unies, fûts moulurés ; baguettes en bois terminées par un embout en fer ; longueur 54 cm. (Pièces
restaurées ; un fût enturé à l’extrémité ; baguettes postérieures).
Époque, Grande-Bretagne, en partie vers 1650/1660. Bon état.
3 000/4 000 €
Voir la reproduction

90.	Paire de pistolets à silex écossais, canons gravés à quatre registres, extrémités à pans légèrement tromblonnées, calibre
15 mm ; platines plates gravées de rinceaux feuillagés, signées : “T. MURDOCH”, chiens à col de cygne ; crosses entièrement en fer gravées de feuillages, de rinceaux et ornées d’applications incrustées en argent gravées, celles des calottes
en forme d’étoile, pièces de pouce ovales également en argent, crochets de ceinture en acier gravés ; queues de détente
terminées par une boule ; baguettes en fer ; longueur 32 cm.
Époque, Grande-Bretagne, Écosse, vers 1780. Bon état.
5 000/7 000 €
MURDOCH Thomas, arquebusier à Doune, 1741 † 1791.
PROVENANCE : Christie’s Londres, 27 juillet 1971, lot n° 132.

Voir la reproduction
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91.	Paire de pistolets à silex liégeois, canons superposés à deux registres, à pans gravés aux tonnerres, puis ronds, les
canons supérieurs sont munis d’un point de mire, calibre 14 mm ; doubles platines en table, corps rond, gravées de
rinceaux feuillagés, signées : “L. SERVAIS”, chiens à col de cygne gravés ; garnitures en bronze découpées, gravées
et ciselées de rinceaux, de guirlandes de fleurs et de chérubins sur des faisceaux d’armes, clous de calotte en forme
de masque grotesque, pièces de pouce ornées d’un buste de personnage et surmontées d’une couronne de Marquis ;
crosses en noyer légèrement sculptées ; baguettes sur les côtés gauches ; longueur 50,5 cm. (Deux vis et une mordache
de chien changées ; petit fêle à l’une des crosses, près de la calotte).
Époque, Belgique, Liège, premier tiers du XVIIIe. Bon état.
7 000/8 000 €
SERVAIS Louis, marchand d’armes à Liège en 1709/1736 ; en 1736, marchand d’armes à Dienste, fournisseur de S. M. le Kaiser.

Voir la reproduction
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92.	Paire de pistolets d’arçon français à silex exécutés pour la garde du stathouder du Danemark, canons à trois registres,
les premiers à deux petits pans latéraux gravés de ses armoiries surmontées d’une couronne ducale et, au-dessus, dans
une banderole la devise : “D. G. Z. R. H. A. B. R.” (Ditlev Graf Zu Rantzau Herr An Breitenburg Ritter), les deuxièmes ronds et les derniers ronds à méplat sur le dessus portant un point de mire en argent, calibre 15,5 mm ; platines
à corps ronds entièrement gravées de scènes allégoriques et signées : “GRUCHÉ À PARIS” ; garnitures en fer, découpées et gravées de filets, contre-platines repercées à décor de rinceaux et de dauphins, clous de calotte terminés par
un masque grotesque, pièces de pouce ajourées et gravées d’un buste oriental ; crosses en ronce de noyer, sculptées ;
baguettes en bois terminées par un clou en fer ; longueur 51,5 cm. (Petits fêles aux fûts, l’un enturé à l’extrémité).
Époque, France, vers 1680. Bon état.
8 000/12 000 €
PROVENANCE :
- Graf RANTZAU, 1670/1720, stathouder de Breitenburg, dans le comté d’Holstein, Danemark.
- Collection Henk L VISSER, 1ère partie, Sotheby’s Londres, le 3 juillet 1990, lot n° 201.

Voir la reproduction page 47

93.	Paire de pistolets à silex, canons à pans puis ronds brunis et damasquinés d’or, signés en lettres d’or sur les méplats
supérieurs : “LE LORAIN À VALENCE”, l’un porte le numéro de collection : “E C-1150”, calibre 15 mm ; queues
de culasses damasquinées d’or ornées d’une armoirie : une croix surmontée d’une tour au centre ; platines à corps plats
finement gravées, l’une d’un angelot tenant dans la main gauche une couronne, l’autre d’un Roi à l’antique et signées :
“Le Lorain à Valence”, elles sont ciselées à l’arrière de rinceaux et damasquinées d’or, chiens ciselés et dorés en suite,
vis ornées d’un buste sur fonds d’or ; garnitures en argent, découpées et finement ciselées de feuillages et de rinceaux,
fonds vermeillés, clous de calotte ornés du buste d’un Turc ; crosses en ronce de noyer finement sculptées et ornées de
filigranes d’argent et d’oiseaux autour des pièces de pouce ; baguettes en fanon à embout en argent ; longueur 36,5 cm.
(Batteries probablement changées).
Époque vers 1740. Bon état.
4 500/6 500 €
LE LORAIN, arquebusier à Valence, vers 1700/1750.

Voir la reproduction page 47
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94.	Paire de pistolets à silex, canons superposés tournants, à pans puis ronds damasquinés d’or aux tonnerres sur les trois
pans supérieurs et sur la bande à décor de rinceaux, d’un trophée d’armes et monogrammés aux tonnerres : “L H”,
calibre 14,5 mm ; demis-platines gravées d’un trophée d’armes et signées : “Le Hollandois À Paris aux Galleries”,
chiens gravés de feuillages, les deux demies-platines avant sont fixées sur les canons ; contre-platines en argent découpées, gravées de rinceaux et d’un dragon, calottes en argent gravées de trophées et ciselées de rinceaux et de masques
grotesques, clous de calotte ornés d’un buste d’empereur romain, passants de baguette en argent gravés, pontets en fer
gravés, mobiles, permettant le verrouillage et le déverrouillage des canons ; crosses en noyer veiné, filigranées d’argent,
pièces de pouce ovales en argent ciselées d’un buste de Minerve ; baguettes en bois sur l’un des côtés, terminées par un
clou en fer ; longueur 44,5 cm. (Bleui des canons postérieur ; petit fêle à un fût).
Époque premier quart du XVIIIe, vers 1720/1725. Bon état.
18 000/25 000 €
REYNIER Adrien, dit “LE HOLLANDOIS”, né à Maastricht en Hollande, vers 1630, devint arquebusier ordinaire du Roi à Paris
vers 1650/1680 (?) ; son fils, également prénommé Adrien, arquebusier ordinaire de Mgr le Duc d’Orléans à Paris, acte du 20 juillet
1714, cité comme témoin dans un acte du 11 mai 1719. Sur un acte de 1725, on peut voir : “REYNIER Charles et Adrien fils et père,
arquebusiers aux galeries du Louvre”.
PROVENANCE :
- Collection Joe KINDIG.
- Collection VISSER, 1ère vente, Sotheby’s Londres, le 3 juillet 1990, lot n° 47, reproduit dans le texte.

Voir les reproductions et le détail pages 48 et 49
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95.	Belle paire de pistolets à silex, canons bleuis à pans, puis ronds, terminés par un bourrelet poli blanc, le pan gauche
d’un pistolet porte la trace d’un poinçon sous couronne, premiers registres gravés de feuillages et de fleurs dorés ; platines à corps plats et chiens à col de cygne, gravées d’un filet et signées : “Les frères Rousset à Turin” ; belles garnitures
en argent, poinçonnées, ciselées de fleurs et de trophées, clous de calotte ornés du visage d’un dieu antique ; crosses
en noyer, sculptées, elles sont en deux parties, près des calottes, montage probablement d’origine, fûts terminés par un
embout en corne brune, pièces de pouce ovales, en or, poinçonnées, aux armes de la Maison royale de Savoie ; baguettes
en bois à embout de fer, l’un restauré ; longueur 39 cm. (Très léger fêle à l’avant d’un fût).
Époque, Italie, Turin, dernier quart du XVIIIe. Très bon état.
6 000/7 000 €
Poinçon d’orfèvre non identifié : “F M D” couronné, sous les contre-platines.
HISTORIQUE : Par tradition, cette paire de pistolets aurait été offerte par la ville de Turin à Victor-Emanuel 1er, Roi de Sardaigne,
du Piémont et de la Savoie, lors de son retour d’exil en 1814. Cette paire de pistolets fut ensuite offerte, par le Roi lui-même, à son
aide de camp, Fabrizio LIPPI.
PROVENANCE :
- Ancienne collection Enrique MINERVINO, Milan.
- Vente en l’Hôtel Drouot, Maître Thierry de MAIGRET, le 4 février 2009, lot n° 252.
Les frères ROUSSET sont une grande famille d’arquebusiers à Saint-Étienne, depuis la fin du XVIIe, jusqu’au début du XIXe. Ils
s’établirent à Turin, de 1774 à 1790, on ne connaît pas leurs prénoms.

Voir la reproduction page 51

96.	Très beau pistolet à silex, double canon en table à deux registres, bleui, damasquiné d’or à décor de trophées aux tonnerres et agrémenté de cannelures, bande marquée en lettres d’or : “PUIFORCAT À PARIS”, point de mire en argent
entouré de rayons d’or, calibre 14,5 mm ; platines à corps plats gravées de trophées, de rinceaux et de feuillages fleuris,
signées : “PUIFORCAT À PARIS”, chiens à col de cygne gravés ainsi que la batterie ; très belles garnitures en argent
à fonds vermeillés, poinçonnées, découpées et ciselées de fleurs, de rinceaux, de feuillages et de trophées militaires ;
crosse en ronce de noyer, sculptée ; baguette en fanon à embout de corne, terminée par un clou en fer ; longueur 37 cm.
(Réparation ancienne au bois, sous la platine gauche).
Époque Louis XV, 1755. Très bon état.
5 000/7 000 €
POINÇONS : charge des ouvrages vieux de Paris, tête de chameau, 1750/1756 ; petite décharge de Paris, tête d’oiseau, 1750/1756 ;
lettre date de la maison commune de Paris : “P” couronné, pour l’année 1755.
PUIFORCAT Pierre, arquebusier à Paris d’avant 1756 (probablement vers 1746) à 1775, arquebusier du Roi suivant la cour à Paris à
partir de 1756 ; il était installé rue des Fossés-Monsieur-le-Prince.

Voir la reproduction page 51

50

CAT ARMES 6avril18.indd 50

05/03/2018 11:26

95

96

51

CAT ARMES 6avril18.indd 51

05/03/2018 11:26

97.	Paire de pistolets à silex, canons à pans puis ronds ornés d’un filet doré à la jonction des deux registres, poinçonnés
aux tonnerres sur fond or : “C W” surmonté d’une couronne royale et signés en lettres d’or sur les pans supérieurs :
“CARL WAGNER À VARSOVIE”, points de mire en argent ornés d’un fleuron, calibre 16,2 mm ; queues de culasses
numérotées : “1” et “2” en lettres d’or ; platines à corps ronds signées : “C. WAGNER”, chiens à col de cygne, intérieurs des bassinets et des batteries dorés ; queues de détente réglables système Stecher ; garnitures en fer, unies et découpées ; crosses en noyer veiné, sculptées, fûts se terminant par un embout de corne brune ; baguettes en bois à embout
de corne en suite ; longueur 39,5 cm.
Époque, Pologne, Varsovie, vers 1750/1760. Bon état.
5 000/6 000 €
WAGNER Carl Christian, arquebusier en Saxe, à Dresde, et en Pologne, à Varsovie, vers 1754/1764.

Voir la reproduction page 53

98.	Jolie petite paire de pistolets à silex par Félix Meier à Vienne, canons à pans et pans multiples gravés de feuillages,
puis ronds, terminés par un bourrelet feuillagé, aux tonnerres les pans supérieurs portent les trois poinçons plaqués
d’or de Juan Santos, pans latéraux signés : “JUAN-SANTOS” et “EN MADRID”, pans supérieurs datés : “1733”,
calibre 14 mm ; queues de culasses gravées ; platines à corps plats ciselées de rinceaux à fonds dorés, aux centres un
cartouche signé en lettres d’or : “FELIX. MEIER IN. WIENN”, chiens et batteries gravés et dorés en suite ; belles
garnitures en bronze doré entièrement ciselées de rinceaux et de bustes de personnages, contre-platines ajourées représentant deux lévriers coursant un lièvre, clous de calottes ornés d’un masque grotesque, pièces de pouce ajourées ornées
d’un médaillon renfermant, sur l’un, un buste de femme et, sur l’autre, un buste d’homme, tous deux surmontés de
deux angelots enlacés ; crosses en ronce de noyer, sculptées ; baguettes en bois à embout de corne ; longueur 33 cm.
(Quelques légers fêles aux crosses ; enture à l’extrémité du fût de l’un des pistolets ; une vis de mordache de chien restaurée).
Époque, Autriche, Vienne, 1733. Bon état.
10 000/12 000 €
Ces pistolets, probablement de chasse pour une femme, sont sans doute un cadeau de mariage comme en témoignent les deux bustes
sur les pontets, ainsi que les pièces de pouce.
Félix MEIER, arquebusier de la cour d’Autriche, à Vienne, de 1672 à 1739 ; il passe dans la corporation (douze membres) des arquebusiers de cette ville où il devient maître arquebusier en 1702. Ce fut l’un des arquebusiers le plus apprécié de la cour de Vienne.
Juan SANTOS, canonnier à Madrid, 1721/1756.

Voir la reproduction page 53
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99.	Grand pistolet à silex de type Queen Ann, canon non dévissable, rond, à deux registres, terminé par un bourrelet,
gravé d’un trophée au tonnerre, calibre 16,5 mm ; queue de culasse gravée, vissée sur le canon au tonnerre ; coffre formant platine en fer légèrement gravé, signé : “A MAHIEU À LIÈGE” ; pontet en fer gravé ; crosse en noyer légèrement
sculptée autour de la queue de culasse, filigranée d’argent et terminée par une tête d’animal sculptée aux pupilles de
verre ; baguette en fer fixée sous le canon ; longueur 41,5 cm.
Époque, Belgique, Liège, seconde moitié du XVIIIe. Très bon état.
1 200/1 500 €
Voir la reproduction page 55

100.	Rare paire de longs pistolets d’arçon à silex à platines gauche et droite, fins canons octogonaux unis polis blanc, calibre 11 mm ; platines de type primitif, à corps plats, légèrement gravées à l’arrière ; pontets en fer, passants de baguettes
en laiton argenté ; crosses en ébène, fûts moulurés, refaites au XVIIIe ou au XIXe, les extrémités des fûts sont terminées
par un embout en laiton argenté, les crosses portent chacune un numéro d’inventaire à la peinture blanche : “1064” et
“1065” ; calottes en laiton ciselées en forme de tête d’aigle, le bec fermé ajouré laissant voir une langue en fer patiné,
l’arrière orné d’un masque grotesque de type humain ; baguettes en bois noirci, embouts en laiton argenté ; longueur
61,2 cm. (Restaurations ; un chien restauré et sa gravure reprise ; le deuxième cran de détente n’accroche pas sur l’un
des pistolets).
Époque, France ou Pays-Bas, vers 1630/1640. Bon état.
4 000/6 000 €
PROVENANCE : collection Henk L. VISSER, Bonhams, le 28 novembre 2007, lot n° 368, cette collection présentait un autre paire
identique sous le n° 367.
D’autres paires similaires sont connues dont une à l’armurerie de Dresde (inventaire n° J 752-3).

Voir la reproduction page 55

101.	Pistolet à coffre à silex, canon rond, à balles forcées, à deux registres, terminé par un bourrelet ; calibre 12,5 mm
à fortes rayures ; coffre en fer ciselé à fonds dorés à décor de rinceaux et de trophées, signé sous la culasse :
“Olive à Marseille”, chien à espalet ; sécurité de verrouillage de batterie sous l’action du pontet, celui-ci en fer ciselé
et doré en suite, calotte en argent poinçonné, à décor de rinceaux et de fleurs ; crosse en ronce de noyer légèrement
sculptée ; longueur 31,5 cm.
Époque vers 1780. Bon état.
1 500/1 800 €
OLIVE, arquebusier à Marseille, en 1780/1800.
POINÇON : un oiseau, probablement la communauté de Rennes, 1784/1791.

Voir la reproduction page 55

102.	Grand pistolet à silex, pour l’export vers les pays arabes, canon légèrement tromblonné, à pans puis rond avec un
méplat, en acier damas à ruban, damasquiné d’or au tonnerre et à la bouche de feuillages, calibre à la bouche 23,5 mm ;
platine à corps plat, gravée de filets et à l’arrière d’un trophée d’armes, signée : “OLIVE A MARSEILLE”, chien à col
de cygne, vis de chien damasquinée d’or ; garnitures en argent poinçonné, ciselées à décor de rinceaux, de feuillages
et de trophées orientaux, clou de calotte ciselé d’un croissant entouré d’étoiles ; crosse en noyer à fût long, sculptée et
filigranée d’argent, pièce de pouce ciselée en suite ; baguette en bois terminée par un clou en fer ; longueur 51,5 cm.
Époque vers 1780/1800. Bon état.
1 500/2 000 €
OLIVE, arquebusier à Marseille, en 1780/1800.
POINÇON : un oiseau, probablement la communauté de Rennes, 1784/1791.

Voir la reproduction page 55
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103.	Belle paire de pistolets à silex, canons à pans puis ronds en fer rebleuis, ciselés de rinceaux sur fonds d’or, signés
sur la bande : “M. Le Jeune À Liège”, points de mire en argent, calibre 15 mm ; queues de culasses ciselées et dorées
en suite ; platines à corps ronds, ciselées de rinceaux et de fleurs à fonds d’or, signées sous les ressorts de batterie :
“M. Le Jeune”, chiens, bassinets et batteries ciselés et dorés en suite ; garnitures en fer découpées et ciselées également
de rinceaux à fonds d’or, pièces de pouce en suite ornées d’un oiseau ; crosses en ronce de noyer sculptées ; baguettes
en bois à embout de corne ; longueur 37 cm.
Époque, Belgique, Liège, vers 1764. Très bon état.
7 000/10 000 €
LE JEUNE M., arquebusier à Liège vers 1764.

Voir la reproduction
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104.	Paire de pistolets d’officier à silex, canons à deux registres à pans puis ronds bleuis, dorés en plein aux culasses et
marqués : “CANON TORDU”, points de mire en argent entourés d’un soleil rayonnant, calibre 15,5 mm ; platines
gauche et droite à corps ronds, signées sur l’une : “Faure Anjenieux” et “À St-Étienne” sur l’autre, chiens à col de cygne
à espalet ; garnitures en fer découpées ; crosses en noyer légèrement sculptées, ornées de filigranes d’argent ; baguettes
en fer ; longueur 31 cm. (Bleu passé).
Époque vers 1770/1780. Bon état.
2 000/2 500 €
FAURE-ANJENIEUX ou FAURE-ANGENIEUX Pierre, † en 1820.

Voir la reproduction page 57

105.	Paire de pistolets d’officier à silex, canons à deux registres à pans puis ronds, poinçonnés de Saint-Étienne aux
tonnerres, pans dorés et gravés de feuillages (assez usés), points de mire en argent entourés d’un soleil doré, calibre
14,5 mm ; queues de culasses gravées ; platines droite et gauche à corps ronds, chiens à col de cygne ; garnitures en fer
découpées et gravées ; crosses en noyer légèrement sculptées ; baguettes en fanon à embout de corne ; longueur 29 cm.
Époque vers 1770/1780. Bon état.
1 500/1 800 €
PROVENANCE : vente à Angers, Maîtres MARTIN et COURTOIS, le 24 juin 1976, lot n° 53.

Voir la reproduction page 57

106.	Paire de petits pistolets à silex, canons à deux registres ornés de cannelures, terminés par un bourrelet en argent,
tonnerres gravés et ornés d’un trophée en damasquine d’argent (usé) ; queues de culasse également décorées d’incrustations en argent ; platines à corps ronds légèrement gravées, signées : “Girard à Thonon” ; garnitures en argent poinçonné, ciselées de trophées, de feuillages et de rinceaux, clous de calotte ciselés d’une grenade enflammée ; crosses en
noyer ronceux sculptées ; baguettes en bois terminées par un clou en fer ; longueur 22 cm.
Époque vers 1775/1780. Bon état.
1 200/1 500 €
POINÇONS : contrôle de charge, petits ouvrages, Lyon 1775/1780 ; de décharge, tête de cheval, 1775/1780.
PROVENANCE : Christie’s Londres, 27 juillet 1971, lot n° 129.

Voir la reproduction page 57

107.	Paire de petits pistolets à silex d’officier d’infanterie modèle de basques, canons à balles forcées, à pans puis ronds,
à deux registres, terminés par un bourrelet, calibre 9,5 mm ; platines gauche et droite à corps ronds, chiens à col de
cygne ; garnitures en fer découpées ; crosses en noyer veiné agrémentées de quelques filigranes d’argent ; longueur
17,5 cm.
Époque vers 1770/1780. Assez bon état.
1 000/1 200 €
Voir la reproduction page 57

108.	Paire de petits pistolets à silex d’officier d’infanterie modèle de basques, canons à balles forcées, à pans latéraux puis
ronds, à deux registres, terminés par un bourrelet, calibre 9,5 mm ; platines gauche et droite à corps ronds, chiens à col
de cygne ; garnitures en fer découpées ; crosses en noyer veiné ; longueur 19 cm.
Époque vers 1770/1780. Très bon état.
1 200/1 500 €
Voir la reproduction page 57
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109.	Beau et grand fusil de chasse à silex, mono canon à pans puis rond du type de ceux des chasses royales, le pan supérieur se prolonge par une bande jusqu’au point de mire en argent, il est ciselé et damasquiné d’or au tonnerre à décor de
feuillages, d’oiseaux, d’un masque grotesque, d’un personnage en armure, de deux : “L” accolés (monogramme de Le
Languedoc) et gravé : “N° 5”, le milieu, le pourtour du point de mire et la bouche sont également ciselés et damasquinés
d’or en suite, calibre 17 mm ; queue de culasse ciselée et damasquinée en suite ; platine à corps plat, ciselée à l’arrière
d’un trophée de chasse avec une hure de sanglier sur fonds d’or, elle est gravée au milieu de Diane chasseresse montée
sur un char tiré par un cerf et signée : “LANGUEDOC À PARIS”, chien et batterie ciselés à fonds d’or en suite ; garnitures en argent ciselées à fonds d’or de feuillages, de masques grotesques, d’un buste de Diane et de rinceaux, pièce
de pouce ciselée d’une Minerve, les quatre porte-baguette sont ornés de bandes alternées gravées ou dorées en plein ;
crosse en noyer ronceux légèrement sculptée et richement filigranée d’argent, autour des garnitures, représentant des
rinceaux et, sur chaque face de la crosse, près du talon, un dragon ; baguette en fanon à embout d’argent ; longueur
160 cm. (Quelques usures à la crosse ; fêle au fût, à la hauteur du deuxième passant de baguette ; canon poli blanc sauf
aux endroits ciselés damasquinés d’or) ;
Époque vers 1710/1720. Bon état.
5 000/6 000 €
LE LANGUEDOC Jean-Laurent, arquebusier du Roi à Paris, n’avait pas son logement aux Galeries du Louvre, 1680/1722.
PROVENANCE :
- Hôtel Drouot rive gauche, le 17 mai 1976, expert Robert-Jean CHARLES, lot n° 90.
- Collection de M. C. BARDET, vente en l’Hôtel Drouot, Maître FRAYSSE, le 3 juin 2009, lot n° 133.

