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Deux boites en bois contenant 7 plateaux pour médailles ou décorations ;
34,5 x 27,5 x 24 cm et un coffret du même type recouvert de cuir noir ; seuls
subsistent deux plateaux garnis de velours violet ; 39 x 27 x 14 cm.
10 médailliers en plastique noir de marque : "Id" ; intérieur garni de feutrine
rouge ; couvercle en plexiglas. On joint un autre médaillier identique, sans
couvercle. Ces médailliers peuvent être utilisés pour des médailles, des monnaies, des boutons…
Deux petites vitrines de table plates légèrement inclinées, en bois, à cinq
compartiments pour petits objets divers ; l’une à fond de feutrine rouge, l’autre
de feutrine bleue ; couvercles en plexiglas ; 49,5 x 31 cm.
Ensemble de livres de militaria : armes anciennes, équipement, catalogues de
vente, etc… Seront divisés.
Deux documents encadrés : un congé d'invalidité de la 85e ½ brigade décerné au citoyen Maurice Benos lieutenant de 2e classe, fait à Brignole le 5 frimaire an VII ; pièce signée, grande vignette et cachet de cire ; 45 x 30 cm et un
certificat de pension de 600 livres : "RÉCOMPENSE NATIONALE. En
Faveur de Baptiste