Voir les reproductions et les détails pages 59 et 60

59

CAT ARMES 6avril18.indd 59

05/03/2018 11:26

110

110

109

109

CAT ARMES 6avril18.indd 60

05/03/2018 11:26

110.	Beau fusil de chasse à silex, mono canon bleui à pans latéraux puis rond, bande incurvée sur toute la longueur, sur
le dessus, tonnerre doré en plein sur dix centimètres, et sur le premier tiers d’une frise damasquinée d’or de fleurs, de
feuillages et de trophées de chasse, terminée de chaque côté par une fleur de lis, la bande est dorée en plein sur toute
la longueur et se termine par un point de mire en argent au centre d’un soleil rayonnant, décor doré également à la
bouche, il est poinçonné au tonnerre sur les deux pans inclinés : “J BERTEAS FILS” dans un cercle, calibre 17 mm ;
queue de culasse gravée et damasquinée d’or ; platine à corps rond en acier ciselée de rinceaux, de fleurs et de trophées à fonds d’or, chien à espalet ciselé et damasquiné en suite ainsi que le bassinet et la batterie, elle est signée :
“Olive à Marseille” ; garnitures en argent poinçonné, découpées et ciselées sur fonds d’or de rinceaux, de fleurs, de
trophées militaires et de chasse ; crosse à fût court en noyer veiné, sculptée de rinceaux et de fleurs et filigranée d’argent,
de chaque côté du talon et autour de la pièce de pouce, à décor de feuillages et de fleurs, pièce de pouce en argent à
rocaille représentant un soleil rayonnant, la tête du soleil ou une fleur de lis a été effacé ; le canon porte trois portebaguette en argent ciselés en suite ; baguette en fanon à embout d’argent ; longueur 141,5 cm. (Le bleu du canon a viré
et a peut-être été un peu retouché).
Époque vers 1780/1790. Très bon état.
4 000/6 000 €
J. BERTEAS, probablement Jean, fourbisseur à Saint-Étienne, né en 1743 † en 1791, ou Jacques, armurier à Saint-Étienne, né en
1766 † en 1789.
OLIVE, arquebusier à Marseille, en 1780/1800.
POINÇONS : un petit marteau et un oiseau dressé, communauté de Rennes, 1784/1791.
PROVENANCE : vente Bonhams Londres, le 29 juillet 2009, lot n° 492, reproduit en première page de couverture du catalogue et
pages 168 et 169.

Voir les reproductions et les détails pages 59 et 60
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ARMES BLANCHES de CHASSE et DIVERS
111.	Très belle dague de vénerie à système avec pistolet à silex, poignée en ronce de noyer sculptée au pommeau d’une
tête de chien ; garnitures en acier ciselées formant la bride supérieure et le coffre de la platine du pistolet, la bride supérieure est ciselée de feuillages et d’un trophée d’armes au centre, la platine d’un trophée militaire avec un canon, un
tonneau de poudre, un tas de boulets et un drapeau, chien ciselé de rinceaux, la branche de garde également en fer sert
de pontet et est ciselée de rinceaux et d’un masque grotesque, à l’opposé de la platine un petit plateau en fer ciselé de
feuillages, de trompettes et d’une paire de cymbales ornées d’une aigle ; lame droite à un seul tranchant et contre-tranchant à l’extrémité, double gorge latérale le long du dos ; canon, le long de la lame, à deux registres ciselé au tonnerre
d’un personnage à l’antique tenant une couronne de lauriers dans la main droite, puis rond, calibre 12 mm ; longueur
65,5 cm. (Sans fourreau).
Époque, Allemagne, Saxe, Dresde, vers 1740. Très bon état.
4 000/6 000 €
PROVENANCE : collection VISSER, 1ère vente, Sotheby’s Londres, le 3 juillet 1990, lot n° 30, reproduit en 1ère page de couverture
et dans le texte.

Voir les reproductions pages 61, 63 et le détail page 2

112.	Belle dague de vénerie à système avec pistolet à silex, poignée en fer plaqué d’argent formant coffre pour le pistolet,
recouverte sur chaque face d’écaille maintenue sur le devant par trois étoiles, virole en argent gravée de rinceaux, clavier
en fer recouvert d’une plaque d’argent en forme de coquille surmontée de feuillages, avec de chaque côté une étoile,
signé au milieu verticalement : “E. M. WETSCHGI-AUGSBURG”, branche de garde unie en argent ; canon rond,
calibre 10 mm ; lame droite à un seul tranchant et contre-tranchant, gravée de rinceaux feuillagés au talon ; longueur
71 cm. (Sans fourreau).
Époque, Allemagne, Augsbourg, vers 1725/1730. Bon état.
1 800/2 500 €
PROVENANCE : collection VISSER, 1ère vente, Sotheby’s Londres, le 3 juillet 1990, lot n° 91, reproduit dans le texte.

Voir la reproduction page 63

113.	Dague de chasse à système formant pistolet, à percussion, poignée en fer à section rectangulaire, sans décor, pommeau orné de cannelures et de côtes de melon ; queue de détente sortante sur le côté droit ; croisée en fer terminée par
deux têtes de levrettes dont l’une sert de percuteur à un canon de pistolet positionné le long de la lame, canon rond
orné de cannelures se terminant par un bourrelet, calibre 9,5 mm ; nœud de corps signé à l’arrière : “JEAN MAIRE AÎNÉ À PLOMBIERES” ; lame droite à un seul tranchant, plate, gravée à l’eau-forte sur toute la longueur de motifs
imitant une écriture orientale et marquée : “Prompt & sûr” ; fourreau de fer uni, bouterole et chape simulées par deux
cannelures, il est échancré à la partie supérieure pour le passage du canon et muni de chaque côté d’un bouton pour la
fixation à un baudrier ; longueur 65,5 cm.
Époque fin XVIIIe, début XIXe. Bon état.
1 300/1 800 €
JEANMAIRE ou Jean MAIRE, arquebusier à Plombières dans les Vosges, fin XVIIIe, début XIXe.

Voir la reproduction page 63

114.	Dague de chasse à système formant pistolet, à percussion, par Dumonthier, poignée en forme de crosse en argent
à cannelures, poinçonné, pommeau orné d’un trophée de chasse, croisée en acier bruni, finement ciselée de quatre
têtes de chien inversées deux à deux, les chiens regardant vers le bas servent de percuteurs aux deux canons de part
et d’autre de la lame ; canons ronds, calibre 11 mm, longueur 100 mm ; les queues de détentes escamotables, noyées
dans la poignée, sortent à l’armement du chien ; lame à gorge centrale, gravée à l’eau-forte sur presque toute la longueur de chiens courants derrière un cerf, sur un fond de rinceaux, elle est signée, d’un côté : “BTS D’ION & PERFT DUMONTHIER & CHARTRON - 194 R. ST MARTIN - PARIS” (Brevets d’invention et perfectionnement) ; fourreau de cuir fauve à deux garnitures en argent gravées, bouterole ornée d’un trophée de chasse ; longueur 52,5 cm.
Époque vers 1860. Très bon état.
2 000/3 000 €
DUMONTHIER (DUMONTHIER et CHARTRON), Joseph Célestin, armurier à Houdan (Yvelines) en 1840, puis armurier fabricant à Paris de 1850 à 1890 environ, spécialiste d’armes à système ; il déposa une dizaine de brevets d’invention, de 1840 à 1872 ; dépôt
de sa marque de fabrique, le 12 février 1867.
PROVENANCE : vente au nouveau Drouot, Maîtres AUDAP, GODEAU et SOLANET, le 28 novembre 1986, lot n° 43.

Voir la reproduction page 63
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115.	Grand couteau à découper, poignée en corne brune, virole octogonale gravée de feuillages et de rosaces ; forte lame à
un tranchant et contre-tranchant, poinçonnée : “R” couronné, traces de gravures sur la moitié ; longueur 52 cm, largeur
de la lame 49,5 mm. (Sans fourreau).
Époque XVIIIe. Bon état.
600/800 €
Voir la reproduction page 65

116.	Sabre de chasse à servir, garde en fer ciselée sur toutes les faces et repercée à décor de feuillages, de personnages ailés,
plateau incurvé vers le bas et contre-plateau à l’arrière inversé, curieux pommeau terminé par un enroulement, fusée en
bois de cerf ; large lame courbe à un seul tranchant et double gorge, poinçonnée au talon, gravée sur la moitié d’oiseaux,
du buste de profil d’un militaire et d’inscriptions ; longueur 75 cm. (Sans fourreau ; fusée peut-être changée).
Époque, Grande-Bretagne, milieu XVIIe. Assez bon état.
800/1 200 €
Voir la reproduction page 65

117.	Joli couteau italien, poignée en corne incrustée de motifs en argent, virole également en argent gravée de feuillages ;
forte lame en forme de feuille de sauge à gorge centrale, gravée au talon et le long du dos, sur une face d’un fauconnier à
cheval et d’une femme, sur l’autre de fleurs, de feuillages, d’un oiseau et d’une scène érotique ; longueur 33,5 cm. (Sans
fourreau).
Époque, Italie, fin XVIIIe. Bon état.
800/1 000 €
PROVENANCE : vente au nouveau Drouot, Maîtres AUDAP, GODEAU et SOLANET, le 28 novembre 1986, lot n° 40.

Voir la reproduction page 65

118.	Belle dague de vénerie dans le style du début du XVIIIe, croisée en acier ciselée à fonds d’or de feuillages et de rinceaux, quillons inversés terminés par une tête d’animal fantastique, clavier découpé ciselé et décoré en suite de feuillages, de paniers fleuris et au centre, dans un médaillon, les deux : “L” entrelacés de Louis (Louis XIV, Louis XV), très
belle poignée en ivoire sculptée d’animaux enchevêtrés : sangliers, cerfs et chiens ; lame droite à un seul tranchant et
fine gorge latérale, gravée et dorée au talon de rinceaux, d’un cerf dressé dans un médaillon sur une face et d’un sanglier
également dressé dans un médaillon sur l’autre ; fourreau de bois recouvert probablement d’une fine peau de serpent,
garnitures en fer gravées et dorées ; longueur 72 cm. (La peau du fourreau a probablement été changée).
Époques, lame XVIIIe, monture XIXe. Très bon état.
2 000/3 000 €
Voir la reproduction page 65

119.	Grand couteau de chasse, poignée en ébène ornée de trois médaillons en argent gravés d’une étoile, virole à godrons,
croisée légèrement incurvée aux extrémités, à décor filets ; lame légèrement courbe à un seul tranchant, gorge latérale
le long du dos, dorée et bleuie sur la moitié à décor de trophées et de rinceaux feuillagés ; fourreau de cuir à trois garnitures en argent poinçonné, dont deux avec anneaux de bélières, décorées de filets, bouton de chape à décor identique
aux médaillons de la poignée ; longueur 72 cm.
Époque seconde moitié du XVIIIe. Très bon état.
700/1 000 €
Voir la reproduction page 65

120.	Fort couteau de chasse, croisée en bronze doré à deux quillons droits ovales gravés aux extrémités de filets, nœud
de corps gravé sur les deux faces d’un trophée avec un cor de chasse sous une tête de sanglier sur deux épieux croisés,
poignée en ébène sculptée de chevrons, à trois rivets feuillagés en laiton doré, pommeau ovale en bronze ciselé de feuillages ; forte lame droite à dos plat de 56 mm de largeur au talon signée sur chaque face : “John Prosser Manufacturer to
the King London”, gravée à l’eau-forte sur la moitié ; fourreau de cuir à deux garnitures en bronze doré, chape signée
à l’arrière : “Prosser Charing Cross London”, bouterolle gravée du même motif que la croisée ; longueur 77 cm.
Époque, Grande-Bretagne, Londres, début XIXe. Très bon état.
1 200/1 500 €
John PROSSER, fournisseur du Roi à Londres, 1770/1820 ; il exerça de 1797 à 1813 au 9 Charing Cross.

Voir la reproduction page 65
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121.	Fort couteau de vénerie par Gastinne Renette, poignée en bois de cerf sculptée sur le devant d’une chasse au sanglier,
pommeau en fer gravé de rinceaux, croisée en fer bleui à quillons inversés gravés de feuillages et de rinceaux ; forte
lame plate, légèrement courbe, à dos rond et contre-tranchant, signée sur le dos : “Gastinne Renette Arq de l’Empereur
à Paris”, elle est gravée sur chaque face de feuillages et de rinceaux, sur l’une deux cavaliers et des chiens poursuivant
un renard, sur l’autre trois cavaliers dont un sonne l’hallali et des chiens poursuivant un cerf dans une pièce d’eau ;
fourreau de cuir à trois garnitures en acier bleui gravées de feuillages ; longueur 60 cm.
Époque Second-Empire. Très bon état.
1 500/2 000 €
Voir la reproduction page 65

122.	Boîte à cartouches saxonne, cinq compartiments, en bois, incrustée de rinceaux en os gravé ; couvercle et partie centrale du devant en fer, entièrement gravés à l’eau-forte de feuillages et d’une fleur sur le dessus ; elle est munie de part
et d’autre et à l’arrière, de passants en fer ; hauteur 12,7 cm.
Époque, Allemagne, Saxe, vers 1580/1592. Très bon état.
3 000/4 000 €
Voir la reproduction page 67

123.	Poire à poudre italienne en fer, tronconique, ornée de cannelures et gravée d’un médaillon au centre, arrière et fond
plats gravés de rinceaux et d’un oiseau ; bec verseur en fer, cannelé sur le devant ; elle porte cinq petits anneaux pour le
cordon et un crochet de ceinture à l’arrière ; hauteur 21,5 cm. (Ressort incomplet).
Époque XVIIe. Bon état.
700/1 000 €
Voir la reproduction page 67

124.	Poire à poudre ronde en bois, incrustée de pastilles et de filets en os à décor de cercles concentriques et de cloutages de
laiton, les centres sont en os tourné ainsi que le bec verseur ; obturateur en fer ; elle est munie de deux anneaux en fer
pour le cordon ; diamètre 10,5 cm. (Très petits manques aux filets).
Époque, Allemagne, milieu XVIIe. Bon état.
700/1 000 €
Voir la reproduction page 67

125.	Poire à poudre en bois de cerf, gravée d’un personnage, embouts en laiton gravés ; bec verseur en fer ; hauteur 25 cm.
(Embouts probablement changés ainsi que le petit ressort).
Époque XVIIe, XVIIIe. Bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 67

126.	Poire à poudre en bois plate en forme de cœur, entièrement incrustée de rinceaux, de fleurs et de pastilles en os gravés ;
bec verseur en os tourné et gravé ; elle porte sur les côtés deux anneaux de fixation en fer pour le cordon ; hauteur
15,5 cm.
Époque XIXe dans le style du XVIIe. Très bon état.
600/800 €
Voir la reproduction page 67

127.	Grande poire à poudre en corne translucide en forme de poire, ronde sur le devant, plate à l’arrière ; cerclage et bec
verseur en laiton moulurés ; elle est munie de quatre anneaux en laiton, avec son cordon de fil vert ; hauteur 18 cm.
Époque fin XVIIIe, début XIXe. Bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 67

128.	Petit nécessaire de bouche pour la chasse ou le voyage comprenant deux fourchettes à deux dents et une cuiller
pliantes ; la cuiller entièrement en laiton doré, manche orné d’une scène de chasse ; les deux fourchettes à dents en fer,
les manches également en laiton doré ornés de chiens, de lièvres, d’un sanglier, d’oiseaux et de cerfs ; l’ensemble est
contenu dans un étui en fer gaufré, peint de deux médaillons à décor, l’un de fleurs, l’autre d’un pique-nique champêtre,
et verni ; longueur 13 cm. (Petits manques aux peintures).
Époque XVIIIe. Bon état.
600/800 €
Voir la reproduction page 67
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129.	Belle maquette de canon aux armes de la famille Cavalli, tube en bronze finement ciselé, bouton de culasse en forme de
tête de bélier, bouche ornée de feuillages et de perles ; il est gravé, sur le premier renfort et damasquiné d’argent, d’un
homme en armure tenant un écu aux armoiries de la famille Cavalli, probablement les armes de Leonardo Cavalli, en
1776, et orné d’une scène érotique en ronde-bosse, probablement Léda et le cygne, sur la volée ; longueur 35 cm, calibre
14 mm ; il est présenté sur un socle en fer laqué noir. (Petit manque à la bouche, à l’intérieur).
Époque, Italie, Venise, Vérone, fin XVIIe, XVIIIe. Bon état.
1 600/2 000 €
La famille CAVALLI est de très ancienne origine bavaroise, celle-ci s’installa à Vérone au XIIe siècle. Dès 1408, elle fit partie du
“Noble Conseil” de la ville et reçut au XVIIIe siècle, de la République de Venise, le titre comtal. Deux branches s’installent hors de
Vérone, l’une à Venise, l’autre à Ravenne. La devise “Matura” est une des trois devises de la famille. Un écartelé semblable au nôtre se
retrouve sur l’ex-libris de Leonardo CAVALLI, en 1776.
PROVENANCE : galerie Charles RATTON et Guy LADRIÈRE, Paris.

Voir la reproduction page 67 et le détail page 68

130.	Joli médaillon rond en bronze fondu et ciselé représentant un combat de deux cavaliers ; diamètre 22,5 cm ; il est présenté sur un socle en fer laqué noir.
Époque XVIIe, XVIIIe. Très bon état.
1 000/1 200 €
Voir la reproduction page 67
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131.	Sabre d’officier de marine britannique ou espagnol, garde à trois branches et coquille en laiton doré, gravée de deux
ancres croisées, calotte ovale à longue queue, fusée recouverte de fin galuchat noir filigranée ; lame droite à double tranchant et gorge centrale, gravée sur la moitié sur les tranchants ; longueur 94,5 cm. (Sans fourreau ; quelques manques
au galuchat).
Époque fin XVIIIe, début XIXe. Bon état.
500/700 €
Voir la reproduction page 69

132.	Très rare sabre d’officier supérieur des marins de la garde impériale, garde à une branche en laiton, ciselée et dorée,
nœud de corps orné d’un cheval marin, oreillons ciselés d’une ancre de marine posée sur deux haches croisées et à
l’arrière d’écailles, quillon en forme de tête de dauphin, branche du type vendémiaire an XII, pommeau ciselé sur le
pourtour d’une frise simulant un cordage, fusée en ébène, quadrillée ; lame à dos rond et gorge latérale, contre-tranchant, gravée à fonds dorés sur la moitié de deux cartouches, l’un marqué : “GARDE - IMPÉRIALE” et l’autre :
“CORPS - DES - MARINS”, ils sont terminés par un : “N” dans une couronne de lauriers et une aigle couronnée,
talon gravé de feuillages et signé, d’un côté : “Duc fourbisseur de la Garde Impériale Rue St-Honoré en face celle de
la Loi n° 251 à Paris”, le dos est gravé : “Klingenthal” ; fourreau de fer à trois garnitures en laiton, ciselées et dorées,
ornées de palmettes dans des triangles et des oves, dard en fer ; longueur 102 cm. (Petite réparation et manque à l’entrée
de la chape du fourreau).
Époque Premier-Empire. Bon état.		
15 000/20 000 €
PROVENANCE :
- Ancienne collection Charles MARCHAL.
- Collection A. DK, 1ère vente en l’Hôtel Drouot, Maître Thierry de MAIGRET, les 10 et 11 avril 2014, lot n° 137.
Il s’agit de l’un des trois ou quatre exemplaires connus.

Voir la reproduction page 69

133.	Sabre d’officier subalterne des marins de la garde impériale, garde à une branche en laiton ciselé doré du modèle de celles des grenadiers à pied de la garde impériale, l’oreillon du devant orné d’un profil de l’Empereur en
argent, fusée entièrement filigranée d’argent ; lame courbe, dos plat et contre-tranchant, gravée et dorée sur les deux
tiers, sur une face : “Duc Fourbisseur de la Garde Impériale rue St honoré en face celle de la Loi n° 251 à Paris”
et, dans un cartouche : “GARDE IMPÉRIALE” et, sur l’autre de trophées et de rinceaux et, dans un cartouche :
“CORPS - DES - MARINS” ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur 89 cm. (Dorure de la poignée
très usée ; profil de l’Empereur probablement rapporté postérieurement ; gravures de la lame sans garantie ; cuir du
fourreau accidenté).
Époque en partie Premier-Empire. Assez bon état.
1 000/1 500 €
PROVENANCE :
- Collection du Dr Y. HUTIN, vente à Reims, le 12 novembre 2000, lot n° 281.
- Vente Arcurial, Paris, le 17 avril 2007, lot n° 146.

Voir la reproduction page 69

134.	Rare paire de pistolets à silex modèle de récompense d’officier supérieur de marine également utilisé par les amiraux :
canons octogonaux brunis à deux registres, puis à seize pans, calibre 14 mm rayés cheveux, les premiers registres dorés
en plein sont gravés de navires et de motifs marins, ils sont poinçonnés aux tonnerres de deux barrettes : “Boutet” et
de deux autres poinçons octogonaux du canonnier Leclerc, les pans supérieurs sont légèrement incurvés pour servir de
directrice, les extrémités des canons portent également des motifs dorés, des ancres et des palmes et les points de mire ;
les pans latéraux gauches portent le : “N° 51” ; ils sont poinçonnés en-dessous : “B Y” et “L G” dans des rectangles,
ainsi que : “Manu-Vlles.” ; queues de culasse gravées. Platines à corps plats signées : “Manufre a Versailles”, bassinets à
volute, chiens à col de cygne. Belles garnitures en vermeil poinçonnées de motifs marins, ancres, dauphins, proues de
navire, cornes d’abondance et urnes fleuries ; les deux pièces de contre-platines sont ciselées en forme de toile d’araignée. Crosses à fûts courts en noyer finement quadrillées et ornées d’une demie-rosace près des calottes. Longueur
45 cm. (Chiens et vis de chiens changés ; petite réparation à l’avant d’une sous-garde ; bruni des canons retouché).
Époque Consulat. Bon état.
25 000/30 000 €
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134

POINÇONS D’ARGENT : coq premier titre des départements, 1798/1804 ; tête de vieillard de grosse garantie des départements :
“88”, bureau de contrôle de Rouen ; orfèvre : “J M” surmonté d’une étoile, non identifié.
BOUTET Nicolas Noël, né en 1761 † en 1833, célèbre directeur de la Manufacture de Versailles, de l’an II à 1818 ; il travailla principalement sur les armes de récompense, les armes d’honneur et les armes de luxe, aussi bien blanches qu’à feu ; celles-ci ont atteint
une renommée mondiale, par leur qualité d’exécution et l’originalité de leurs modèles. Il avait à Paris un dépôt de la Manufacture,
1236 rue de la Loi (rue de Richelieu) en l’an XI, ensuite, 87 rue de Richelieu en 1807 ; on le retrouve, en tant qu’arquebusier privé, en
1823, 23 rue des Filles Saint-Thomas, où il exerça jusqu’en 1831. Il eut un fils, Pierre Nicolas, né en 1786 † en 1816, ce qui explique
quelques fois l’inscription : “BOUTET et fils”, à partir d’environ 1806.
Notre paire de pistolets, avec des canons plus longs et à fûts courts, est la seule connue, les autres pistolets connus ont des canons plus
courts de l’ordre de 26 cm et les deuxièmes registres sont ronds.
RÉFÉRENCE : Ce type de pistolets offert par le Premier Consul était généralement présenté dans un coffret-nécessaire ; l’attribution se trouvait à l’intérieur du couvercle, marquée aux fers dorés sur du maroquin. Voir la paire de pistolets donnée par le Premier
Consul BONAPARTE au capitaine BULRON commandant le bric de Sa Majesté catholique Le Vigilant, an X. (Modèles à fûts longs,
ancienne collection Dr Pierre GEISZ).
Une paire très semblable, à garnitures en argent, mais à fûts longs, a été “Donné par le Premier Consul BONAPARTE au capitaine
Coronado commandant le brig de Sa Majesté catholique, Le Découvreur, an X de la Répque francoise” en 1802. Cette paire de pistolets
en coffret est reproduite dans le catalogue de 2005 de M. Peter FINER
Une paire du même type, également à fûts longs, mais aux canons plus courts (26,3 cm), en coffret, faisait partie de la vente Bonhams
à Londres, le 24 novembre 2010, sous le n° 203.
Une autre paire du même type, mais à fûts longs, attribuée à Jérôme BONAPARTE, fait partie des collections du musée de l’Armée
à Paris. Elle est publiée dans l’ouvrage Napoléon et les Invalides, Paris 2010, page 116.
À cette époque, BONAPARTE a offert plusieurs paires de pistolets à des officiers de la flotte espagnole : “Le Premier Consul de la
République, voulant donner à l’escadre espagnole de Brest un témoignage de sa satisfaction de la conduite des officiers et des équipages
pendant leur séjour dans le port, arrête :
Article 1er. Il sera donné à chaque capitaine de la flotte espagnole, à Brest, un sabre d’abordage et une paire de pistolets.
Article 2. Le ministre de la Marine est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui ne sera pas imprimé.. BONAPARTE”.
PROVENANCE : ancienne collection A. DK, vente en l’Hôtel Drouot, Maitre Thierry de MAIGRET, le 2 avril 2015, lot n° 70.

Voir les reproductions pages 71 et 72
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135.	Paire de pistolets tromblonnés à silex de marine ou de voyage, canons en bronze à deux registres, à pans puis ronds
terminés par un double filet, diamètre aux bouches 37,5 mm ; queues de culasses en laiton gravées de feuillages ; platines
à corps ronds, chiens à col de cygne ; garnitures en fer découpées et gravées de fleurs et de feuillages, calottes ovales ;
crosses en noyer veiné, sculptées de fleurs à l’arrière des queues de culasses et filigranées d’argent sur le dessus des
poignées ; baguettes en fer ; longueur 30 cm. (Fêle d’un côté, à l’avant d’un fût).
Époque vers 1800/1820. Bon état.
3 000/4 000 €
Voir la reproduction page 74

136.	Curieuse et rare paire de pistolets à silex de marine, canons et coffres en bronze en une seule pièce ciselés de feuillages, canons terminés par un bourrelet, canaux de baguette incrustés à la partie inférieure des canons, les bagues portebaguette faisant corps avec ceux-ci, ils sont signés, sur le dessus : “UTRECHT” et, sur le coffre : “PENTERMAN”,
calibre 10,7 mm ; contre-platines en bronze gravées ; queues de culasses en laiton rapportées ; pontets en bronze terminés par des feuillages ; crosses en noyer sculptées ; calottes également en bronze terminées par une tête grotesque ;
baguettes en bois terminées par un clou en bronze ; longueur 25 cm.
Époque, Pays-Bas, Utrecht, vers 1715/1720. Très bon état.
3 500/5 000 €
PROVENANCE : collection Henk L. VISSER, Bonhams, le 28 novembre 2007, lot n° 350.
PENTERMAN Berend, arquebusier à Utrecht, Pays-Bas, 1679 † 1723.

Voir la reproduction page 74

137.	Paire de pistolets à silex d’officier de marine, canons octogonaux puis ronds, terminés par un bourrelet, poinçonnés
de Saint-Étienne sur les pans gauches, calibre 14 mm ; queues de culasses en fer ; platines en laiton à corps ronds, l’une
signée : “LE SAGE”, l’autre : “À VERSAILLES” ; garnitures en laiton découpées, calottes en forme de tête d’aigle
finement ciselées ; crosses en noyer légèrement sculptées à l’arrière des queues de culasses ; baguettes en fanon, l’une à
embout de corne, l’autre de laiton ; longueur 25 cm. (L’un des embouts de baguettes probablement changé ; fêle à une
crosse, réparé anciennement).
Époque vers 1780/1800. Bon état.
1 500/2 000 €
Voir la reproduction page 74

138.	Pistolet à silex d’officier de marine, canon en laiton à deux pans latéraux, puis rond terminé par un bourrelet, le premier registre est gravé d’un joli trophée de chasse entouré de rinceaux, point de mire en argent gravé d’un soleil autour,
calibre 14,5 mm ; platine à corps plat en laiton, gravée sur le pourtour d’un filet et d’un trophée d’armes à l’arrière,
signée : “Cassaignard à Nantes”, chien à espalet gravé ; garnitures en argent poinçonnées, découpées et ciselées de
fleurs, d’une urne, d’un trophée de chasse sur le pontet et sur la calotte d’un trophée d’armes, d’un côté, et de fleurs,
sur l’autre, clou de calotte orné d’un buste de Turc, pièce de pouce à décor de rinceaux et d’un croissant de lune flamboyant ; baguette en bois à embout d’argent ; longueur 31,2 cm. (Pièces métalliques vernies).
Époque fin XVIIIe. Bon état.
1 800/2 500 €
POINÇONS : marque de Rennes (Saint-Malo), pour 1784/1791.
PROVENANCE : collection du Dr Robert AMALRIC, Christie’s Londres, le 24 mai 2006, lot n° 199.

Voir la reproduction page 74

139.	Paire de pistolets à silex d’officier de marine dits “à têtes de chiens de mer”, sur le modèle des pistolets militaires 1779,
canons ronds en fer, unis, calibre 14 mm ; platines gauche et droite à corps ronds, signées : “R. DUMAS À TULLE”,
chiens à col de cygne, bassinets en fer ; garnitures en fer, sous-gardes formant embouchoir en fer découpées ; crosses en
noyer à fûts courts, sculptées d’une tête de chien de mer, les yeux en os et en ébène ; baguettes en fer ; longueur 25 cm.
(Quelques piqûres).
Époque vers 1780. Bon état.
2 000/2 500 €
Voir la reproduction page 74
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140.	Paire de pistolets à silex d’officier de marine sur le modèle des pistolets militaires 1779, canons octogonaux puis
ronds, calibre 15 mm ; platines gauche et droite, à corps plats, l’une signée : “Peuch”, l’autre : “À Tulle”, chiens à ergot,
bassinets à volute ; garnitures en fer, sous-gardes formant embouchoirs taillées à facettes, calottes ovales à facettes octogonales, crochets de ceinture en fer ; crosses en noyer, poignées quadrillées ; baguettes en fer ; longueur 26 cm. (Piqûres
sur les canons).
Époque vers 1800/1810. Bon état.
1 500/1 800 €
Voir la reproduction page 74

141.	Paire de pistolets à silex d’officier de marine, canons à deux registres, à pans latéraux gravés d’un trophée et d’un
panier fleuri, puis ronds, terminés par un bourrelet, calibre 14 mm ; queues de culasses en fer, gravées ; platines gauche
et droite en laiton à corps ronds, chiens à col de cygne ; garnitures en laiton découpées et gravées de filets ; crosses en
noyer légèrement filigranées d’argent ; baguettes en fer ; longueur 26 cm.
Époque vers 1780/1800. Bon état.
1 500/1 800 €
Voir la reproduction page 74

142.	Paire de pistolets à silex d’officier de marine, canons en fer à deux registres, à pans puis ronds, légèrement tromblonnés, terminés par un bourrelet et poinçonnés sur les pans gauches de la Manufacture de Saint-Étienne : “A C” de part et
d’autre de palmes (nouveau Stockel, n° 1826), calibre 15 mm ; platines gauche et droite en laiton, à corps ronds, chiens à
col de cygne ; garnitures en laiton découpées, calottes à tête d’aigle finement ciselées ; crosses en noyer veiné ; crochets
de ceinture en fer ; baguettes en fer ; longueur 26 cm. (Une crosse réparée anciennement ; une baguette non d’origine).
Époque vers 1800. Bon état.
1 800/2 500 €
PROVENANCE : collection DRAEGER, 1ère vente, en l’Hôtel Drouot, Maîtres COUTURIER et NICOLAY, le 19 octobre 1983,
lot n° 33.

Voir la reproduction page 74

143.	Grand pistolet de marine à silex, canon octogonal en laiton, gravé au tonnerre, calibre 15 mm ; queue de culasse en fer
gravée avec œilleton de visée ; platine à corps rond en laiton gravée, chien à col de cygne légèrement gravé ; garnitures
en laiton découpées, ciselées et gravées de feuillages ; crosse en noyer ornée de filigranes d’argent, poignée finement
quadrillée ; baguette en fanon à embout d’os ; longueur 35 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état.
1 200/1 500 €
Voir la reproduction page 74

144.	Jolie petite paire de pistolets à silex d’officier de marine, canons à deux registres, à pans latéraux gravés de feuillages,
puis ronds, terminés par un bourrelet, calibre 11 mm ; queues de culasses en fer ; platines gauche et droite en laiton à
corps ronds, chiens à col de cygne ; garnitures en laiton découpées et gravées de trophées, de fleurs et de feuillages ;
crosses en noyer filigranées d’argent ; baguettes en fanon à embout de corne ; longueur 18 cm.
Époque vers 1780/1800. Très bon état.
1 800/2 200 €
Voir la reproduction page 74
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PISTOLETS MILITAIRES et CIVILS XIXe
145.	Très belle paire de pistolets à silex de garde du corps du Roi, premier modèle, canons à pans latéraux puis ronds,
bleuis, dorés aux culasses et poinçonnés : “A C” (inspecteur Alphand), ils sont marqués en lettres d’or : “Gardes du
corps du Roi” ; platines de type an XIII, poinçonnées : “B” sous couronne (premier contrôleur Daniel Bouyssavy)
et signées : “Maubeuge Manuf Rle”, bassinets en laiton dorés, toutes les vis guillochées ; garnitures en laiton, pontets
poinçonnés terminés par une fleur de lis découpée et gravée, calottes ovales aux armes de France en haut-relief ; crosses
en noyer clair, poinçonnées : “B” couronné en deux endroits ; baguettes en fer, poinçonnées : “D” couronné.
Époque Première-Restauration, 1814/1815. Très bon état.
15 000/18 000 €
PROVENANCE : vente FISCHER Lucerne, septembre 2010, lot n° 741.

Voir la reproduction page 76

146.	Paire de pistolets à silex de garde du corps du Roi, deuxième modèle, canons à pans latéraux puis ronds, poinçonnés :
“B” dans un ovale aux tonnerres ; platines de type an XIII, poinçonnées : “C” couronné, signées : “Manuf. Roy. De
Maubeuge” ; garnitures en laiton, calottes ovales ornées de trois fleurs de lis en haut-relief ; crosses en noyer poinçonnées : “B” et “C” couronnés ; baguettes en fer, l’une poinçonnée : “L” dans un ovale.
Époque Seconde-Restauration. Très bon état.
5 000/7 000 €
PROVENANCE : vente en l’Hôtel Drouot, Maître Thierry de MAIGRET, le 24 avril 2003, lot n° 80 E.

Voir la reproduction page 76
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147.	Coffret-nécessaire contenant une paire de pistolets à silex, canons octogonaux en damas à ruban couleur tabac, poinçonnés sur les pans gauches : “E L G”, lumières en or, calibre 14 mm rayés cheveux ; queues de culasses gravées de
feuillages ; platines à corps plats, gravées de feuillages, signées : “A Rongé”, chiens à ergot gravés de feuillages, bassinets
à volute ; garnitures en fer découpées et gravées de feuillages, d’un masque grotesque et d’un loup, pontets à prise de
doigts, calottes ovales ; jolies crosses en noyer veiné à fûts courts, sculptées d’une tête de dauphin aux extrémités et
de fleurs autour des queues de culasses, poignées imitant un tressage, la partie supérieure sculptée de perles, pièces de
pouce en argent en forme d’écu ; longueur 33,5 cm ; coffret en bois clair ronceux, muni d’une poignée sur le dessus, système de fermeture à clef et à crochet de chaque côté ; intérieur gainé de drap vert ; complet de très nombreux accessoires
dont : deux baguettes, un maillet, un tournevis, un moule à balles, un emporte-pièce pour calepin, une poire à poudre,
une louche à fondre l’argent avec son manche, un petit marteau, un démonte-ressorts... 46,5 x 30 x 8,5 cm. (Manque un
petit accessoire, probablement un embout de nettoyage).
Époque, Belgique, Liège, Premier-Empire, Restauration. Bon état.
12 000/15 000 €
RONGÉ Antoine, arquebusier à Liège, 1785/1845.
PROVENANCE : vente Christie’s Düsseldorf, le 20 mars 1972, lot n° 149.

Voir la reproduction
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148.	Paire de pistolets à silex, canons octogonaux légèrement tromblonnés, entièrement damasquinés d’or à décor de feuillages, les trois pans supérieurs sont poinçonnés sur fond or : “B C”, “N B”, “L C” dans des rectangles à pans coupés, sur les pans supérieurs dans un octogone : “N B” et signés sur les pans latéraux : “Boutet Directeur Artiste” et
“Manufacture à Versailles”, trous de lumière en or, calibre 14 mm rayés cheveux ; queues de culasses gravées ; platines
à corps plats gravées à l’arrière d’un chevreuil, chiens à ergot gravés d’un dragon et d’une fleur, bassinets à l’anglaise
plaqués d’or ; garnitures en argent vermeillé, ciselées de personnages, d’étoiles, de trophées de chasse, contre-platines
découpées, ciselées de deux lions opposés et d’une tête de bélier, calottes octogonales à tête de Gorgone ; crosses en
noyer sculptées, poignées finement quadrillées formant des damiers et entièrement piquetées de clous d’argent, sur le
dessus une rangée de perles d’argent, pièces de pouce ovales en argent côté contre-platine ; baguettes en bois à embout
de corne noire (postérieures) ; longueur 33 cm ; ils sont présentés dans un coffret composite, avec des accessoires,
gainé de peau de chamois teintée vert, l’entourage intérieur est agrémenté d’une baguette en laiton doré guillochée ;
45,5 x 30 x 8,5 cm. Canons redorés et rebleuis ; garnitures redorées. Signatures sur les platines peut-être postérieures,
mais il peut s’agir d’une paire de pistolets de contrefaçon exécutés à Liège, la forme et les éléments sont très proches
des armes de Rongé ; les canons sont authentiques, il s’agit probablement de récupération, Boutet ayant dirigé, pendant
quelques années, la Manufacture de Liège, 1804/1805, après Boutet fonde une nouvelle société à Liège sous la raison
sociale : “Boutet et fils et compagnie”, 1806/1808. (Le petit bouton poussoir de la poire à poudre est démonté).
Époque Premier-Empire, Restauration. Bon état.
6 000/10 000 €
POINÇONS : une main tenant un bâton avec la lettre : “D”, de grosse garantie belge, ; 2e titre (833/1 000) ; de garantie des petits
ouvrages, ces poinçons furent utilisés du 14 septembre 1814 au 18 août 1831, la lettre D indique probablement l’année 1817 (?).
PROVENANCE : Allemagne, vente Kunsthaus am Museum, Carola van Ham, Cologne, du 22 au 25 mars 1972, lot n° 2453.

Voir la reproduction
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149.	Beau pistolet d’officier général à silex, canon octogonal légèrement tromblonné, damasquiné d’or au tonnerre de
deux filets et sur le pan supérieur d’un caducée, d’un filet et de feuillages à la bouche, point de mire en argent, il est
poinçonné sur le pan gauche de Saint-Étienne : “A M” couronné, lumière garnie de platine, calibre 17,5 mm rayé cheveux ; queue de culasse finement gravée et munie d’un œilleton en fer finement ciselé ; platine à corps plat, légèrement
gravée de feuillages à l’arrière, signée : “Freconnet Roules à St-Étienne”, chien à col de cygne gravé d’un dragon et d’une
corne d’abondance, muni d’une sécurité arrière, bassinet à volute plaqué de platine ; garnitures en argent poinçonnées,
gravées d’un cygne, d’une urne fleurie, contre-platine gravée de deux lions adossés, le pontet est ciselé d’un dragon,
calotte ornée d’une tête de Méduse ; queue de détente réglable ; crosse en noyer finement sculptée et quadrillée, petite
pièce de pouce en or octogonale ; baguette en fanon à embout en os ; longueur 35 cm. (Bleui du canon rafraîchi).
Époque Premier-Empire. Très bon état.
8 000/12 000 €
Une paire de pistolets du même type, du même arquebusier, était exposée au Musée de l’Armée à Paris, dans la salle 1814/1815, prise
après la bataille de Waterloo, dans les fourgons de l’Empereur.
FRECONNET ROULES, arquebusier né à Saint-Étienne le 1er mai 1775, fils du marchand armurier André Jacques FRECONNET
et d’Antoinette BOURLIER. Le 9 brumaire de l’an IV, il épouse la fille de l’armurier Jean ROULES (ou ROULE), Jeanne. Fabricant
d’armes de luxe, par exemple la paire de pistolets prise à Napoléon à Waterloo (anciennement au château de Bois Préau).
POINÇONS : coq 1er titre des départements, 1809/1819 ; moyenne garantie des départements ; orfèvre : “P” dans un losange horizontal, une étoile de chaque côté.

Voir la reproduction page 81

150.	Pistolet tromblon de voyage à silex de la Manufacture de Versailles, canon à pans puis rond, fortement tromblonné,
bleui et doré au tonnerre, au changement de registre et à la bouche, poinçonné au tonnerre : “L C”, “N B” et “L C” et
gravé sur les pans supérieurs : “Boutet - Directeur - Artiste”. Platine à corps plat et chien à col de cygne, poinçonnée :
“D. B” entouré de feuillages dans un ovale (Daniel Bouyssavy) et signée : “MANUFRE À VERSAILLES”. Garnitures
en fer, découpées, polies blanc, rosettes et vis de contre-platine gravées. Crosse en noyer, poignée quadrillée ; baguette
en bois à embout d’ivoire terminé par une pastille en acier. Longueur 29 cm. (Bleui du canon repris).
Époque Directoire. Très bon état.
4 500/6 000 €
BOUTET Nicolas Noël, né en 1761 † en 1833, célèbre directeur de la Manufacture de Versailles, de l’an II à 1818 ; il travailla principalement sur les armes de récompense, les armes d’honneur et les armes de luxe, aussi bien blanches qu’à feu ; celles-ci ont atteint
une renommée mondiale, par leur qualité d’exécution et l’originalité de leurs modèles. Il avait à Paris un dépôt de la Manufacture,
1236 rue de la Loi (rue de Richelieu) en l’an XI, ensuite, 87 rue de Richelieu en 1807 ; on le retrouve, en tant qu’arquebusier privé, en
1823, 23 rue des Filles Saint-Thomas, où il exerça jusqu’en 1831. Il eut un fils, Pierre Nicolas, né en 1786 † en 1816, ce qui explique
quelques fois l’inscription : “BOUTET et fils”, à partir d’environ 1806.
PROVENANCE : vente en l’Hôtel Drouot, Maître Thierry de MAIGRET, le 11 avril 2014, lot n° 514.

Voir la reproduction page 81

151.	Rare paire de pistolets à percussion, canons superposés aplatis et tromblonnés en acier damas à ruban couleur tabac,
signés sur les pans supérieurs en lettres d’or : “LE PAGE ARQER DU ROI”, longueur 20,5 cm, largeur aux bouches
50 mm, hauteur 21 mm ; queues de culasses gravées, datées à l’intérieur : “1826” ; platines droite et gauche, brunies,
gravées de rinceaux et de trophées, signées dans un médaillon ovale en or : “LE PAGE À PARIS”, intérieurs numérotés : “30 006” ; une seule queue de détente à sélecteur ; garnitures en fer gravées de rinceaux et de feuillages, crochets de
ceinture sur les côtés gauches ; crosses en ronce de noyer quadrillées, terminées par une calotte en fer gravée entourée
d’une couronne de feuilles de chêne ou d’acanthe en ébène, les extrémités des crosses sont montées en deux parties
d’origine, pièces de pouce rectangulaires en argent ; baguettes en bois à embout de laiton, fixées sous les canons inférieurs ; longueur 34,5 cm.
Époque Restauration, 1826. Bon état.
6 000/8 000 €
Il existe plusieurs paires similaires dans des collections privées ou publiques (elles diffèrent légèrement au niveau des gravures). Certaines ont une attribution sur les canons : “Donné par le Roi”.
PROVENANCE : vente en l’Hôtel Drouot, Maîtres RIBEYRE et BARON, le 3 juin 1992, lot n° 41.
LE PAGE Henri, Jean, André, Prosper, arquebusier fourbisseur à Paris à la suite de son père Jean, de 1822 à 1842 ; arquebusier de
Louis XVIII, de Charles X et des Ducs d’Orléans ; en 1835, il est donné comme arquebusier ordinaire du Roi, du Duc d’Orléans et
du Duc de Nemours ; 13, rue de Richelieu (qui deviendra 8, rue de Richelieu par modification de la numérotation de la rue).

Voir la reproduction page 81
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152.	Paire de pistolets à silex d’officier, canons octogonaux légèrement tromblonnés, rebleuis, poinçonnés aux tonnerres :
“C B”, “N B”, “L D” entourés de lauriers dans un ovale (N B très peu lisible), ils sont signés sur les pans supérieurs :
“BOUTET Directeur Artiste”, calibre 14 mm lisse ; platines à corps plats poinçonnées : “D B”, chiens à col de cygne,
bassinets en laiton ; garnitures en fer, découpées, unies, calottes plates ovales ; crosses en noyer veiné ; baguettes en bois
à embout de corne ; longueur 36 cm. (Un petit renfort métallique a été ajouté, sur les côtés droits des bois, à hauteur
des queues de culasses, près du bassinet ; ces pistolets ont été probablement restaurés ou remis à silex).
Époque Directoire, Consulat. Bon état.
5 000/7 000 €
Ce modèle de pistolets a été souvent donné à titre d’arme de récompense nationale par le Directoire exécutif, puis par BONAPARTE
premier Consul.
BOUTET Nicolas Noël, né en 1761 † en 1833, célèbre directeur de la Manufacture de Versailles, de l’an II à 1818 ; il travailla principalement sur les armes de récompense, les armes d’honneur et les armes de luxe, aussi bien blanches qu’à feu ; celles-ci ont atteint
une renommée mondiale, par leur qualité d’exécution et l’originalité de leurs modèles. Il avait à Paris un dépôt de la Manufacture,
1236 rue de la Loi (rue de Richelieu) en l’an XI, ensuite, 87 rue de Richelieu en 1807 ; on le retrouve, en tant qu’arquebusier privé, en
1823, 23 rue des Filles Saint-Thomas, où il exerça jusqu’en 1831. Il eut un fils, Pierre Nicolas, né en 1786 † en 1816, ce qui explique
quelques fois l’inscription : “BOUTET et fils”, à partir d’environ 1806.

Voir la reproduction page 82

153.	Grand pistolet de vénerie ou de voyage, double canon en table en damas à ruban couleur tabac, rayé cheveux, calibre
15 mm ; platines à corps plats, signées, l’une : “Antoine” et l’autre : “Rongé”, bassinets à l’anglaise, chiens à ergot ;
garnitures en cuivre argenté, découpées et gravées à décor de rinceaux, d’un chien et d’une rosace ; crosse en noyer
quadrillée, ornée de perles sur le dessus de la poignée, pièce de pouce en argent ; baguette en fanon à embout de corne ;
longueur 39 cm. (Petites fentes au bois, à l’arrière des platines).
Époque, Belgique, Liège, vers 1810/1820. Bon état.
1 800/2 200 €
RONGÉ Antoine, arquebusier à Liège, 1785/1845.

Voir la reproduction page 82

154.	Paire de petits pistolets coup de poing à silex, coffres à balles forcées, canons ronds, calibre 10,5 mm ; coffres gravés
de rinceaux et de fleurs, signés dans des cartouches : “GUILLAUME” et “BERLEUR”, poinçonnés de Liège ; chiens
à sécurité arrière, détentes escamotables ; finition poli brillant ; crosses en noyer noirci sculptées de feuillages, quadrillages agrémentés d’un piquetage en argent ; longueur 12,5 cm ; ils sont présentés dans un coffret en bois recouvert de
chagrin noir, intérieur doublé de velours vert, avec des accessoires : un moule à balles avec clef de serrage du canon, une
poire à poudre et un pulvérin en ébène tourné en forme de pions d’échiquier ; 24 x 20 x 5,1 cm. (Léger fêle à la crosse
d’un pistolet ; coffret ancien, peut-être postérieur).
Époque, Belgique, Liège, Premier-Empire. Bon état.
1 500/2 500 €
RÉFÉRENCE : article paru dans La Gazette des Armes, n° 289 de juin 1998, où ce coffret de pistolets est reproduit.
BERLEUR Guillaume, arquebusier et fourbisseur à Liège, 1780/1840.

Voir la reproduction page 82

155.	Très petit pistolet coup de poing à silex à coffre, à balles forcées, canon en fer terminé par un bourrelet, calibre 6 mm ;
coffre poinçonné et gravé de trophées sur chaque face et signé dans des médaillons ovales : “WALLIS” et “HULL” ;
crosse plate en noyer ; longueur 92 mm ; il est présenté dans un petit coffret postérieur en chêne, gainé de soie mauve
et de velours rouge ; 14,5 x 10,5 cm.
Époque, Grande-Bretagne, Hull, début XIXe. Bon état.
250/350 €
WALLIS George, arquebusier à Hull, Yorkshire, 1804/1822.

Voir la reproduction page 82

156.	Couteau-pistolet à percussion à deux lames signées et poinçonnées, sur la petite lame : “THAYLOR SHEFFIELD”,
et sur la grande : “NON. XLL UNWIN & RODGERS PATENT” ; canon octogonal en maillechort, poinçonné,
calibre 7 mm ; manche à deux plaquettes de corne ; queue de détente escamotable ; à l’arrière, deux accessoires démontables logés dans le manche : un moule à balles et un tournevis ; longueur fermé 17 cm, lame ouverte 25,5 cm.
Époque, Grande-Bretagne, vers 1850/1860. Bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 82
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À DIVERS

DÉCORATIONS
157.	Médaille de récompense en argent dont une partie des légendes ont été effacées pour faire une médaille de récompense dans les colonies ; à l’avers : le buste de : “BONAPARTE 1ER CONSUL DE LA RÉPUBLIQUE FRANSE” et
l’inscription manuscrite : “Adonis Récompense Coloniale de l’Isle de France”, au revers la victoire tenant une corne
d’abondance et une branche de lauriers et l’inscription manuscrite : “Pour sa Bonne Conduite à Bord du Briq la légère
capitaine hermite - le 2 messidor an 10” ; la tranche porte deux petits trous à la partie supérieure pour une bélière qui a
disparu ; diamètre 42 mm.
Époque Consulat. Très bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 85

158*	Médaille de Prix en argent, à bélière, profil de : “Napoléon Empereur et Roi” par Andrieu, à l’avers et au revers :
“ÉCOLE D’anatomie 1er PRIX À Bagneris” entouré d’une couronne de lauriers, tranche marquée : “VILLE DE
DOUAI, 1812” ; diamètre 40,5 mm.
Époque Premier-Empire. Bon état.
100/150 €
Voir la reproduction page 85

159.	Insigne ovale à bélière, en laiton doré, gravé sur chaque face : “ACTION DE LA LOI”, ruban tricolore ; hauteur
50,5 mm.
Époque révolutionnaire. Bon état.
150/200 €
Voir la reproduction page 85

160.	Carte de membre de la Société des amis de la Constitution, rectangulaire, en carton, imprimée et aquarellée, uni face,
marquée en haut et en bas : “DES PIQUES ET DES PIQUES - DÉPARTEMENT DU VAR” ; au centre, un médaillon
ovale marqué : “VIVRE LIBRE OU MOURIR” entouré de lauriers, posé sur six piques avec une banderole bleue
marquée : “DISTRICT DE TOULON” et un bonnet phrygien rouge marqué : “LA CADIÈRE” ; 72,5 x 66,5 mm.
Époque révolutionnaire. Bon état.
150/250 €
Voir la reproduction page 85

161.	Insigne de magistrat ovale, en vermeil, ajouré, centres émaillés bleu entourés d’une couronne de chêne émaillée vert
et marqués sur chaque face : “LA LOI” ; hauteur 55 mm. (Petits manques à l’émail bleu).
Époque révolutionnaire. Bon état.
150/200 €
Voir la reproduction page 85

162.	Une médaille ovale uni face en bronze doré représentant la République entourée de la devise : “Ils ont vécu pour
l’aimer - Ils sont morts pour la défendre - 1793”, cerclage à bélière et revers en cuivre argenté ; hauteur 53 mm et une
petite médaille ronde uni face à bélière en cuivre, avec le buste de Marat, marquée : “MARAT L’AMI DU PEUPLE
1793” ; diamètre 23 mm.
Époque révolutionnaire. Bon état.
200/250 €
Ancienne collection TASBILLE, n° 611.

Voir la reproduction page 85

163.	Une Médaille du Mexique 1862/1863, en argent, modèle de Barre et deux Médailles d’Italie 1859, en argent, par Barre.
Époque Second-Empire. Bon état.
200/250 €
Voir la reproduction page 85

164.	Croix de 3e classe de l’ordre de Saint-Stanislas en or, émaillée, une branche poinçonnée à l’arrière : “K” ; anneau de
bélière changé ; largeur 40 mm, poids 11 g. (Sans ruban).
Époque, Russie impériale, fin XIXe, début XXe. Bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 87

165.	Rare croix miniature de l’ordre de Sainte-Anne pour non Chrétiens, avec sa chaînette, en or ; largeur 14,2 mm,
poids 3 g avec la chaînette.
Époque, Russie impériale, fin XIXe, début XXe. Très bon état.
300/400 €
Cette croix a appartenu au Prince SAMAD KHAN MONTAZ OS-SALTANEH (1869/1954), ambassadeur à Saint-Pétersbourg
(1899/1900), ambassadeur et ministre de Perse en Belgique et en Hollande, puis ministre extraordinaire et plénipotentiaire à Paris, en
1905... Voir la vente de souvenirs historiques, Thierry de MAIGRET du 27 avril 2017.
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166.	Croix de 2e classe de l’ordre de Saint-Stanislas à titre militaire, en or, émaillée, bélière poinçonnée au titre : “56” avec
tête d’homme et : “A P” ou “A R” ; arrière des branches, l’une poinçonnée : “A K” et l’autre de l’aigle bicéphale ; avec
sa cravate ; largeur 47 mm, poids 24 g.
Époque, Russie impériale, fin XIXe, début XXe. Très bon état.
2 500/3 000 €
Voir la reproduction page 87

167.	Croix de 2e classe de l’ordre de Sainte-Anne en or, émaillée, bélière poinçonnée au titre : “56” ; branche poinçonnée
sous l’émail : “З AYAPA” ; avec sa cravate ; largeur 44 mm, poids 18 g.
Époque, Russie impériale, fin XIXe, début XXe. Très bon état.
1 200/1 500 €
Voir la reproduction page 87

168.	Très belle croix de 1ère classe de l’ordre de Saint-Stanislas à titre militaire, fabrication française, en vermeil, émaillée
double face, bélière poinçonnée à la tête de sanglier ; avec sa cravate ; largeur 59 mm, poids 47 g.
Époque fin XIXe, début XXe. Très bon état.
1 200/1 500 €
Voir la reproduction page 87

169.	Croix de commandeur de l’ordre de la Grande Comore en vermeil, émaillée vert, poinçons tête de sanglier et de
l’orfèvre, avec sa cravate et deux rosettes de boutonnière ; largeur 59 mm, hauteur 85 mm.
Époque début XXe. Très bon état.
250/350 €
Voir la reproduction page 87

170.	Deux croix de chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur, l’une modèle de luxe en argent, émaillée, feuillages
en relief, branches avec filets, centres en trois pièces en vermeil, les pointes des branches et la bélière sont ornées de
quinze brillants, elle est présentée avec un ruban d’officier, dans son écrin ; diamètre 43 mm ; époque Quatrième ou
Cinquième-République ; l’autre, également un modèle de luxe, en argent, émaillée, à filets, centres en or en trois pièces ;
diamètre 42,5 mm ; époque Troisième-République.
Très bon état.
200/300 €
Voir la reproduction page 87

171.	Brevet français de la grande chancellerie de la Légion d’honneur sur parchemin imprimé avec la croix aquarellée
pour l’ordre de Saint-Stanislas de Russie, chevalier de 3e classe, décernée à Paul Fain, capitaine adjoint à l’École d’Artillerie d’Orléans, fait à Paris le 14 avril 1896 ; 38,5 x 49 cm.
Très bon état.
300/400 €
Le capitaine Paul FAIN, futur général d’artillerie, est l’arrière petit-fils du célèbre Baron FAIN, secrétaire du cabinet de l’Empereur
Napoléon 1er. C’est lui qui fit publier, chez Plon, en 1908, les mémoires de son ancêtre.

Voir la reproduction
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SOUVENIRS HISTORIQUES

172

Souvenirs du capitaine de vaisseau Claude Vincent Polony (1756/1828)
POLONY Claude Vincent, né à Rochefort en 1756, † à Saint-Pierre d’Oléron le 29 avril 1828 ; il commença sa carrière comme mousse,
le 1er avril 1767, sur le Hasard, à destination de la Martinique et de Saint-Domingue ; aspirant pilote, puis premier pilote, en 1779 ; il est
nommé lieutenant de frégate, le 28 octobre 1781 ; second capitaine, en 1786 ; premier lieutenant, le 9 novembre 1790, sur le navire de commerce Les deux Amis ; il rentre dans la marine de l’État avec le grade d’enseigne de vaisseau, le 17 novembre 1792 ; commandant la corvette
L’Oiseau, le 19 avril 1794, envoyé en mission en Guyane française ; il est nommé lieutenant de vaisseau, en décembre 1794 ; promu au
grade de capitaine de vaisseau de 2e classe, le 21 mars 1796, il est appelé à commander le vaisseau de 74, Le Fougueux, de l’escadre de Brest ;
commandant de la 5e escadrille, puis du 5e équipage de la flottille de Boulogne, du 13 octobre 1803 au 15 février 1807 ; capitaine de vaisseau
de 1ère classe, le 1er janvier 1809 ; il sert comme premier adjudant à l’état-major de la marine, à Rochefort, du 24 octobre 1811 jusqu’en
juillet 1814 ; admis à la retraite, par ordonnance du 9 décembre 1815, il obtient une solde de retraite de 2 400 francs, par ordonnance du
29 mai 1816.
Décorations : chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur, le 5 février 1804 ; officier, le 14 juin 1804. Chevalier de Saint-Louis, le 18 août 1814.
Publication : “Instruction nautique pour faciliter l’atterrage de la Guyane française”, 1797.
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172*	Portrait de Claude Vincent Polony en tenue réglementaire du 1er prairial an XII, de capitaine
de vaisseau, habit bleu à collet rouge, brodé de passementerie d’or, épaulettes à grosses torsades de capitaine de vaisseau ornées sur le dessus d’une ancre de marine ; il est décoré de
la croix d’officier de l’ordre de la Légion d’honneur du 1er type ; huile sur toile ; cadre en
bois doré à palmettes ; 61 x 50 cm.
Époque Consulat. Bon état.
2 000/3 000 €
Voir la reproduction page 88

173*	Cachet à cire en laiton, ovale, ayant appartenu au capitaine Claude Vincent Polony,
monogrammé : “C V P” sur un écu posé devant un faisceau de licteur surmonté du bonnet phrygien, de part et d’autre deux ancres reliées par un cordage et, au dessus, la devise :
“Liberté - Égalité” ; manche en bois tourné ; largeur 20 mm, hauteur 24,5 mm.
Époque révolutionnaire. Bon état.
250/300 €
Voir la reproduction

173

174

174*	Ensemble de douze documents personnels de Claude Vincent
Polony, de 1788 à l’an XII, la plupart avec vignettes, concernant sa carrière et ses commandements dont un du ministre de
la marine et des colonies signé : “Decrès”, le 16 vendémiaire
an X, le remerciant de l’exactitude d’une instruction relative à
la navigation pour se rendre des ports de France à la Guyane
française.
Époque de fin Louis XVI au Consulat. Bon état. 500/600 €
Voir la reproduction

---oo0O0oo--175.	Fer à dorer en bronze aux grandes armes du maréchal Davout
d’Auerstaedt, Prince d’Eckmühl (1769/1815), maréchal de
l’Empire le 19 mai 1804 ; 60 x 51 mm.
Époque Premier-Empire. Très bon état.
200/300 €
Voir la reproduction
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176.	Exceptionnelle sabretache de présent en maroquin rouge, plateau recouvert de velours brun et brodé sur le pourtour de
feuilles de chêne et de glands en passementerie d’or et d’argent, au centre trois étoiles en haut relief brodées en argent et
autour une inscription formant un écu : “LE 5E RÉGIMENT DE HUSSARDS AU GÉNÉRAL de LAWOESTINE” ;
poche intérieure à soufflet doublée intérieurement de soie rouge ; elle est présentée avec ses suspentes, son ceinturon
et ses bélières porte-sabre en maroquin rouge recouvert d’un galon d’argent à bandes de soie bleue ; la bouclerie est en
laiton doré, agrafes rondes à tête de Méduse.
Époque Louis-Philippe, vers 1841. Très bon état.
3 000/5 000 €
Anatole, Charles, Alexis, Marquis de la WOESTINE, militaire et homme politique, né le 14 décembre 1786 à Paris rue Saint-Thomas,
† le 25 avril 1870 à Paris, en l’Hôtel des Invalides, à l’âge de 83 ans. Élève à l’école de Fontainebleau, le 23 décembre 1804 ; sous-lieutenant au 9e dragon, le 19 avril 1806 ; aide de camp du général de FRANCE, puis du général VALENCE, son oncle ; fit les campagnes
de Prusse et de Pologne et se battit à Iéna et à Friedland ; envoyé à l’armée d’Espagne, en 1809, il fut blessé à la bataille d’Almonacid,
le 11 août 1809 ; cité à l’ordre du jour de l’armée et nommé aide de camp du général SEBASTIANI ; capitaine, le 22 juin 1810 ; il se
signala au passage de la Sierra Morena ; puis il prit part à la campagne de Russie, en 1812 ; assista à la bataille de la Moskova ; fit la
campagne de Saxe ; se distingua à Lützen, à Bautzen et à Leipzig, le 27 janvier 1814 à Saint-Dizier où il était chef d’escadron, depuis le
8 juillet 1813 ; colonel au 3e chasseurs à cheval, au moment de la capitulation de Paris ; pendant les Cent-Jours, il participa à la bataille
de Waterloo, à la tête des chasseurs et des dragons, et mit en déroute les cavaliers anglais ; il suivit l’armée sur la Loire et démissionna
prétextant de son dévouement à l’Empereur ; il se retira en Belgique, jusqu’en 1829 ; il rentra en France, en 1829, assista à la révolution
de juillet et reprit du service comme colonel du 6e hussards, le 12 août 1830 ; maréchal de camp, le 2 avril 1831 ; lieutenant général,
le 21 avril 1841 ; il fut rayé des cadres de l’armée active, en 1848, par le gouvernement provisoire ; réintégré le 11 août 1849, il est
nommé président du comité de cavalerie et devint, la veille du 2 décembre 1851, commandant supérieur de la garde nationale de Paris ;
sénateur, le 26 janvier 1852 et admis à la retraite comme général de division, le 19 février suivant ; l’Empereur Napoléon III l’appela,
le 22 octobre 1863, aux fonctions de gouverneur des Invalides, avec le titre d’excellence, en remplacement du maréchal d’ORNANO
décédé. Grand officier de la Légion d’honneur, le 24 avril 1847 ; grand croix, le 14 janvier 1853.
D’après l’historien Jean SAVANT, dans son ouvrage : Napoléon” (1974), Anatole de la WOESTINE fut une des “passions” d’Hortense de BEAUHARNAIS qu’il retrouva après la victoire de Friedland, le 14 juin 1807 ; Jean SAVANT laisse supposer qu’Anatole de
la WOESTINE pourrait être le père de Napoléon III.

Voir la reproduction
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177

177.	Sabre d’enfant ou d’adolescent modèle d’officier de cavalerie légère 1817, garde à trois branches en laiton doré, fusée
recouverte de cuir filigranée ; lame courbe à contre-tranchant signée sur les deux faces dans un cartouche : “DONNÉ
PAR LE VICOMTE DE LA ROCHEFOUCAULT AIDE DE CAMP DE S. A. R. MONSIEUR” et “À JULES DE
FERRIÈRE ÉLÈVE DU ROI À L’ÉCOLE DE LA FLÊCHE” ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières en laiton
guilloché à décor de losanges ; il est présenté avec son ceinturon en maroquin vert.
Époque Restauration. Bon état.
1 500/2 000 €
Voir la reproduction

178.	Très beau portefeuille en maroquin rouge entièrement doré aux fers sur les deux faces de rinceaux, de feuillages, de rosaces et d’armoiries dans les angles, sur le devant ; il porte dans un cartouche l’inscription : “AFFAIRES DE MADAME
LA DUCHESSE DE LAURAGUAIS” (on distingue encore une ancienne marque d’un cartouche, probablement collé
postérieurement sur celui-ci : “MGR L’ÉVÊQUE DE COMENGES”) ; à l’arrière, au centre, les armes de la Duchesse
de Lauraguais, les tours des Brancas de Villars (de Maubec, de Lauraguais) et les maillets des Mailly de Nesle ; serrure
en argent à décor de rocailles ; l’intérieur du rabat, en maroquin rouge et vert, est également doré aux fers de rinceaux
et d’un semis de tours et de maillets ; 31 x 41 cm. (Manque la clef).
Époque vers 1743. Très bon état.
1 500/2 000 €
Diane Adélaïde de MAILLY-NESLE,
Duchesse de LAURAGUAIS, née à
Paris en mars 1714 et † dans la même
ville le 30 novembre 1769 (certaines
sources donnent des dates différentes : née le 11 février 1713, décédée le 20 décembre 1760). Elle a été
l’une des maîtresses de Louis XV. Fille
de Louis III de MAILLY-NESLES
(1689/1767) et de son épouse Armande
Félicie de la PORTE MAZARIN
(1691/1729), arrière petite-fille (ou
nièce) du cardinal Jules MAZARIN.
Troisième des sœurs de NESLES
(quatre des cinq sœurs ont été des maîtresses de Louis XV). Elle fut également la maîtresse du Duc de RICHELIEU. Elle épouse, en 1743, Louis de
BRANCAS, Duc de VILLARS, Duc
de LAURAGUAIS (1714/1794), lieutenant des armées du Roi.

Voir la reproduction
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179

180

179.	Paire de vases fuseaux en porcelaine de Paris, blancs et or, ils sont ornés chacun, sur le devant, d’une scène de bataille
du Premier-Empire différente et, à l’arrière, d’un trophée militaire en or mat ; hauteur 34 cm. (Usures à l’or).
Époque premier tiers du XIXe. Bon état.
1 000/1 200 €
Voir la reproduction

180.	Grande aigle de décoration aux ailes éployées en bois sculpté et doré, fuseau laqué rouge ; hauteur 39 cm, envergure
45 cm, profondeur 21 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état.
1 500/2 000 €
Voir la reproduction

181.	Ensemble de couteaux et couverts à découper la viande, comprenant une fourchette, un grand couteau à découper et
six couteaux, manches en ivoire à virole d’argent, au centre, sur chaque face, une navette gravée d’un côté : “B” et de
l’autre : “P” ; lames poinçonnées et signées : “LADERIER À NAMUR” ; l’ensemble est présenté dans un coffret en
bois recouvert de maroquin vert doré aux fers, portant l’inscription : “MR BOURRASSAUD OFFICIER DU GÉNIE
MARITIME À ROCHEFORT” ; intérieur gainé de drap rouge bordé d’un galon d’argent ; coffret 32 x 13,5 cm. (Crochets de fermeture cassés).
Époque premier tiers du XIXe. Bon état.
500/700 €
D. LADERIER, fabricant de coutellerie fine en tout genre, rue au Bas de la Place à Namur.

Voir la reproduction
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SABRES
182.	Sabre de cavalerie de type 1750, garde en laiton à deux branches à pans, double pontat et quillon, pommeau rond à
facettes, fusée entièrement filigranée de laiton ; lame courbe à gorge et deux gouttières sur la partie inférieure, elle est
gravée sur une face d’un buste de personnage, de feuillages, marquée : “Mors aut vita pone” (Mort ou vie décide) et :
“Domine salum facis servum jum” et sur l’autre d’un buste de Turc à grand turban, de feuillages et marquée : “Vincere
aut mori inter arma” (Vaincre ou mourir parmi les armes), longueur 70 cm ; longueur totale 87 cm. (Petit accident au
filigrane ; lame oxydée, raccourcie ; sans fourreau).
Époque vers 1750/1767. Assez bon état.
800/1 000 €
Voir la reproduction page 94

183.	Sabre de dragon de type 1750, garde en laiton à deux branches, double pontat et quillon, pommeau rond à facettes,
fusée de bois (manque le filigrane) ; lame légèrement courbe à pan creux et gouttière sur la partie médiane, longueur
85,5 cm ; longueur totale 101,5 cm. (Lame oxydée ; sans fourreau).
Époque vers 1750/1767. Assez bon état.
1 000/1 200 €
Voir la reproduction page 94

184.	Sabre d’officier de dragon modèle 1767, garde en fer à trois branches, double pontat ajouré et quillon, pommeau ovale,
fusée entièrement filigranée de cuivre, bonnets d’évêque en tressage simulé en argent ; lame droite, étroite, plate, à dos
de 86 cm ; longueur 103 cm. (Oxydé ; sans fourreau).
Époque 1767/1783. Assez bon état.
800/1 200 €
Voir la reproduction page 94

185.	Sabre ou forte-épée de mousquetaire de la 2e compagnie, de 1762 à 1775, garde à trois branches et palmette en laiton
argenté, contre-garde à petite coquille et pièce de pouce, pommeau ovale ciselé sur chaque face de la croix des mousquetaires, fusée en laiton argenté simulant un filigrane, le dessous de la garde est équipé d’une cuvette d’emboîtage pour
la chape du fourreau ; lame droite, plate, à un seul tranchant, signée perpendiculairement à l’extrémité du talon : “De la
Marque de la Mouchette à Solingen” et sur le dos : “Giverne Md Fourbisseur Rue Vieille (Boucherie à L’Épée Royale)
à Paris”, elle est gravée sur chaque face : “2DE COMPAGNIE DES MOUSQUETAIRES DU ROY” entre deux croix
de mousquetaires, longueur 78 cm ; fourreau de cuir noir à deux garnitures en laiton argenté, la chape est munie d’un
bouton ciselé de la croix de mousquetaire ; longueur 98,5 cm. (Argenture usée ; lame raccourcie).
Époque Louis XV. Bon état.
6 000/8 000 €
Voir la reproduction page 94

186.	Rare sabre d’officier de carabiniers modèle 1754/1755, garde en bronze riche en cuivre à trois branches et coquille
aux armes de France, équipée d’un poucier à l’arrière faisant corps avec la contre-garde, pommeau rond ciselé d’une
coquille de chaque côté, fusée filigranée de laiton ; lame droite à dos et pointe dans le prolongement du dos, un pan
creux et une gouttière dans la partie centrale, le dos est signé : “CAILLOT PONT ST-MICHEL À PARIS”, gravure
usée et oxydée difficilement lisible ; longueur de la lame 92 cm, longueur totale 110 cm. (Filigrane de la fusée accidenté,
probablement changé ; sans fourreau).
Époque vers 1755/1760. Assez bon état.
2 000/2 500 €
Voir la reproduction page 94

187.	Sabre de dragon de type 1767, garde en laiton, variante à trois branches, double pontat et quillon, pommeau en forme
de poire, fusée entièrement filigranée de laiton ; fine lame droite de 92 cm, à pan creux et gouttière le long du dos sur la
partie médiane, elle est gravée et marquée : “Régiment de Flandre” ; longueur 109,5 cm. (Lame oxydée ; sans fourreau).
Époque vers 1770/1780. Bon état.
1 000/1 500 €
Voir la reproduction page 94
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188.	Sabre de dragon de type 1750, garde en laiton à deux branches, double pontat, pièce de pouce et quillon, pommeau
en forme de poire, fusée entièrement filigranée de laiton ; lame courbe à gorge le long du dos, gravée sur chaque face
de rinceaux et d’un militaire tenant son sabre vertical, la pointe vers le haut, il pourrait s’agit d’un dragon du régiment
“La Morlière”, régiment levé pendant la guerre de succession d’Autriche (1745/1749) puis reversé dans le régiment de
volontaires des Flandres ; longueur de la lame 83 cm, longueur totale 99,5 cm. (Lame oxydée ; sans fourreau).
Époque vers 1750/1767. Bon état.
1 200/1 500 €
RÉFÉRENCE : Recueil des troupes légères de France édité par F. CHEREAU vers 1750, la gravure n° 8 représente un dragon avec
une coiffure très proche de celle de notre personnage.

Voir la reproduction page 94

189.	Sabre de grenadier, garde en laiton à une branche, double pontat asymétrique et quillon, pommeau en forme de poire,
branche poinçonnée au : “R” couronné (assez usé), le dessous du pontat de devant est matriculé : “986”, fusée filigranée ; lame courbe à gorge latérale le long du dos de 74,5 cm ; longueur totale 90 cm. (Filigrane postérieur ; lame assez
oxydée ; sans fourreau).
Époque vers 1734/1750. Assez bon état.
700/1 000 €
Voir la reproduction page 94

190.	Sabre de grenadier d’infanterie, garde en laiton à une branche, double pontat et quillon, fusée et pommeau mono
bloc en laiton fondu en deux coquilles ; lame plate légèrement courbe signée sur le dos : “Mture Rle D’alsace” ; longueur
72,5 cm. (Branche réparée ; sans fourreau).
Époque vers 1730/1750. Bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 94
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191.	Sabre de sapeur modèle de la garde constitutionnelle, garde en laiton ciselé et doré, croisée à quillons infléchis vers le
bas ornée d’un filet guilloché sur le pourtour, poignée en forme de tête de coq, le cou avec ses plumes ; lame droite à
un seul tranchant signée au talon, sur les deux faces : “COULLIER RUE ST HONORÉ N° 574 À PARIS” ; longueur
84 cm. (Sans fourreau ; piqûres sur la lame).
Époque fin XVIIIe, révolutionnaire. Assez bon état.
600/800 €
Voir la reproduction page 95

192.	Très fort sabre de sapeur, garde entièrement en laiton fondu d’une seule pièce, croisée droite, arrondie au milieu, terminée par deux quillons ronds légèrement inversés, la poignée forme un laçage et se termine par une tête d’aigle ; large
lame droite, plate, le dos formant scie, se terminant en langue de carpe ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ;
longueur 87,5 cm. (Fourreau postérieur).
Époque, probablement Allemagne, milieu XVIIIe. Bon état.
1 000/1 500 €
Voir la reproduction page 95

193.	Curieux sabre de sapeur, garde en laiton, croisée droite à quillons en forme d’écu guillochée sur le pourtour, poignée
à cannelures et pommeau en forme de tête de lion mono bloc ; forte lame à section losangée à double gorge ; fourreau
de cuir à deux grandes garnitures ornées de filets et attelles, dard en laiton également en forme d’écu ; longueur 84 cm.
(Lame oxydée).
Époque fin XVIIIe, révolutionnaire. Assez bon état.
1 000/1 500 €
Voir la reproduction page 95

194.	Sabre de sapeur, garde en laiton, croisée à quillons infléchis vers le bas ornée d’un filet sur le pourtour, poignée octogonale terminée par une tête de coq chantant ; lame droite à section losangée à pans creux, poinçonnée au talon : “B”
couronné (F. Bisch, contrôleur de 1ère classe, de juillet 1783 à 1791) et : “J” couronné (De Juchereau, inspecteur de mars
1787 à 1798 et sous-directeur de 1790 à 1791) ; longueur 79 cm. (Sans fourreau ; quelques oxydations sur la lame, la
plupart superficielles).
Époque fin XVIIIe, révolutionnaire, 1789/1791. Bon état.
600/800 €
Voir la reproduction page 95

195.	Sabre de sapeur de la garde nationale, garde en laiton fondu, ciselée, en deux pièces, croisée à deux quillons droits
terminés par une tête de lion, nœud de corps ciselé sur chaque face d’un mufle de lion, poignée à section rectangulaire à angles coupés terminée par une tête d’aigle ; lame droite à un seul tranchant signée au talon, sur les deux faces :
“COULLIER RUE ST HONORÉ N° 574 À PARIS” ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton découpées et repercées, ornées de filets, bouton de chape en forme de mufle de lion, dard en fer ; longueur 88 cm. (Montage composite
d’époque pour la garde nationale, au Second-Empire ; cuir restauré ; garde et garnitures du fourreau vernies).
Époques fin XVIIIe et Second-Empire. Bon état.
500/700 €
Voir la reproduction page 95

196.	Sabre de sapeur du génie, modèle étranger, garde à croisée droite en laiton terminée par un gland de chaque côté, petits
oreillons au milieu, poignée en forme de crosse avec prise de doigts à deux plaquettes de corne noire, la partie centrale
en laiton ; lame droite, dos à dents de scie, signée au talon, d’un côté, en lettres gothiques : “W & C” et, de l’autre : “P F”
dans un rectangle, extrémité arrondie percée d’un trou au centre, probablement pour la fixation d’une autre poignée ;
longueur 86,5 cm. (Sans fourreau ; lame assez oxydée).
Époque XIXe. Assez bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 95

197.	Sabre-briquet d’infanterie modèle 1767, garde à une branche en laiton poinçonnée et matriculée : “B 51” ; lame plate
poinçonnée du : “R” à grosse couronne (vers 1775), gravée d’une grenade, du double : “L” et sur l’autre face d’une
grenade et : “GRENADIER”, dos signé : “Mfture Rle d’Alsace” ; longueur 74 cm. (Lame oxydée ; sans fourreau).
Époque début Louis XVI. Assez bon état.
200/300 €
Voir la reproduction page 97

198.	Sabre de bord modèle 1779, garde en laiton à trois branches et plateau, quillon en forme de palmette, poignée du modèle de celles des briquets 1767 entièrement en laiton ; lame légèrement courbe à pan creux, sans marquage ; longueur
85 cm. (Sans fourreau).
Époque Louis XVI. Bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 97
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199.	Sabre-briquet d’infanterie de la garde impériale, garde à une branche en laiton poinçonnée : “J C”, “N B” et “A C”
dans des ovales, fusée recouverte de cuir filigranée ; lame courbe à contre-tranchant, poinçonnée : “B” entouré de
perles dans un ovale et signée sur le dos : “Mfture Imple du Klingenthal Coulaux frères” ; longueur 83,5 cm. (Sans fourreau ; pointe de la lame assez oxydée).
Époque Premier-Empire. Assez bon état.
300/400 €
Voir la reproduction

200.	Sabre-briquet d’infanterie de la garde impériale, garde à une branche en laiton poinçonnée : “J C” dans un ovale,
fusée recouverte de cuir filigranée ; lame légèrement courbe à contre-tranchant, poinçonnée ; fourreau de cuir à deux
garnitures en laiton, chape poinçonnée : “J C”, bouton à embase losangée ; longueur 87 cm. (Cuir de la fusée changé ;
manque le filigrane ; lame très oxydée ; cuir du fourreau raccourci).
Époque Premier-Empire. Mauvais état.
400/500 €
Voir la reproduction

201.	Sabre-briquet d’infanterie modèle an IX, garde en laiton à une branche poinçonnée : “C” ; lame plate poinçonnée
également : “C” et signée sur le dos : “BARISONI” ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton, chape portant le
même poinçon ; longueur 75 cm. (Lame oxydée).
Époque, Italie, Premier-Empire. Assez bon état.
200/250 €
202.	Sabre-briquet d’infanterie modèle an XI, garde à une branche en laiton poinçonnée : “B”, “VERSAILLES” et “L F” ;
lame plate signée sur le dos : “Mfture Imple du Klingenthal Février 1813” et poinçonnée : “K” étoilé, “B” et “L” ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur 77 cm. (Lame à nettoyer).
Époque Premier-Empire. Bon état.
200/250 €
Voir la reproduction
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203.	Sabre d’officier de marine modèle du 1er prairial an XII, garde à une branche en laiton ciselé et doré de type état-major,
croisée ornée d’une ancre posée sur deux drapeaux, demis-oreillons représentant une tête de Gorgone, partie supérieure de la branche ajourée et ornée de feuillages, fusée en ébène à cannelures obliques ; lame courbe gravée et bleuie au
tiers ; fourreau de bois recouvert de chagrin à couture métallique, deux garnitures en laiton ciselées et dorées, la chape
est ornée sur le devant d’une sirène à deux queues torsadées, les bras tenant au-dessus de sa tête un plateau enflammé,
de chaque côté sont fixés à vis deux crochets en fer doré pour le port au baudrier, grande bouterole terminée par une
coquille gravée d’un cartouche et de roseaux ; longueur 85,5 cm. (Bleui et dorures de la lame usés).
Époque Premier-Empire. Très bon état.
5 000/6 000 €
Voir la reproduction page 99

204.	Sabre d’officier de cavalerie légère, garde à une branche en laiton doré, croisée à deux demis-oreillons ornés d’un fleuron, quillon en forme de cachet, calotte à côtes de melon, fusée en ébène quadrillée ; lame courbe en damas à dos rond
et gorge latérale le long du dos sur toute la longueur, se terminant avec un contre-tranchant et une langue de carpe et
ornée de motifs à l’eau-forte de type oriental ; fourreau de fer à deux larges bracelets en laiton doré ; longueur 103 cm.
(Dorure usée ; petit choc au fourreau, sous le deuxième bracelet).
Époque Premier-Empire. Bon état.
1 500/1 800 €
Voir la reproduction page 99

205.	Sabre d’officier de cavalerie légère modèle 1816, garde en laiton ciselée, calotte ornée d’une armoirie en argent, fusée
recouverte de cuir filigranée ; lame modèle d’officier 1822 de ligne, gravée et dorée au tiers des armes de France,
d’une croix de la Légion d’honneur, d’un soleil, de trophées d’artillerie (les fleurs de lis meulées), le dos est signé :
“Manufacture royale du Klingenthal” (traces de bleui) ; fourreau de fer modèle 1816 à un seul bracelet de bélière. Ce
sabre a probablement été réutilisé plus tardivement par un descendant, car le fourreau porte des traces de nickelage.
(Quillon tordu ; filigrane accidenté ; fourreau oxydé).
Époque Restauration. Assez bon état.
600/800 €
Voir la reproduction page 99

206.	Sabre d’officier de cavalerie légère, garde à une branche en laiton ornée de filets, oreillons en forme de navette, calotte
à l’allemande gravée de croisillons, fusée en ébène à cannelures obliques ; lame courbe en damas gravée et dorée au talon
de trophées d’armes ; fourreau de laiton à huit pans à deux bracelets ornés de filets, dard en fer ; longueur 95 cm. (Fusée
réparée).
Époque Premier-Empire. Assez bon état.
1 000/1 500 €
Voir la reproduction page 99

207.	Sabre d’officier de cavalerie légère ou de chasseurs à cheval de type 1792, garde à une branche en laiton ornée de
filets, fusée recouverte de cuir filigranée ; lame courbe à gorge polie blanc ; fourreau de bois recouvert de cuir à deux
attelles en laiton festonnées et deux grandes garnitures en laiton découpées et ornées de filets, dard en fer ; longueur
103 cm. (Petits manques au cuir de la fusée).
Époque Consulat, Premier-Empire. Bon état.
1 200/1 500 €
Voir la reproduction page 99

208.	Sabre d’officier supérieur, garde en laiton ciselée et dorée, à une branche ornée de feuillages et d’un trophée, oreillons
ovales, celui du devant ciselé en fort relief d’une tête de Gorgone, pommeau terminé par une tête de lion, fusée en ébène
quadrillée ; lame courbe à cinq gorges, dorée et bleuie au tiers, gravée au chiffre de Bernadotte : “C J - XIV” surmonté
de la couronne royale, au-dessus les armes de Suède dans une couronne de lauriers, sur une face, et, sur l’autre un
monogramme surmonté d’une couronne norvégienne et du lion de Norvège dans une couronne de feuillages ; longueur
96 cm. (Sans fourreau).
Époque, Suède, vers 1818/1830. Bon état.
1 000/1 500 €
Voir la reproduction page 99

209.	Sabre d’officier subalterne modèle 1845, garde en laiton ciselée, repercée, dorée sur les deux faces et poinçonnée :
“J M”, fusée en corne filigranée ; lame légèrement courbe à gorges et contre-tranchant, signée sur le dos : “Manufre Rle
de Châtellerault Xbre 1845” ; fourreau de cuir à trois garnitures en laiton doré, également poinçonnées : “J M” ainsi que
le cuir du fourreau ; il est présenté avec sa dragonne en passementerie ; longueur 94,5 cm.
Époque Louis-Philippe. Bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 101
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210.	Sabre de la garde nationale dit “de mineur” du régiment du Dauphiné, garde en laiton à trois branches ornée au centre
d’un dauphin, plateau ajouré, fusée recouverte de cuir filigranée ; forte lame légèrement courbe, gorge latérale le long
du dos ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur 85 cm. (Fourreau de marine de type an IX/1811).
Époque révolutionnaire. Bon état.
800/1 000 €
Voir la reproduction page 101

211.	Sabre d’officier de la garde nationale dit “petit Montmorency”, garde en laiton, coquille ornée du buste de Lafayette
dans un médaillon sur un trophée de drapeaux, plateau ajouré, calotte à longue queue terminée par un casque, fusée
recouverte de cuir filigranée ; lame à faible cambrure poinçonnée au faisceau de licteur ; fourreau de cuir à trois garnitures en laiton ; longueur 101 cm. (Composite ; coquille postérieure).
Époque XIXe. Bon état.
400/600 €
Voir la reproduction page 101

212.	Sabre d’officier de chasseurs à pied de la garde impériale, garde à une branche en laiton doré au modèle, fusée entièrement filigranée de cuivre ; lame courbe à dos rond et gorge latérale le long du dos, gravée et dorée sur les deux tiers de
trophées, de feuillages, du : “N” dans une couronne de lauriers, d’une aigle couronnée, sur une face dans un cartouche :
“CHASSEURS À PIED” et sur l’autre : “GARDE IMPÉRIALE” (gravure reprise postérieurement), elle est signée au
talon : “Duc fourbisseur de la Garde Impériale Rue St-honoré en face Celle de la loi n° 251 à Paris” ; fourreau de cuir
à deux garnitures en laiton doré ; il est présenté avec une dragonne en passementerie d’or ; longueur 93 cm. (Fourreau
ancien, mais postérieur).
Époque Premier-Empire. Assez bon état.
2 000/2 500 €
Voir la reproduction page 101

213.	Sabre d’officier de grenadiers à pied de la garde consulaire, garde à une branche en laiton doré au modèle, fusée
entièrement filigranée de cuivre ; lame légèrement courbe, à jonc et pan creux, gravée sur la moitié de feuillages, de
trophées, de l’inscription : “Garde des Consuls” et signée au talon : “Gardien Md Fourbisseur Rue St-Honoré n° 39 à
Paris” ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton, le bouton de chape est orné d’une grenade ; longueur 97,5 cm.
(Lame oxydée ; quillon ressoudé ; dorure usée ; cuir du fourreau et bouterole postérieurs).
Époque Consulat. Assez bon état.
1 500/2 000 €
Voir la reproduction page 101

214.	Sabre d’officier de hussards à l’orientale, garde en fer unie, croisée droite terminée par un bouton, poignée en forme
de crosse à deux plaquettes de corne dont la partie haute est munie d’un passage pour le cordon de dragonne ; lame
plate à forte cambrure, probablement en damas ; fourreau de bois recouvert de fin galuchat gris, à trois garnitures en
fer unies, les deux bossettes porte-bélières sont équipées d’un passant typiquement oriental pour le cordon ; longueur
96 cm. (Galuchat du fourreau peut-être changé).
Époque Premier-Empire. Bon état.
2 000/2 500 €
Voir la reproduction
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PISTOLETS CIVILS
215.	Pistolet à silex, canon octogonal légèrement tromblonné, poinçonné de Saint-Étienne sur le pan gauche et signé sur le
pan supérieur : “RAYÉ PAR LE PAGE” en lettres dorées, calibre 13 mm, rayé cheveux, il est monté avec une culasse,
lumière en platine, la culasse est signée en-dessous : “FARGER-GIRAUD” ; platine à corps plat signée dans un ovale :
“Fni Par Le Page”, chien à ergot ; garnitures en fer découpées ; crosse en noyer à fût court, quadrillée et numérotée :
“376” ; longueur 36 cm.
Époque fin Premier-Empire, Restauration. Bon état.
800/1 200 €
Voir la reproduction page 103

216.	Pistolet à silex, double canon en table à balles forcées, rond à deux registres terminé par un bourrelet, calibre environ
11,5 mm, coffre gravé de filets signé : “HENRAUX” et “À GIVET” ; pontet en fer à sécurité ; crosse ronde en noyer
ronceux ornée de filigranes d’argent ; longueur 29 cm.
Époque milieu XVIIIe. Bon état.
400/600 €
HENRAUX, arquebusier à Givet dans les Ardennes, vers 1740/1760.

Voir la reproduction page 103

217.	Pistolet à silex d’officier de marine, canon en laiton à deux registres, à deux pans latéraux et rond au tonnerre, gravé
de filets et d’un trophée, puis rond, terminé par un bourrelet, calibre 14,5 mm ; queue de culasse gravée ; platine à corps
rond ornée d’un filet, signée : “Cassaignard à Nantes” ; garnitures en laiton découpées, gravées de filets, calotte en
forme de tête de chien de mer ; crosse en noyer légèrement sculptée, munie d’une pièce de pouce en argent ; baguette
en fanon à embout de laiton ; longueur 32,5 cm. (Manque au bois à l’avant du fût, sur le côté droit ; vis de fixation de
contre-platine oxydées).
Époque fin XVIIIe, début XIXe. Bon état.
1 500/2 000 €
Voir la reproduction page 103

218.	Paire de pistolets à silex d’officier de marine, canons en laiton à deux registres, deux pans latéraux et ronds aux tonnerres, gravés de fleurs, de rinceaux et d’un oiseau, puis ronds, légèrement tromblonnés, terminés par un bourrelet et
gravés d’une lune rayonnante, calibre 16 mm ; queues de culasse gravées ; platines en laiton à corps ronds gravées de
filets, signées : “Jn Bosset” ; garnitures en argent découpées et gravées de feuillages et d’urnes, clous de calotte ornés
d’un buste de Turc ; crosses en noyer légèrement sculptées, pièces de pouce en argent en forme de médaillon ; baguettes
en bois à embout de laiton ; longueur 32 cm.
Époque fin XVIIIe. Très bon état.
2 000/2 500 €
Jean BOSSET, arquebusier à Nantes.

Voir la reproduction page 103

219.	Pistolet à silex d’officier de marine, canon en laiton à deux registres, à pans gravés de rinceaux et de trophées, puis
rond terminé par un bourrelet, point de mire en argent, calibre 15 mm ; queue de culasse gravée ; platine en laiton gravée d’un filet ; garnitures en argent poinçonnées, découpées et gravées de feuillages, clou de calotte orné du buste d’un
Turc ; crosse en noyer légèrement sculptée ; longueur 32,5 cm.
Époque fin XVIIIe. Très bon état.
1 200/1 500 €
POINÇONS d’argent : “E” couronné et “L” à l’anglaise de charge et tête d’ours de Lyon, vers 1780/1789.

Voir la reproduction page 103

220.	Pistolet à silex d’officier probablement de marine, canon en fer, rond, à deux pans latéraux, légèrement gravé au
tonnerre de feuillages, point de mire et bourrelet en bronze, calibre 14 mm ; platine à chien à espalet de type militaire ;
garnitures en fer découpées, contre-platine en argent gravée et signée : “A ST Étienne”, calotte en argent en forme de
tête de chien de mer ; crosse en noyer ornée de filigranes d’argent ; baguette en fer ; longueur 29 cm.
Époque fin XVIIIe, début XIXe. Bon état.
1 200/1 500 €
Voir la reproduction page 103

221.	Pistolet de poche à silex entièrement en fer, double canon en table à balles forcées, coffre gravé de fleurs et de feuillages signé : “LONDON” et “SEGALLAS” ; crosse gravée de rinceaux et de fleurs ; pontet en fer formant sécurité ;
longueur 15 cm. (Assez oxydé, signature difficilement lisible).
Époque, Grande-Bretagne, Londres, fin XVIIIe. Assez bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 103
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222.	Paire de pistolets à silex, canons ronds à deux registres, polis blanc, poinçonnés aux tonnerres : “CORBEAU” surmonté d’une couronne, calibre 15,5 mm ; platines à corps ronds et chiens à col de cygne, signées : “CORBEAU JEUNE
À MASTRECHT” ; belles garnitures en argent ciselées à décor de feuillages, de rinceaux et de masques grotesques,
pièces de pouce en argent ; crosses en noyer veiné, légèrement sculptées, fûts terminés par un embout en corne brune ;
baguettes en bois à embout de corne ; longueur 35 cm. (Marquage très peu lisible, sur les platines ; une crête de chien
réparée et une baguette postérieure).
Époque, Pays-Bas, vers 1760/1770. Bon état.
1 500/2 000 €
CORBEAU, famille d’arquebusiers de 1717 à 1790, à Maastricht et à Liège. CORBEAU Godefroi, arquebusier à Maastricht
1740/1790, signait : “Corbeau le Jeune” ; son fils CORBEAU François 1777/1790, fournit les révoltés liégeois en 1789.

Voir la reproduction page 103

223.	Paire de petits pistolets à silex de poche, canons ronds à balles forcées terminés par un bourrelet, calibre 9 mm ; platines à corps ronds, chiens à espalet ; garnitures en fer découpées, calottes gravées d’une tête d’oiseau ; crosses en noyer
filigranées d’argent ; longueur 19,5 cm.
Époque fin XVIIIe. Bon état.
800/1 000 €
Voir la reproduction

224.	Paire de petits pistolets de gousset à silex, canons ronds à deux registres se terminant par un petit bourrelet, poinçonnés de Saint-Étienne sur les pans gauches, brunis et dorés et marqués : “TORDU”, calibre 11,5 mm ; platines à corps
ronds légèrement gravées, chiens à col de cygne, elles devaient être équipées à l’origine d’un petit ergot de sécurité ; garnitures en argent poinçonnées, ciselées de fleurs et de rinceaux feuillagés, calottes en forme de tête d’oiseau ; baguettes
en fanon à embout de fer tourné ; longueur 16 cm.
Époque vers 1760/1780. Bon état.
700/900 €
Poinçons d’argent non identifiés.

Voir la reproduction

225.	Paire de pistolets coup de poing à silex, coffres et canons en laiton, canons à balles forcées, coffres gravés, poinçonnés
et signés : “NICHOLSON” et “N° 45 CORN HILLE LONDON” ; queues de détente escamotables ; crosses en
noyer, pièces de pouce ovales en laiton ; longueur 15 cm. (Un des chiens n’accroche pas au deuxième cran).
Époque, Grande-Bretagne, Londres, fin XVIIIe. Bon état.
600/800 €
NICHOLSON William, vers 1783/1794, 45 Cornhill Londres.

Voir la reproduction

226.	Petite paire de pistolets à silex, canons en bronze à pans puis ronds, terminés par un bourrelet, calibre 10 mm ; platines
à corps ronds, signées : “L. V. Delilez”, chiens à col de cygne ; garnitures en fer découpées et gravées ; crosses en noyer
légèrement sculptées ; longueur 19,5 cm.
Époque, Belgique, Liège, fin XVIIIe. Bon état.
700/900 €
Voir la reproduction
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227.	Beau coffret-nécessaire contenant une paire de pistolets d’officier par Le Page à Paris, à silex transformés à percussion,
canons octogonaux légèrement tromblonnés en acier damas à ruban couleur tabac clair, rayés cheveux, légèrement
damasquinés d’or aux tonnerres, marqués sur les pans latéraux : “Le Page à Paris” et “Arqer de l’Empereur” ; les pans
supérieurs sont ornés d’une grenade enflammée, bouches à décor doré, points de mire réglables en argent et en acier
bleui, calibre 13 mm ; les canons sont marqués en-dessous : “N 1299”, et datés : “A 1810”. Platines polies blanc, gravées de dragons et de feuillages et marquées aux centres : “LEPAGE À PARIS”, numérotées à l’intérieur : “N 1299” et
datées : “A 1810”. Garnitures en acier polies blanc, découpées et gravées de rinceaux, de feuillages et d’urnes ; pontets
à prises de doigts ; queues de détente réglables. Crosses à fûts courts en noyer veiné, poignées quadrillées ; calottes
en ébène et en fer gravées. Coffret plaqué d’acajou, bordures à baguettes en ébène ainsi que les champs intérieurs ; au
centre du couvercle, un écusson en laiton monogrammé : “J D” (Jean Dubouchet) ; l’intérieur du couvercle est gainé,
sur les côtés, de maroquin rouge, le fond de maroquin vert, les deux ornés d’une frise d’or ; l’intérieur du coffret est
gainé de maroquin rouge doré aux fers, les fonds et les entourages des compartiments sont gainés de maroquin vert ;
il est complet de tout ses accessoires, dont une poire à poudre en corne translucide à monture en laiton ; longueur des
pistolets 35,5 cm, coffret 44 x 27,5 x 7,6 cm. (Quelques légers manques à l’ébène des calottes ; charnières changées).
Époque Premier-Empire, transformé sous la Restauration. Très bon état.
8 000/12 000 €
Jean DUBOUCHET ou du BOUCHET, né le 29 avril 1747 à Saint-Tropez, † le 19 septembre 1827 ; Baron d’Empire par lettres
patentes du 12 avril 1810 ; confirmé par lettres patentes royales, le 12 décembre 1820. Capitaine au régiment de Brie, 1783 ; lieutenantcolonel, en 1793 ; commandant d’armes ; député du Var au corps législatif, 1811/1815 ; chevalier de la Légion d’honneur, le 31 juillet
1811, puis officier, le 2 novembre 1814 ; chevalier de Saint-Louis ; le Roi devait en outre lui conférer le grade de lieutenant-colonel à
titre honorifique, le 4 juin 1817.
LE PAGE Jean, arquebusier et fourbisseur à Paris, de 1779 à 1822, né en 1746 † en 1834. Il fut l’arquebusier de Louis XVI, du Premier Consul, puis de l’Empereur et de Louis XVIII. Il créa le système à fulminate par brevet du 28 avril 1810 qu’il dénommait “son
nouveau système” ; il n’y eut qu’une toute petite fabrication d’armes utilisant ce système. Contrairement à son confrère et concurrent
Nicolas-Noël Boutet, il garda les faveurs du nouveau régime sous la Restauration. Il était établi 950, rue de la Loi, en 1798, puis plus
tard au 494 de la même rue qui deviendra rue de Richelieu et son atelier prendra le numéro 13 qui deviendra plus tard le numéro 8.
Son fils Henri, Jean, André, Prospère lui succède en 1822 et se retire en 1842, né en 1792 † en 1854.

Voir la reproduction
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228.	Paire de pistolets de vénerie ou de voyage à percussion, doubles canons en table en damas à ruban couleur
tabac, octogonaux, calibre 12,5 mm, fortes rayures ; platines arrière gravées de feuillages, signées : “BORNETTE” et
“À DIJON” ; garnitures en fer gravées de feuillages ; crosses à fûts courts en noyer veiné, poignées quadrillées ;
longueur 35 cm. (Manque une baguette).
Époque Second-Empire. Très bon état.
1 000/1 500 €
BORNETTE, armurier à Dijon en 1854.

Voir la reproduction page 107

229.	Pistolet d’officier à percussion, canon octogonal signé sur le pan supérieur : “Thas Lloyd - London”, calibre 14 mm ;
platine arrière à sécurité, gravée de feuillages et signée : “Lloyd” ; garnitures en fer découpées et gravées ; baguette en
fer articulée ; crosse en noyer quadrillée, sans calotte, pièce de pouce en maillechort ; longueur 34 cm. (Réparation à la
crosse, au niveau de la platine).
Époque, Grande-Bretagne, Londres, vers 1850. Assez bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 107

230.	Pistolet d’officier à fulminate, canon rond, à pan sur le dessus, bruni, calibre 17,5 mm ; platine gravée de feuillages ;
garnitures en fer découpées et gravées ; crosse en noyer clair, extrémité du fût en corne brune, poignée quadrillée, tour
de la calotte sculpté de feuillages ; baguette en bois à embout de corne brune ; longueur 39 cm.
Époque, Allemagne, vers 1830/1840. Très bon état.
400/600 €
Voir la reproduction page 107

231.	Pistolet à silex transformé à percussion, canon à deux registres, octogonal puis rond, gravé et doré, terminé par un
bourrelet, poinçonné au tonnerre sur fond or : “ANT. GUISASOLA”, calibre 17,5 mm ; platine à la miquelet, chien
gravé et ciselé en forme de dragon ; garnitures en fer gravées ; crosse en noyer quadrillée ; baguette en bois à embout de
corne ; longueur 31,5 cm.
Époque, Espagne, fin XVIIIe, transformé vers 1830. Bon état.
500/700 €
GUISASOLA (GUISASO) Antonio, Eibar, vers 1796/1833.

Voir la reproduction page 107

232.	Pistolet à percussion, canon octogonal, calibre 13 mm ; platine avant gravée de feuillages, queue de détente avec réglage
à vis ; garnitures en fer découpées et gravées de rinceaux et de feuillages, pontet à ergot ; crosse en noyer à fût court,
poignée quadrillée, entourage de la calotte sculpté de feuilles d’acanthe ; longueur 37 cm. (Petit fêle à l’extrémité du fût,
sur un côté).
Époque vers 1840. Bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 107

233.	Paire de pistolets à percussion par en-dessous, canons à pans puis ronds, l’un signé sur le pan supérieur : “CAST. STEEL
POCKET RIFLE”, calibre 9,5 mm rayé ; coffres cylindriques ; crosses à plaquettes de noyer ; longueur 22,5 cm.
(Parties métalliques présentant des piqûres).
Époque, Grande-Bretagne ou États-Unis, vers 1850/1860. Assez bon état.
400/600 €
Voir la reproduction page 107

234.	Pistolet à percussion, canon octogonal signé sur le pan supérieur : “SMITH LONDON” et muni en-dessous d’une
directrice pour la baguette articulée, calibre 14 mm ; coffre gravé, chien extérieur ; pontet gravé en suite ; crosse en
noyer quadrillée munie d’une pièce de pouce en argent ; longueur 22 cm.
Époque, Grande-Bretagne, Londres, vers 1850/1860. Assez bon état.
200/250 €
Voir la reproduction page 107

235.	Beau pistolet à broche, canon à pans puis rond en damas à ruban couleur tabac, gravé au tonnerre et signé sur le pan
supérieur : “Thomas à Paris Passage Delorme 21”, calibre 13 mm court ; culasse à verrou jaspée et gravée en suite ;
platine avant gravée de feuillages et jaspée, signée : “THOMAS À PARIS” ; pontet à ergot gravé en suite et jaspé ainsi
que la calotte ; crosse en noyer cannelée ; longueur 41 cm.
Époque vers 1870/1880. Très bon état, proche du neuf.
500/700 €
Voir la reproduction page 107
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236.	Pistolet de salon à percussion, à système, canon octogonal pivotant vers le bas, maintenu sur le dessus par un ressort,
calibre 4 mm ; coffre en acier grisé, chien extérieur ; pontet à ergot, calotte tronconique à pans ; crosse en noyer ; longueur 24 cm.
Époque vers 1860/1870. Bon état.
250/300 €
Voir la reproduction page 107

237.	Pistolet de tir à percussion, liégeois, à système par François Kinapen, breveté en 1855, canon octogonal bleui, poinçonné sur le pan supérieur : “F. KINAPEN-BREVETÉ”, calibre 8,7 mm rayé ; coffre et console porte-canon en acier
grisé finement gravés de feuillages, de rinceaux et d’animaux ; garnitures gravées en suite, pontet à ergot ; jolie crosse
en noyer finement sculptée de fleurs et de rinceaux ; longueur 35,5 cm.
Époque, Belgique, Liège, milieu XIXe. Très bon état.
400/600 €
Voir la reproduction page 107

238.	Pistolet de tir d’entraînement à percussion, chargement par la culasse, canon à pans puis rond coulissant sous l’effet
d’un levier, bruni, poinçonné de Liège, calibre 11 mm rayé ; bloc-culasse gravé de feuillages ; platine arrière gravée en
suite ainsi que les garnitures, l’ensemble jaspé ; pontet à ergot ; crosse en noyer ; longueur 43,5 cm.
Époque vers 1850/1860. Très bon état.
700/1 000 €
Voir la reproduction page 107

239.	Paire de pistolets de tir à percussion système Caron, canons octogonaux basculant vers le bas, signés sur les culasses :
“A C” en lettres gothiques, poinçonnés : “BTÉ” et “A. CARON” et numérotés, l’un : “98”, l’autre : “99”, calibre
6,5 mm ; blocs-culasses gravés de feuillages ; pontets à ergot gravés en suite ainsi que les calottes ; crosses en noyer
cannelées ; longueur 33,5 cm.
Époque vers 1850/1860. Assez bon état.
1 200/1 500 €
CARON Alphonse, arquebusier de 1839 à environ 1870, 20 passage de l’Opéra et boulevard des Italiens ; il participa a de nombreuses
expositions à partir de 1851 jusqu’en 1862 et obtint de nombreuses médailles.

Voir la reproduction page 109

240.	Pistolet de tir à percussion annulaire, canon octogonal bleui, basculant vers l’avant sous l’action d’une queue de
détente et muni d’un éjecteur de cartouches, calibre 8 mm lisse ; coffre et console en acier poli gravés de rinceaux, chien
sur le côté du coffre ; pontet à ergot gravé en suite ainsi que la calotte ; crosse en noyer cannelée ; longueur 37 cm.
Époque vers 1870. Très bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 109

241.	Curieux pistolet de tir à système, à percussion, canon rectangulaire puis octogonal, pivotant, poinçonné sur le côté
droit : “R” dans un ovale, calibre 5 mm ; percuteur monobloc formant chien, ressort et pontet en même temps ; crosse
en noyer unie ; longueur 40 cm.
Époque vers 1840/1850. Bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 109

242.	Pistolet de tir à système, à percussion centrale par Loron, canon octogonal, bleui, basculant vers l’avant sous l’action
d’un levier latéral, calibre 6 mm ; bloc-culasse et console en acier grisé ainsi que le pontet à ergot et la calotte, le dessus
du bloc-culasse est poinçonné : “LORON” ; crosse en noyer cannelée ; longueur 34 cm.
Époque vers 1860/1870. Très bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 109

243.	Pistolet de salon à percussion, à système, canon basculant octogonal signé sur le pan supérieur : “Fni Par F. Claudin à
Paris”, calibre 6,5 mm rayé ; coffre gravé de feuillages ainsi que le pontet à ergot et la calotte, chien sur le côté ; crosse
en noyer cannelée ; longueur 32 cm. (Le percuteur est bloqué).
Époque vers 1870/1880. Bon état.
300/350 €
Voir la reproduction page 109
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244.	Pistolet de salon à percussion, à système, canon basculant octogonal numéroté : “23”, calibre 6,5 mm rayé ; coffre
gravé de feuillages ainsi que le pontet à ergot et la calotte, chien sur le côté ; crosse en noyer cannelée ; longueur 32 cm.
Époque vers 1870/1880. Bon état.
300/350 €
Voir la reproduction page 109

245.	Pistolet Derringer à percussion ou à percussion annulaire, canon de 2” ½, rond en fer orné d’un méplat sur le dessus
gravé d’une flèche, signé sur le côté gauche : “WILLIAMSON’S PAT. OCT. 2. 1866 NEW YORK”, numéroté : “5417”,
calibre 41 ; il est présenté avec sa cartouche rechargeable à percussion ; garnitures en bronze gravées de feuillages ;
crosse en noyer verni avec de légers quadrillages ; longueur 12,5 cm.
Époque, États-Unis, 1866/1870. Bon état.
250/350 €
Voir la reproduction page 109

246.	Pistolet de tir d’entraînement à percussion centrale, chien extérieur, canon octogonal bleui avec organe de visée,
calibre 9 mm ; ouverture à pédale ; platine avant jaspée ; pontet à ergot équipé pour pouvoir recevoir un bouclier de
protection, calotte ovale ; tous les éléments sont jaspés ; longueur 44,5 cm. (Manque le bouclier de protection).
Époque fin XIXe, début XXe. Très bon état.
600/800 €
Pistolet à un coup pour le simili duel, avec balles inoffensives en cire du Docteur DEVILLERS à Paris ou GALET.

Voir la reproduction page 109

247.	Curieux pistolet de salon à percussion, à système, canon octogonal gravé sur la moitié de fleurs et de feuillages et
signé sur le pan supérieur : “Moreau Arqer à Paris”, calibre 6 mm ; culasse gravée de feuillages, équipée d’un système de
chargement par un cylindre vertical démontable ; chien extérieur sans platine ; garnitures en fer découpées et gravées
de rinceaux feuillagés, pontet articulé à ergot ; crosse en ébène cannelée, pièce de pouce en argent en forme d’écu ;
longueur 33,5 cm. (Mécanique à revoir).
Époque vers 1850/1855. Bon état.
500/600 €
Il peut s’agir de MOREAU Denis, armurier à Paris en 1855, rue Truffaut aux Batignolles (1849) ou de MOREAU Félix, armurier à
Paris en 1841/1851, 64 rue de Richelieu (1841) et 21 rue Moncey aux Batignolles (1851).

Voir la reproduction page 109

248.	Pistolet de tir à percussion annulaire système Gaubert, canon octogonal bleui coulissant sur la console, blocage par
système à clef, calibre 5,5 mm ; console et culasse en laiton argenté gravées de fleurs et de feuillages, chien à percussion
par-dessus ; garnitures en laiton argenté gravées en suite, pontet à ergot ; crosse en noyer cannelée ; longueur 34 cm.
(Argenture usée).
Époque vers 1870/1880. Assez bon état.
300/350 €
Voir la reproduction page 109
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249.	Épée de ville, garde en fer gravée sur le devant, une branche principale se séparant en trois et se raccordant à un anneau
sur le devant, trois branches à l’arrière, en-dessous un petit anneau à la fin du ricasso, grands pas d’âne, pommeau
ovoïde strié verticalement et gravé, quillon infléchi vers le bas, fusée en bois où il manque le filigrane, mais ayant
conservé ses bonnets d’évêque en torsade de fer ; lame à section losangée, poinçonnée et gravée, gorge centrale au talon
et sur le ricasso gravée d’un côté : “A. N. N. A.” et de l’autre : “M. A. R. I. A.” ; longueur 112,5 cm. (Garde usée ; lame
légèrement épointée).
Époque fin XVIe, début XVIIe. Assez bon état.
1 500/1 800 €
Voir la reproduction page 113

250.	Forte-épée de cavalerie dite “de 1695”, garde en laiton fondu à une branche, pontat simple et un quillon, pommeau en
forme de poire, fusée en laiton torsadée ; forte lame à section losangique, à pans creux, arête médiane ; longueur 96 cm ;
un accident à la garde à l’arrière du nœud de corps laisse voir un poinçon de Solingen : une tête couronnée ; longueur
112,5 cm. (Quillon tordu ; lame légèrement épointée ; sans fourreau).
Époque fin XVIIe, début XVIIIe. Assez bon état.
1 000/1 500 €
Voir la reproduction page 113

251.	Épée de troupe ou de sergent de fusiliers, garde en laiton à une branche, pas d’âne, quillon et coquille ornés d’un léger
décor de godrons, fusée en laiton torsadée ; lame losangée de 78 cm, longueur totale 94 cm. (Fêle à la coquille ; lame
oxydée).
Époque 1680/1750. Assez bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 113

252.	Rare canne-épée d’officier de gendarmes de la garde du Roi, manche en bois recouvert de corne ; lame droite à
section lenticulaire au talon, puis losangée, à méplat sur le dessus, le talon est doré et gravé sur les deux faces de fleurs
de lis, du double : “L” couronné, marqué sur un côté : “GENDARME DE LA GARDE DU ROY” et sur l’autre :
“Au Duc de Bourgogne Ravoisie Fourbisseur du Roy Pont St-Michel à Paris” ; longueur 98 cm. (Partie supérieure de la
poignée incomplète ; lame oxydée à l’extrémité et épointée ; sans fourreau).
Époque vers 1700/1740. Assez bon état.
1 000/1 500 €
RAVOISIE ou RAVOISIER, famille de fourbisseurs du Roi à Paris au Pont Saint-Michel, de la fin du XVIIe à 1777.

Voir la reproduction page 113

253.	Forte-épée de cour, garde en argent, repercée à décor de pointes de diamant et de trophées militaires, grand pas d’âne,
fusée filigranée d’argent ; forte lame colichemarde gravée au tiers de rinceaux et, sur une face, d’un écureuil ; fourreau
de bois recouvert de cuir à deux garnitures en argent, chape gravée de trophées ; longueur 102,5 cm. (Quillon réparé ;
bouton de chape accidenté ; bouterole postérieure).
Époque Régence, Louis XV. Bon état.
600/800 €
Voir la reproduction page 113

254.	Épée de cour, garde en argent poinçonnée, à décor de tressages et de cannelures obliques, fusée filigranée d’argent ;
lame triangulaire gravée au tiers de rinceaux et d’un angelot ; longueur 101 cm. (Sans fourreau).
Époque fin Louis XV. Bon état.
500/700 €
POINÇONS : de la Maison commune de Paris : “F” couronné pour l’année 1769 ; petite charge de Paris, 1768/1774.

Voir la reproduction page 113

255.	Épée de cour, garde entièrement en argent à pointes de diamant, poinçonnée, et gravée sur le dessous de la coquille de
chevrons ; lame triangulaire dorée et bleuie au tiers ; longueur 101,5 cm. (Sans fourreau).
Époque Premier-Empire. Bon état.
500/700 €
POINÇONS : coq 1er titre de Paris, 1798/1809 ; orfèvre : “J M L”, une oie percée d’un stylet, LAURENT Jean-Marie, fourbisseur de
gardes d’épées, 17 rue de la Huchette, insculpation 1805.

Voir la reproduction page 113
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256.	Forte-épée allemande, garde en argent à une branche, deux quillons droits et petit pas d’âne, nœud de corps cannelé,
pommeau ovale à godrons, plateau en forme de coquille poinçonné, fusée filigranée d’argent ; forte lame colichemarde
gravée au tiers, dorée au talon, ornée d’un côté d’un angelot tenant une palme et de l’autre de la devise : “VIVE LE
ROY” surmontée d’une fleur de lis ; longueur 110 cm. (Sans fourreau ; lame peut-être changée).
Époque, Allemagne, Munich, vers 1780. Bon état.
800/1 200 €
POINÇONS : de Munich, vers 1780 ; orfèvre non identifié.

Voir la reproduction page 113

257.	Épée de cour, garde entièrement en argent poinçonnée, repercée à décor de pointes de diamant et de soleils rayonnants ; lame triangulaire gravée et dorée au tiers de rinceaux, d’un soleil, d’un phénix et d’une devise, signée au talon :
“Guilmin Md Fourbisseur à Versailles” ; longueur 102,5 cm. (Sans fourreau).
Époque début Louis XVI. Bon état.
500/700 €
POINÇON : de la Maison commune de Paris, “M” couronné pour l’année 1775.

Voir la reproduction page 113

258.	Belle épée de cour, garde entièrement en laiton ciselée et dorée à décor de damiers fleuris et de trophées, branche poinçonnée : “C” couronné ; forte lame triangulaire colichemarde, gravée au tiers de rinceaux ; longueur 102 cm. (Léger fêle
à la lame ; sans fourreau).
Époque Louis XV. Bon état.
700/900 €
Voir la reproduction page 113

259.	Épée d’officier, garde en laiton ciselée et dorée, branche ornée de lauriers et, dans un médaillon, du buste du dieu Pan,
un quillon de chaque côté de la croisée orné de fleurs, clavier représentant une toile d’araignée perlée, pommeau en
forme d’écu ciselé d’un buste de Minerve, fusée à plaquettes de nacre cannelées ; lame triangulaire dorée et bleuie au
tiers, signée au talon : “S & K” ; longueur 94 cm. (Sans fourreau).
Époque Restauration, début Louis-Philippe. Très bon état.
300/500 €
Voir la reproduction page 115

260.	Épée d’officier d’artillerie, garde en laiton doré, clavier incurvé ciselé des armes de France posées sur deux canons et
un trophée de drapeaux, branche monogrammée : “L”, pommeau en forme de crosse, fusée en ébène quadrillée ; lame
triangulaire bleuie et dorée au tiers ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur 95 cm. (Fourreau ancien
mais postérieur).
Époque Restauration, Louis XVIII. Bon état.
700/800 €
Voir la reproduction page 115

261.	Belle épée d’officier supérieur, garde en laiton ciselée et dorée, clavier ovale orné du buste d’Henri IV dans un médaillon perlé sur fond d’un trophée d’armes, la branche est ciselée au milieu d’un coq brandissant un drapeau, fusée à
plaquettes de nacre striées ; lame triangulaire dorée et bleuie au tiers, signée au talon : “I G B” ; longueur 95,5 cm. (Sans
fourreau).
Époque Restauration. Très bon état.
500/700 €
Voir la reproduction page 115

262.	Épée d’officier de louveterie, garde en laiton ciselée et dorée, clavier orné d’une aigle couronnée, de branches de chêne
et de lauriers, branche ornée en suite, quillon terminé par une tête d’aigle, pommeau ciselé sur chaque face d’une tête
de loup, fusée à plaquettes de nacre ; lame losangée à double gorge, signée de Coulaux à Klingenthal ; fourreau de cuir
à deux garnitures en laiton doré, chape unie, bouton en forme de tête de loup, bouterole ouvragée ; longueur 93,5 cm.
(Croûte du cuir un peu usée).
Époque Second-Empire. Très bon état.
500/700 €
Voir la reproduction page 115

263.	Glaive maçonnique, garde en laiton ciselée et dorée, d’un côté, au centre de la croisée, une étoile enflammée, de l’autre,
une équerre et un compas, sur les quillons, une truelle et un maillet croisés, pommeau en forme de trèfle orné d’une
étoile enflammée, fusée en ébène quadrillée ; lame losangée flamboyante ; longueur 90,5 cm. (Sans fourreau).
Époque milieu XIXe. Bon état.
250/300 €
Voir la reproduction page 115

114

CAT ARMES 6avril18.indd 114

05/03/2018 11:28

264

266

263
268
262
265
270
267
261
269

271

260

259

115

CAT ARMES 6avril18.indd 115

05/03/2018 11:28

264.	Belle épée, garde en laiton ciselée et dorée, clavier en forme d’écu orné au centre du coq tenant dans ses pattes des
drapeaux, un glaive, une main de justice et la Charte de 1830, pommeau en forme de tête de coq, fusée à plaquettes de
nacre striées ; lame triangulaire dorée et bleuie au tiers, signée : “S H F” ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton
doré ; longueur 95 cm. (Cuir postérieur).
Époque Louis-Philippe. Très bon état.
800/1 000 €
Voir la reproduction page 115

265.	Épée de commissaire de la marine d’après le règlement du 1er prairial an XII, garde en laiton argenté, nœud de corps
orné d’une ancre de marine, double plateau repercé à décor de feuilles et de grappes de raisin, le fond est doublé de
laiton argenté, fusée filigranée d’argent ; forte lame triangulaire polie blanc, signée au talon : “I S B” ; fourreau de cuir
à deux garnitures en laiton argenté ; longueur 104 cm. (Gravure de la lame usée ; cuir postérieur).
Époque Premier-Empire. Bon état.
1 200/1 500 €
Voir la reproduction page 115

266.	Rare épée d’officier des Invalides, garde en laiton ciselée et dorée, clavier orné d’un trophée toutes armes et d’une
couronne impériale, il est poinçonné en-dessous : “H D I” (Hôtel des Invalides), matriculé : “156” et signé :
“DELACOUR”, branche décorée au milieu d’une palme, pommeau ciselé sur chaque face d’une aigle impériale, fusée
en corne filigranée ; lame losangée de Coulaux frères à Klingenthal, poinçonnée : “D” couronné dans un ovale ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton doré ; longueur 97,5 cm. (Bouterole postérieure).
Époque Second-Empire. Très bon état.
600/800 €
DELACOUR L. F., fourbisseur à Paris, fournisseur de S. M. l’Empereur, rue Elzévir, 20 rue Aux Fers et 7 rue des Trois Pavillons.

Voir la reproduction page 115

267.	Épée de chevet ou de page, garde à une branche en laiton ciselée et dorée à décor de fleurs et de godrons, fusée en porcelaine blanche ornée de décors peints polychrome, d’un côté un chien jouant de la contrebasse et de l’autre le même
chien portant un panier sur l’épaule avec la devise : “La puine” ; lame losangée gravée et dorée jusqu’à la pointe de rinceaux et de statues de saints dont : Saint Simon, Saint Mathieu, Saint Thomas, Saint Mathias, Saint Gildas, Saint Paulus,
Saint Peterus, Saint Andreas, Saint Jacobus, Saint Philipus, Saint Bartholometus ; longueur 85 cm. (Sans fourreau).
Époque, Allemagne, seconde moitié du XVIIIe. Bon état.
1 000/1 200 €
Voir la reproduction page 115

268.	Épée d’officier, garde en laiton ciselée et dorée, clavier asymétrique orné d’une Renommée, branche ciselée de feuillages et d’un buste de Minerve, calotte en forme de crosse terminée par une tête de lion, fusée à plaquettes de nacre
striées ; lame triangulaire dorée et bleuie au tiers ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton doré ; longueur 97,5 cm.
(Bleui retouché au talon).
Époque Premier-Empire, début Restauration. Bon état.
700/1 000 €
Voir la reproduction page 115

269.	Épée d’officier, garde en laiton ciselée, clavier orné d’un trophée d’armes, fusée en bois noirci quadrillée ; lame triangulaire gravée sur la moitié de feuillages, sur un côté un : “N” dans une couronne de lauriers et l’inscription : “GARDE
IMPÉRIALE”, elle est signée au talon : “Duc fourbisseur de la Garde Impériale Rue St-honoré vis-à-vis Celle de la loi
n° 252 à Paris” ; longueur 96 cm. (Sans fourreau ; remontage).
Époque Premier-Empire. Bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 115

270.	Belle épée d’officier supérieur ou de dignitaire, garde en laiton ciselée et dorée, fort clavier orné au centre du buste
d’Henri IV surmonté d’une couronne d’étoiles, de part et d’autre des trophées d’armes et, de chaque côté du clavier,
un : “H” dans une couronne de lauriers symbolisant l’ordre du Saint-Esprit, fusée à plaquettes de nacre ; lame triangulaire bleuie et dorée au tiers, signée au talon : “S. H.” ; longueur 95,5 cm. (Plaquette de nacre changée sur le devant ;
sans fourreau).
Époque Restauration. Très bon état.
500/700 €
Voir la reproduction page 115

271.	Épée d’officier d’état-major, garde en laiton ciselée et argentée, clavier décalé ciselé d’un trophée d’état-major, branche
ornée sur toute la longueur d’abeilles et se terminant par une tête d’aigle, pommeau orné de foudres ailées et de feuilles
de lauriers, fusée à plaquettes de corne cannelées ; lame plate dorée et bleuie au tiers, signée au talon : “A. K.” ; longueur
70,5 cm. (Sans fourreau ; argenture usée).
Époque Premier-Empire. Bon état.
300/350 €
Voir la reproduction page 115
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272.	Épée d’officier ou de dignitaire de la Maison de l’Empereur, garde en laiton ciselée et dorée, clavier repercé aux
grandes armes impériales, nœud de corps orné de la couronne impériale, branche ornée de guirlandes de fleurs, pommeau en forme d’écu présentant des trophées d’armes surmontés de la couronne impériale, fusée à huit plaquettes de
nacre séparées par des tigelles guillochées ; fine lame triangulaire gravée à l’eau-forte ; fourreau de cuir à deux garnitures
en laiton doré ; longueur 96,5 cm.
Époque Second-Empire. Très bon état.
1 000/1 200 €
Voir la reproduction page 111

273.	Poignard d’officier de marine, garde en laiton doré, croisée à quillons infléchis vers le bas terminés par une tête d’aigle,
nœud de corps ciselé d’une ancre sur le devant dans un losange et d’écailles à l’arrière, pommeau ovale orné de lauriers,
fusée en ébène quadrillée ; lame à section losangée, gravée au tiers, signée au talon : “S. H.” ; fourreau de cuir à deux
garnitures en laiton ornées de filets ; longueur 50,5 cm. (Lame assez oxydée ; dorure usée).
Époque Premier-Empire. Bon état.
500/700 €
Voir la reproduction

274.	Couteau de chasse, poignée en bois fruitier cannelée, croisée en laiton à mufles de lion, quillons droits terminés par
des têtes de lion de type sapeur ; lame légèrement courbe, gorge latérale, signée sur le dos : “Manufacture Royale du
Klingenthal novembre 1823” ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ornées de filets, dard en forme de coquille ;
longueur 70 cm.
Époque Restauration. Bon état.
300/500 €
Voir la reproduction

275.	Grande navaja espagnole, manche à garnitures en laiton découpées, décoré de plaquettes en os gravé de décors, virole
munie d’un anneau ; forte lame à contre-tranchant poinçonnée : “NAVAJAS DE TOLEDO” ; longueur ouverte 56 cm,
fermée 31 cm. (Lame présentant quelques piqûres, légèrement raccourcie).
Époque, Espagne, XIXe. Assez bon état.
300/400 €
Voir la reproduction
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CUIVRERIES, COIFFURES et ÉQUIPEMENTS
276.	Plateau de ceinturon d’officier d’un régiment probablement étranger en bronze ciselé et doré, au centre une armoirie
couronnée avec, sur les côtés, les lettres : “R” et “L” ; 65 x 102 mm.
Époque XVIIIe. Bon état.
300/500 €
Voir la reproduction page 119

277.	Plaque de giberne ou de baudrier de la garde d’un archevêque en laiton fondu, ciselé et argenté ; hauteur 11 cm.
Époque XVIIIe. Bon état.
200/250 €
Voir la reproduction page 119

278.	Belle plaque de sabretache d’officier du 3e régiment de hussards en laiton estampé et doré, chiffre repercé.
Époque Louis-Philippe. Très bon état.
200/250 €
Voir la reproduction page 119

279.	Hausse-col d’officier d’infanterie, probablement italien, plateau en cuivre estampé et doré bordé d’un filet, motif en
argent en fort relief : un faisceau de licteur surmonté d’un bonnet révolutionnaire posé sur deux drapeaux et entouré
d’une couronne de chêne et de lauriers, de chaque côté une lettre stylisée, probablement incomplète à gauche ; intérieur
doublé de basane. (Modèle non identifié ; petits manques).
Époque probablement révolutionnaire. Bon état.
500/700 €
Voir la reproduction

280.	Rare et large ceinture de cérémonie d’officier des poudres et salpêtres en cuir fauve et maroquin rouge, recouverte
sur le devant de drap bleu brodé de passementerie d’or, au centre les armes de France couronnées sur fond de ruban
de soie bleue, de part et d’autre une grenade enflammée, un canon avec son avant-train et un tas de boulets, l’ensemble
posé sur une bordure de soie verte, au-dessus l’inscription en grosses lettres en passementerie : “DE PART LE ROI
SALPETRIER ROIAL” ; fixation par trois petites sangles dont deux cassées ; largeur 17 cm, longueur 82,5 cm.
Époque fin XVIIIe ou Restauration. Bon état.
1 500/1 800 €
Voir la reproduction page 119

281.	Coffret de giberne de gendarme de la Maison du Roi, en bois recouvert de maroquin rouge, côtés en laiton doré ainsi
que le rabat orné des foudres au centre et entouré d’une baguette guillochée.
Époque Première-Restauration. Très bon état.
1 200/1 500 €
Ce coffret de giberne a appartenu à M. Achille Ferdinand de la Croix de Beaurepos, (né le 24 avril 1790), gendarme de la Maison du
Roi sous la Première-Restauration, en 1814/1815 ; il faisait partie du 2e escadron, 4e brigade. Dans l’ouvrage de M. E. TITEUX, il est
orthographié : “BEAUREPAS”.

Voir la reproduction page 119

282.	Coffret de giberne de cadet, d’officier de la garde royale, en bois recouvert de maroquin rouge, flasques en laiton
doré, patelette recouverte d’une plaque en laiton estampé aux grandes armes de France couronnées posées sur quatre
drapeaux.
Époque Charles X. Bon état.
300/400 €
Un modèle similaire, provenant de la collection du Prince de la Moskova, est illustré dans l’ouvrage de Michel PÉTARD :
Équipements militaires de 1600 à 1870, tome VII, n° 667.

Voir la reproduction page 119
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283.	Épaulette et contre-épaulette d’un régiment de la ligne ou de la garde royale, en passementerie d’argent, corps à culsde-dés orné de deux losanges de soie écarlate, écusson à deux tournantes, franges de filé à graines ; doublure en drap
écarlate.
Époque Restauration. Bon état.
500/700 €
Voir la reproduction

284.	Grande poire à poudre en corne, monture en laiton gravé, ornée sur une face d’un motif rapporté en laiton ciselé, doré
et repercé représentant un trophée d’armes sur des feuilles de chêne et de lauriers ; bec verseur à système ; longueur
30 cm.
Époque, France ou Autriche, début XIXe. Bon état.
200/250 €
Voir la reproduction

285*	Paire d’étriers pour selle de gala d’officier supérieur ou de dignitaire, en bronze doré et ciselé, sur les côtés, de rinceaux
et d’un panache de plumes et, aux bases, d’un mufle de lion ; semelles ovales ajourées et striées ; ils sont signés
en-dessous : “A. CAMILLE JNE À PARIS” ; hauteur 13,5 cm.
Époque dernier tiers du XIXe. Très bon état.
700/1 000 €
CAMILLE, maison parisienne fondée en 1826 par M. ESSMINGER, puis reprise en 1856 par M. TROUSSELLE qui s’associa,
en 1871, avec Alphonse CAMILLE ; la maison devint alors : “TROUSSELLE & CAMILLE Jeune” ; c’est en 1881 qu’Alphonse
CAMILLE resta seul aux commandes de l’entreprise.

Voir la reproduction
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286.	Casque d’officier de cuirassiers modèle 1825 modifié 1830, bombe en cuivre argenté, cimier à godrons en cuivre doré,
bandeau orné d’une grenade enflammée, de feuilles de chêne et de lauriers, brosse et crinière en crin noir, marmouset
à crin rouge ; jugulaires à chaînettes en “8”, guillochées ; coiffe intérieure en basane noire, visière et nuquière doublées
à l’intérieur de maroquin ; il est présenté avec un plumet rouge à olive d’argent. (Manque au maroquin intérieur de la
visière).
Époque Louis-Philippe. Très bon état.
3 500/4 500 €
Voir la reproduction page 121

287.	Cuirasse de carabinier troupe, plastron en fer plaqué de laiton, poinçonné en haut à gauche : “WOLERS”, sur les
côtés : “A P” et “I”, il est matriculé en bas au milieu : “G A K. I E” ; dos en fer plaqué de laiton ; bretelles en cuir à deux
rangs de grosses chaînettes en laiton, ceinture en cuir noir ; elle est équipée de son intérieur en toile écrue et d’une fraise
en toile bleu foncé bordée d’un galon blanc. (Réparation au cuir d’une bretelle ; manque un rivet de fixation à l’autre
bretelle).
Époque Premier-Empire. Assez bon état.
2 000/3 000 €
Cette cuirasse a probablement été réutilisée en Allemagne et a subi quelques modifications.

Voir la reproduction page 121

288.	Shako d’officier subalterne d’artillerie, fût en cuir recouvert de drap noir, bordé en haut d’un galon doré et sur les
côtés d’un galon en “V” doré avec une bande noire, bourdalou en cuir noir ; visière ronde en cuir noir verni, doublée
de maroquin vert ; plaque en laiton doré : deux canons croisés surmontés d’une grenade enflammée, cocarde métallique
tricolore ; mentonnière en cuir noir ; bandeau intérieur en maroquin noir, le corps est doublé de fin tissu noir et porte
au fond une étiquette de la maison : “A. DOUEZ - À LA BONNE FOI - 15 rue de Bellaing DOUAI”, l’ensemble
surmonté de la couronne impériale.
Époque fin du Second-Empire. Bon état.
400/600 €
PROVENANCE : Raymond MAGOT (1834/vers 1918), artilleur, il commence sa carrière militaire en avril 1855 ; maréchal des logis
en 1865 puis capitaine en 1876 ; retraité en 1886 ; il entre dans la garde impériale, le 31 décembre 1862. (Ci-joint une copie de ses états
de services et de sa photo).

Voir la reproduction page 121

289.	Shako d’officier subalterne d’artillerie modèle 1872, fût en cuir recouvert de drap noir, bordé en haut d’un galon doré
et sur les côtés d’un galon en “V” doré avec une bande noire, bourdalou en cuir noir ; visière ronde en cuir noir verni,
doublée de maroquin vert ; plaque en laiton doré : deux canons croisés surmontés d’une grenade enflammée, cocarde
métallique tricolore ; bandeau intérieur en basane noire à bordure dorée, coiffe intérieure en soie grenat. (Manque la
mentonnière).
Époque Troisième-République. Bon état.
300/400 €
PROVENANCE : Raymond MAGOT (1834/vers 1918), artilleur, il commence sa carrière militaire en avril 1855 ; maréchal des logis
en 1865 puis capitaine en 1876 ; retraité en 1886 ; il entre dans la garde impériale, le 31 décembre 1862. (Ci-joint une copie de ses états
de services et de sa photo).

Voir la reproduction page 121

290.	Sabretache d’officier d’artillerie de la garde impériale, petite tenue, en cuir noir verni, plateau orné d’une plaque en
laiton estampé à l’aigle couronnée posée sur deux canons croisés ; intérieur en maroquin noir doublé de velours noir ;
anneaux de suspension demis-ronds.
Époque Second-Empire. Bon état.
500/600 €
PROVENANCE : Raymond MAGOT (1834/vers 1918), artilleur, il commence sa carrière militaire en avril 1855 ; maréchal des logis
en 1865 puis capitaine en 1876 ; retraité en 1886 ; il entre dans la garde impériale, le 31 décembre 1862. (Ci-joint ses états de services
et sa photo).

Voir la reproduction page 121

291.	Sabretache d’officier de hussards modèle 1854, en cuir noir verni, patelette ornée d’une grande aigle couronnée en
laiton doré ; intérieur en maroquin noir doublé de velours bleu ; anneaux de suspension en laiton doré demis-ronds.
Époque Second-Empire. Très bon état.
500/700 €
Voir la reproduction page 121
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292.	Canne de tambour-major du 22e régiment d’infanterie, pomme en argent poinçonnée, ornée de cannelures et de
feuillages, deux têtes de lion à la partie inférieure permet l’accrochage d’une chaîne et des cordons, le dessus est orné
d’une grenade, le pourtour est marqué : “22ÈME RÉGIMENT D’INFANTERIE” ; jonc garni d’une chaînette, embase
en argent poinçonné terminé par un embout de fer en forme de gland ; longueur 145 cm.
Époque Louis-Philippe, Second-Empire. Bon état.
1 000/1 500 €
POINÇONS : Minerve, Paris, à partir de 1838 ; orfèvre : “FAVIER”, Pierre Henry, La Grosse Orfèvrerie, 9 place Dauphine, 44 quai
des Orfèvres, insculpation le 12 août 1846.

Voir la reproduction
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FUSILS de CHASSE et MILITAIRES

293.	Grand fusil de chasse à silex, double canon en table bleui à deux registres, à pans dont les extrémités sont ornées de
fines cannelures, puis rond, le tonnerre est doré en plein sur les 12 premiers centimètres, puis, à l’intérieur des cannelures, la bande est signée en lettres d’or dans un cartouche : “JH LAMOTTE LAINÉ. CN TORDU”, calibre 15,5 mm ;
platines à corps ronds unies, signées : “Joseph Lamotte” et “Lainé”, chiens à espalet ; garnitures en argent découpées,
ornées de filets et ciselées de feuillages, pièce de pouce également en argent ; crosse en noyer légèrement sculptée de
fleurs feuillagées ; longueur 140 cm.
Époque fin XVIIIe, début XIXe. Bon état.
1 800/2 000 €
LAMOTTE Joseph (Lainé), grande famille d’arquebusiers à Saint-Étienne des XVIIIe et XIXe, c’est lui qui meurt probablement en
octobre 1807.

Voir la reproduction page 124

294.	Fusil de chasse à silex, double canon en table gravé sur la bande : “Canon tordu”, poinçonné aux tonnerres, queue
de culasse gravée ; platines à corps ronds gravées et signées : “Claude R...” et “À St-Étienne”, chiens à espalet gravés
de feuillages ; garnitures en fer découpées et gravées de trophées, talon de crosse muni d’un compartiment pour la
baïonnette ; crosse en noyer légèrement sculptée et filigranée d’argent ; longueur 140 cm. (Manque le couvercle du
compartiment de la plaque de couche et la baguette ; petite enture au fût sur le côté).
Époque fin XVIIIe. Assez bon état.
700/900 €
Voir la reproduction page 124

295.	Mousqueton de cavalerie modèle an IX, canon poinçonné : “B” et daté : “1818”, queue de culasse marquée :
“Mle an 9” ; platine poinçonnée : “S” étoilé et signée : “Mre Rle de Mutzig” ; garnitures en laiton poinçonnées : “T”,
tringle et anneau en fer ; crosse en noyer poinçonnée, avec macaron marqué : “P - C - août - 1818 - M R” ; présenté
avec une baïonnette de type an IX, longueur 53 cm. (Deux réparations à la crosse : à l’arrière de la queue de culasse et
entre le talon de crosse et la sous-garde ; composite).
Époque Premier-Empire, Restauration. Assez bon état.
500/700 €
Voir la reproduction page 124

296.	Mousqueton d’officier de cavalerie de type militaire, à silex transformé à percussion, probablement exécuté pour un
officier de la Maison du Roi, compagnie des chasses (?) ou de la garde royale, canon à pans puis rond, poinçonné de
Saint-Étienne sur le côté et en-dessous : “G” et signé : “MERIEUX JACOB” et “TORDU”, calibre 15,5 mm, longueur 48 cm ; platine signée : “Duchamp à Lyon” ; garnitures en fer découpées, le pontet, la contre-platine, l’entrée de
baguette et le retour de plaque de couche sont ornés d’une grande fleur de lis découpée du type de celles des gardes du
corps ; crosse en noyer à joue, fût court, poignée quadrillée ; baguette en fer ; longueur totale 88 cm.
Époque Restauration. Bon état.
1 000/1 200 €
DUCHAMP, arquebusier à Lyon, 1800/1835.
Pierre JARLIER, dans son Répertoire d’arquebusiers et de fourbisseurs français, cite DUCHAMP et : “Vu sur un mousqueton, garnitures fer à fleurs de lis qui viendrait de la compagnie des chasses”.

Voir la reproduction page 124

297.	Mousqueton d’officier d’artillerie de type 1842 sur le modèle de ceux de 1849 T ou T Bis, canon couleur tabac de
60 cm, rayé, calibre 18 mm, avec point de mire, sans porte-baïonnette, hausse réglable à 600 m, petit poinçon losangé :
“S” couronné devant la hausse ; platine arrière jaspée ; garnitures en laiton doré poinçonnées : “G” dans un losange
vertical, embouchoir modèle 1829 T ; crosse en bois clair sans marquage ; baguette tronconique percée d’un trou ;
longueur 96 cm.
Époque vers 1850/1860. Très bon état.
300/500 €
Voir la reproduction page 124
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PISTOLETS RÉGLEMENTAIRES et REVOLVERS
298.	Pistolet d’arçon à silex de type 1733, canon à pans puis rond daté : “93” (1793), calibre 18 mm (raccourci) ; platine à
corps plat et chien à col de cygne, signée : “J. VALET À LIÈGE” ; garnitures en laiton découpées, embouchoir à double
bande monté postérieurement ; crosse en noyer. Ce pistolet est un montage révolutionnaire, exécuté vers 1793/1794.
Longueur 41 cm.
Époque XVIIIe. Assez bon état.
500/700 €
J. VALET, arquebusier à Liège vers 1760/1800.

Voir la reproduction page 126

299.	Pistolet de cavalerie à silex modèle 1777, canon poinçonné et daté : “82” (1782) ; coffre en laiton poinçonné : “L” couronné ; garnitures en laiton poinçonnées ; crosse en noyer. (Baguette non d’origine ; vis de mâchoire de chien changée).
Époque Louis XVI. Assez bon état.
600/700 €
Voir la reproduction page 126

300.	Pistolet à silex de marine modèle 1779, deuxième type, canon rond à deux pans latéraux au tonnerre, trace de la date au
tonnerre : “8...” ; platine à corps rond poinçonnée : “R”et signée : “Mre Rle de Tulle” ; crochet de ceinture en fer, poinçonné ; bride en fer ainsi que la sous-garde qui est poinçonnée, garnitures en laiton poinçonnée : “C. P” couronnés ;
crosse en noyer.
Époque Louis XVI. Bon état.
2 000/3 000 €
Voir la reproduction page 126

301.	Pistolet à silex de gendarmerie modèle an IX, canon poinçonné : “M 1806” ; queue de culasse marquée : “M an 9” ;
platine poinçonnée : “M” et signée : “Maubeuge Manufre Imple” ; garnitures en fer poinçonnées ; crosse en noyer poinçonnée sur le côté gauche : “1806”, “E F” et “D”.
Époque Premier-Empire. Bon état.
700/1 000 €
Voir la reproduction page 126

302.	Pistolet à silex de gendarmerie modèle an IX, queue de culasse marquée : “M an 9” ; platine poinçonnée : “M” et
signée : “Maubeuge Mafre Nle” ; garnitures en fer, contre-platine et calotte poinçonnées : “D” ; crosse en noyer.
Époque Consulat. Bon état.
700/900 €
Voir la reproduction page 126

303.	Pistolet à silex de cavalerie modèle an XIII, canon daté : “1813”, poinçonné : “B” et “S” étoilés dans des ovales ; queue
de culasse marquée : “Me an 13” ; platine poinçonnée : “D” surmonté d’une étoile dans un losange et signée : “Manufre
Imple de Charleville” ; garnitures en laiton poinçonnées : “T” entre deux étoiles, contre-platine marquée : “M D” ;
crosse en noyer avec macaron poinçonné : “E F” et à côté : “M D” et “C” couronné, sous le fût une grande marque :
“F D” (peut-être les initiales du propriétaire).
Époque Premier-Empire. Bon état.
800/1 000 €
Voir la reproduction page 126

304.	Pistolet à silex de garde du corps du Roi deuxième modèle 1816, canon rond à pans au tonnerre poinçonné : “D T”,
“H” surmonté d’une étoile dans un rectangle et “N” dans un ovale ; platine poinçonnée : “T” à l’anglaise dans un ovale
et signée : “MRE ROYALE DE VERSAILLES” ; garnitures en laiton, calotte ovale à trois fleurs de lis, contre-platine
numérotée : “81” ; crosse en noyer poinçonnée d’un macaron à la fleur de lis sur le côté gauche marqué : “J-D-1816”.
Époque Restauration. Très bon état.
1 800/2 200 €
Voir la reproduction page 126

305.	Pistolet à silex de garde du corps du Roi deuxième modèle 1816, canon rond à pans au tonnerre poinçonné sur le pan
supérieur (en partie effacé) ; platine poinçonnée : “C” couronné dans un ovale et signée : “Manufre Roy. De Maubeuge” ;
garnitures en laiton, calotte ovale à trois fleurs de lis, contre-platine signée : “C. NOAILLES”, embouchoir matriculé :
“N° 103” ; crosse en noyer également matriculée sur le côté gauche : “N° 103” et poinçonnée : “C” couronné.
Époque Restauration. Très bon état.
1 800/2 200 €
Voir la reproduction page 126
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306.	Pistolet à silex d’officier modèle 1816/1822, canon à pans puis rond poli blanc avec point de mire ; platine poinçonnée :
“T” étoilé dans un ovale, signée : “Mre Rle de Charleville” ; garnitures en bronze dit : “or de Mannheim” (alliage de type
laiton mais plus riche en cuivre) ainsi que le bassinet de la platine, embouchoir poinçonné : “T” dans un cercle ; crosse
à fût court en noyer quadrillée, poinçonnée sur le côté gauche : “C P” couronné ; baguette en fanon à embouts en suite
avec les garnitures.
Époque Restauration. Bon état.
1 200/1 500 €
Peut former paire avec le numéro suivant.

Voir la reproduction page 126

307.	Pistolet à silex d’officier modèle 1816/1822, canon à pans puis rond poli blanc avec point de mire ; platine poinçonnée :
“S” étoilé dans un ovale, signée : “Mre Rle de Charleville” ; garnitures en bronze dit : “or de Mannheim” (alliage de type
laiton mais plus riche en cuivre) ainsi que le bassinet de la platine ; crosse à fût court en noyer quadrillée, poinçonnée
à l’arrière de la queue de culasse et sur le côté gauche : “C” étoilé ; baguette en fanon à embouts en suite avec les garnitures.
Époque Restauration. Bon état.
1 200/1 500 €
Peut former paire avec le numéro précédent.

Voir la reproduction page 126

308.	Pistolet à percussion de gendarmerie modèle 1842, canon poinçonné et daté : “1866”, queue de culasse marquée :
“Mle 1842” ; platine poinçonnée : “B” couronné, “C”, une étoile et “S” dans un ovale et marquée : “Mre de Mutzig” ; garnitures en fer bien poinçonnées ; crosse en noyer, poinçonnée. (Le grand ressort n’est probablement pas celui d’origine).
Époque Second-Empire. Bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 127

309.	Pistolet à percussion de cavalerie modèle an XIII transformé 1822 T bis, canon poinçonné : “B”, matriculé et :
“C de 17.6 A” ; queue de culasse marquée : “1822” surchargé : “T bis” ; platine poinçonnée : “D” étoilé et signée :
“Mre Nle de Mutzig” ; garnitures en laiton ; crosse en noyer portant plusieurs marquages et numéros ainsi que : “MUTZIG”.
Époques Premier-Empire à Seconde-République. Bon état.
300/400 €
Arme ayant subi de nombreuses transformations réglementaires : le canon, l’embouchoir, la contre-platine sont du modèle an XIII,
les autre éléments sont du modèle 1822, le canon transformé T bis.

Voir la reproduction page 127

310.	Pistolet à percussion de cavalerie modèle 1822 T bis, construit neuf, canon poinçonné et matriculé, calibre 17,7 ; queue
de culasse marquée : “Mle 1822 T bis” ; platine poinçonnée : “B” couronné dans un écu et signée : “Mre Impale de Tulle” ;
garnitures en laiton poinçonnées ; crosse en noyer.
Époque Second-Empire. Assez bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 127

311.	Pistolet de cavalerie à percussion modèle 1822 T Bis, canon poinçonné, matriculé et daté : “182...” ; platine poinçonnée et signée : “Mre Rle de St-Étienne” ; garnitures en laiton ; crosse en noyer.
Époque Louis-Philippe. Bon état.
250/350 €
Voir la reproduction page 127

312.	Pistolet à percussion d’officier de cavalerie modèle 1833, premier modèle platine à la Ponchara, canon octogonal légèrement tromblonné en damas, rayé cheveux ; platine arrière signée : “à Maubeuge” ; garnitures en fer jaspées, calotte
avec réservoir à dosettes ou capsules ; crosse en noyer quadrillée. (Petit coup à l’extrémité du canon).
Époque Louis-Philippe. Bon état.
700/900 €
Voir la reproduction page 127

313.	Pistolet à percussion d’officier de cavalerie modèle 1833, deuxième modèle, canon octogonal en damas à ruban légèrement tromblonné, rayé cheveux, poinçonné et daté : “1855” ; platine arrière poinçonnée : “P” et signée : “Mre Impale
de Châtellerault” ; garnitures en fer découpées et poinçonnées, calotte avec réservoir contenant une dosette ; crosse en
noyer quadrillée, poinçonnée.
Époque Second-Empire. Bon état.
600/800 €
Voir la reproduction page 127
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314.	Pistolet de marine à percussion modèle 1837/1842, queue de culasse marquée : “Mle 1837” ; platine arrière poinçonnée : “D” dans un cercle et signée : “Mre Rle de Châtellerault” ; garnitures en fer et en laiton, poinçonnées, crochet de
ceinture, calotte poinçonnée à l’ancre ; crosse en noyer.
Époque Louis-Philippe. Bon état.
600/700 €
Voir la reproduction page 127

315.	Pistolet à percussion de marine modèle 1837/1842, canon rond à pans latéraux au tonnerre, daté sur le pan gauche :
“1842” ; culasse à grosse cheminée, queue de culasse marquée : “Mle 1837” ; baguette en fer articulée ; platine poinçonnée : “B” dans un cercle et signée : “Mre Rle de Châtellerault” ; modèle sans bride ; contre-platine avec crochet de ceinture et sous-garde poinçonnées : “L” couronné dans un ovale ; garnitures en fer et en laiton portant le même poinçon,
calotte poinçonnée de l’ancre ; crosse en noyer matriculée : “1887”.
Époque Louis-Philippe. Bon état.
700/1 000 €
Voir la reproduction page 127

316.	Pistolet à percussion de marine ou de garde côtes modèle 1842, canon poinçonné et matriculé au tonnerre, calibre
14,5 mm ; platine avant gravée d’un filet sur le pourtour, poinçonnée : “TOWER 1855” et “V R” surmonté de la
couronne royale ; crochet de ceinture ; baguette articulée ; garnitures en laiton, calotte munie d’un anneau ; toutes les
pièces, en fer et en acier, sont bronzées noir d’origine ; crosse en noyer poinçonnée et marquée : “T. TURNER” et un
autre nom non identifié ; longueur 29,5 cm.
Époque, Grande-Bretagne, 1855. Très bon état, proche du neuf.
600/800 €
Voir la reproduction page 127

317.	Rare revolver Zigzag modèle 1878, canon de 144 mm, calibre 10,4 mm, signé sur la bande : “WAFFEN-FABRIK
MAUSER OBERNDORF A/NECKAR”, poinçonné : “U” surmonté de deux couronnes et numéroté : “2259” ; arme
dans son bronzage bleu noir d’origine, le barillet, la queue de détente, le verrou d’axe de chien et l’ergot de blocage du
barillet sont bleuis brillants, le chien et le levier d’ouverture sont jaspés ; plaquettes de crosse en ébonite noire, quadrillées et ornées de feuillages ; longueur 28,5 cm.
Époque, Allemagne, vers 1884. Très bel état, proche du neuf.
3 500/4 500 €
Voir la reproduction page 129

318.	Rare revolver modèle 1884, fabrication de la manufacture de Saint-Étienne pour la marine suédoise, en tous points conforme
au modèle 1873, calibre 11 mm ; carcasse poinçonnée : “S-L” dans un ovale et marquée : “Sütterlin Lippmann & Cie” ;
toutes les pièces sont poinçonnées ; finition poli brillant ; il porte le numéro : “L 90” ; plaquettes de crosse en noyer
quadrillées. (Quelques piqûres).
Époque vers 1884. Bon état.
800/1 200 €
Un des 300 revolvers reçus par la marine suédoise, commandés et fabriqués à Saint-Étienne, mais vendus par la Société Sütterlin
Lippmann ; cette commande était, à l’origine, de 1 000 revolvers, cette Société n’en fournit que 300, les autres furent fournis par la
Société Henry qui remporta le marché. Référence : article de Jean-Pierre BASTIÉ, Gazette des Armes, n° 262, janvier 1996.

Voir la reproduction page 129

319.	Revolver Galand, canon octogonal de 125 mm poinçonné et numéroté : “9754” et “7925”, calibre 12 mm ; barillet
poinçonné de Liège ; pontet à repose-doigts ; finition rebleuie ; crosse en noyer veiné, finement quadrillée ; longueur
25 cm.
Époque vers 1870/1880. Assez bon état.
400/600 €
Voir la reproduction page 129

320.	Revolver Pocket Brooklyn Fire Arms C° Slocum front-loading modèle 1863, canon de 3” en acier rebleui, calibre
32 à percussion annulaire, signé sur le dessus : “B A C° PATENT APRIL 14TH 1863”, barillet à cinq chambres en acier
bleui ; carcasse en laiton gravée de feuillages ; plaquettes de crosse en palissandre ; longueur 18 cm.
Époque, États-Unis, à partir de 1863. Bon état.
300/350 €
Voir la reproduction page 129
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce.
La SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme
mandataire du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs
sont précisés par ces conditions de ventes.

des sommes auprès de l’administration des douanes, décret
n°2010 - 662 du 16 juin 2010.
-p
 ar virement en indiquant le numéro de bordereau
-p
 ar carte Visa et MasterCard

Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts
qui l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au
moment de la présentation de l’objet et portées au procèsverbal de la vente. Le rentoilage, parquetage ou doublage sont
considérés comme une mesure conservatoire et non comme
un vice ; les dimensions, poids et estimations sont indicatifs.
Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre
compte de l’état des objets mis en vente. Il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée. La SVV se tient
à votre disposition pour tout renseignement, et invite chaque
intéressé à se renseigner sur les lots.

TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux
acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la
SVV du document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par
les douanes, et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun
bordereau HT ne sera établi sans justificatif officiel d’exportation,
le seul numéro de TVA intra-communautaire ne suffisant pas.

Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et
adresse, en présentant un justificatif d’identité et des coordonnées
bancaires. Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre
compte et est tenu pour seul responsable de l’enchère. Si celuici enchérit pour le compte d’un tiers, il devra faire connaître
l’identité de cette personne au préalable, afin que la facture soit
correctement établie. Aucune modification ne pourra être faite
après la vente. En cas de double enchère reconnue effective par
le commissaire-priseur, le lot sera remis immédiatement aux
enchères, et toute personne intéressée sera invitée à participer à
nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur et les experts se
réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir, diviser
ou retirer tout lot de la vente.
Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement
tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit,
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli
et accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV
Thierry de MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur,
selon les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin
d’essayer d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne
dépassant pas le montant maximum indiqué. En cas d’enchères
dans la salle pour un même montant, l’enchérisseur présent aura
la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous
joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir
manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, par
dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.
Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en
sus du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 26,4 %
TTC (22 % HT + TVA 20 %) et 23,21 % TTC pour les livres
(22 % HT + TVA 5,5 %). Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs
avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Moyens de paiement :
- par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’identité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement
et transfert de propriété. Les chèques tirés sur une banque
étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de
la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque
pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils
transmettront à la Société de Vente.
- en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 €
pour les résidents français particuliers et les professionnels,
de 15 000 € pour les particuliers étrangers sur justificatifs de
leur identité, de la provenance des fonds et de leur déclaration

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision
ou le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la
Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de
paiement au vendeur.
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses
frais, et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un
honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec
un minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère
de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication,
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage.
Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement
de la totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque
non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à
encaissement. Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas été
retirés à Drouot le lendemain de la vente avant 10 heures en salle,
seront entreposés au magasinage de l’hôtel Drouot ; ils demeurent
sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les frais de
stockage dus par l’acquéreur devront être réglés au magasinage
de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation
du bordereau acquitté. Les objets de petit volume peuvent être
gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente ; au-delà, des frais
de garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.
Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité
accordée par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable
du transport des lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande
expresse et écrite de l’adjudicataire après la vente accompagnée
d’une lettre de décharge de responsabilité, et à ses frais.
Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur.
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation
de la vente.
Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit
de préemption des œuvres vendues, par déclaration dès
l’adjudication prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat
dispose d’un délai de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce
droit. Dans ce cas, il se substitue au dernier enchérisseur.
Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute
personne d’interroger le responsable d’un traitement pour
savoir s’il détient des informations sur elle, et le cas échéant d’en
obtenir communication. Cf. article 32 de la loi et modèles de
mentions d’information dans la notice.
(*) Les lots dont les numéros sont suivis d’un * proviennent de la
collection de Bernard Croissy.

Photos : Sebert
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CAT ARMES 6avril18.indd 131

05/03/2018 11:29

TERMS OF SALE
Sales are governed by Articles L312-4 of the French Code of
Commerce. SVV Thierry de Maigret, as Sales Operator, shall
serve as the Seller’s agent, and all relations with bidding parties
shall take place as described in the present Terms of Sale.
Goods put up for auction: The details found in the Catalogue
are legally binding upon the Auction House and Experts assisting
it, taking into account any and all corrections announced
upon submission of the object and subsequently listed in the
Record of Sale. Lining, parquet work and sheathing shall be
considered a preventive measure, and not a defect; size, weight
and estimated value shall be determined for guidance purposes
only. Prior exhibition of the item enables potential buyers to
form their own judgment of the condition of the objects put up
for sale. Consequently, no claims shall be considered once a lot
has been sold. The SVV remains at the buyers’ disposal for any
information required and invites all interested parties to seek
information about the lots.
Bidding: The Buyer is defined as the highest and final bidder,
and will be required to provide name, address, proof of identity
and bank details. All buyers are assumed to be bidding on their
own behalf and shall hold sole responsibility for their bidding.
Should a buyer bid on behalf of a third-party, the buyer shall
provide the identity of the latter beforehand, so that the invoice
can be correctly drawn up. No changes will be accepted after
the sale. Should the auctioneer declare double bidding to have
occurred, the lot shall be immediately put up for repeat sale, and
all interested parties will be invited to take part in the bidding.
The auctioneer and experts reserve the right, in the interest of
the sale, to combine, split or remove any lot from the sale.
Purchase Orders: The Auction House may fulfil free of charge
any purchase order submitted in writing, by Internet or by
telephone. Buyers wishing to proceed in this manner may send
in their request in writing, 24 hours prior to the date of sale, by
completing the form provided along with a check or bank details.
SVV Thierry de MAIGRET will act on behalf of the bidding
party, in accordance with the instructions given in the form, in
an effort to purchase the relevant lot at the lowest possible price,
not exceeding the stated maximum figure. Should an equivalent
bid be submitted in the room on the day of auction, the bidding
party present shall be given priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated
price of the lot is greater than €300. It is recommended that
telephone bidders provide a back-up purchase order which we
will be able to execute on your behalf, should we be unable to
reach you. The Auction House may not be held responsible for
having failed to execute a purchase order due to error, omission
or dysfunction in telephone/Internet/Drouot Live services, or
for any other reason.
Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros,
immediately after the sale. The successful bidder shall,
furthermore, pay sales taxes and fees in addition to the hammer
price, amounting to 26.4% inclusive of tax (22% before tax +
20% VAT) and 23.21% inclusive of tax on books (22% before
tax + 5.5% VAT). No lots shall be delivered to successful bidders
until the amounts due are paid in full.
Methods of payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement
and transfer property will be subject to actual collection of the
non-certified check. Checks drawn on foreign banks shall be
subject to prior approval by the Auction House. Bidders are
advised to secure, prior to sale, a letter of credit from their bank
in an amount close to their intended highest bid and to provide
it to the Auction House.
- in cash, not to exceed, taxes and fees included, €1,000 where
the bidder is a private individual or professional entity residing
in France, and €15,000 where the bidder is a private individual
residing abroad, subject to proof of identity, proof of origin of
funds, and statement of declaration of the relevant amount to
the Customs Authorities, further to Decree 2010 - 662 dated
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16 June 2010.
- by bank transfer (list order number)
- by Visa or MasterCard
VAT: Buyers not residing in the European Union may seek
reimbursement of the VAT included in the margin by sending
the export customs document (copy 3) to SVV, duly stamped
by the Customs Authorities, within two months following the
sale. No tax-exclusive sales document will be drawn up without
official proof of export, as the intra-Community VAT number
does not constitute adequate proof.
Default of Payment: Payment by over-drafted checks or failure
to pay shall not incur the responsibility of the Auction House
and, consequently, releases it from the obligation to pay the
Seller. In the event of failure to pay within one month of being
served official notice by certified letter with proof of receipt at
the addressee’s expense, and in the event of failure to pay the
amount due, the Buyer shall be charged an additional fee of 10%
of the final bidding price to cover collection fees, amounting to
no less than €300.
Enforcement of this clause shall neither: preclude the allocation
of damages or compensation; come at the expense of required
proceedings; nor pre-determine possible implementation of the
“irresponsible bidding” proceedings.
Irresponsible bidding: in the event of default of payment on
the part of the successful bidder, the item shall be put up for
sale at the request of the Seller, on the grounds of irresponsible
bidding on the part of the defaulting bidder. Should the Seller
fail to make a request to this effect within one month of the sale’s
closing, the said sale shall be cancelled by right of law, without
prejudice to damages. Interest payable by the defaulting bidder.
Collection of property: No lot may be collected until the
related invoice has been paid in full. In the event of payment
of non-certified check, collection of property may be delayed
until actual collection. Bulky items sold and not collected from
Drouot premises by 10 AM on the day following sale will be
placed in the Hôtel Drouot warehouse and remain entirely the
responsibility of the successful bidder. Storage fees payable by
the latter shall be paid to the Hôtel Drouot warehouse before
release of the lots and upon presentation of proof of payment.
Small objects may be kept at the offices for 15 days following
sale. Beyond this point, €3 will be charged per day and per item
for storage.
Shipment of Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to
be shipped to its customers, but denies all responsibility for
lot transport. Lots will be shipped only upon express written
request on the part of the successful bidder, following the sale,
along with a liability release letter, and shall be at the Buyer’s
expense.
Export of Lots: Export of lots may be subject to approval,
subject to the Buyer’s responsibility. Neither the approval,
denial of approval or approval application time may be invoked
as grounds for change in payment deadline or cancellation of
sale.
Pre-Emptive Rights: The French Government holds preemptive rights on the works sold, by declaration immediately
upon the conclusion of sale, to the auctioneer. It may confirm
exercise of this right within a period of 15 days following the
sale, in which case it replaces the highest bidd
Access rights: The right of access is the recognized right of
every person to question the head of a treatment to see if it has
information on it, and if necessary to obtain communication. See
Article 32 of the Law mentions and information models in the
instructions
(*) The lots whose numbers are followed by a * are from the
collection of Bernard Croissy.
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ARMES ANCIENNES et SOUVENIRS HISTORIQUES - DÉCORATIONS
PARIS-HÔTEL DROUOT

Vente le vendredi 6 avril 2018 à 13 h 30 - Salle 1
A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET

5, rue de Montolon - 75009 Paris - France
Tél : +33 (0)1 44 83 95 20 - Fax : +33 (0)1 44 83 95 21
jblondeau@tdemaigret.fr
ou à l’Expert

Bernard CROISSY

193, rue A. Silvestre - 92400 Courbevoie
Tél : +33 (0)6 07 64 29 15
bernard.croissy@wanadoo.fr

 Ordre d’achat

nom et
prénom
name and
first name
adresse
address
Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home
Mail :

 Demande par téléphone

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquée en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).

LOT

Signature obligatoire
Required signature

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE EN EUROS

LOT DESCRIPTION

EUROS LIMITS

Date

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS
PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized
Frais légaux / Fees & Taxes
TOTAL GÉNÉRAL

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.
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PROGRAMME DES VENTES
Etude Thierry de Maigret, 5, rue de Montholon - 75009 Paris, mardi 10 avril 2018, à 14 h
GRANDS VINS ET SPIRITUEUX
Hôtel Drouot, mi-avril 2018
MOBILIER et OBJETS d’ART
Hôtel Drouot, mercredi 18 avril 2018, à 14 h, salle 5
ESTAMPES – MOBILIER et OBJETS d’ART
Hôtel Drouot, mai 2018
MOBILIER et OBJETS d’ART
Hôtel Drouot, mai 2018
TEXTILES ANCIENS
Hôtel Drouot, mai 2018
LIVRES et MANUSCRITS
Hôtel Drouot, mercredi 30 mai 2018, à 13 h 30, salle 3
BIJOUX – ORFÈVRERIE
Hôtel Drouot, mercredi 6 juin 2018, à 14 h, salles 1 & 7
TABLEAUX ANCIENS
SCULPTURES
OBJETS D’ART et D’AMEUBLEMENT du XVIIème au XIXème siècle
Hôtel Drouot, mercredi 13 juin 2018, à 14 h, salle 16
DESSINS – TABLEAUX ANCIENS
OBJETS D’ART et D’AMEUBLEMENT du XVIIème au XIXème siècle
Hôtel Drouot, vendredi 15 juin 2018, à 14 h, salle 16
ARCHÉOLOGIE – ARTS DE L’ISLAM – ARTS ASIATIQUES – CÉRAMIQUES
Hôtel Drouot, mercredi 20 juin 2018, à 14 h, salle 10
ESTAMPES – TABLEAUX MODERNES
ART NOUVEAU – ART DÉCO
Hôtel Drouot, juin 2018
SOUVENIRS HISTORIQUES
Hôtel Drouot, juillet 2018
MOBILIER et OBJETS d’ART
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Thierry de MAIGRET

Bernard CROISSY
Expert
Vendredi 6 avril 2018

Vendredi 6 avril 2018

Paris - Hôtel Drouot

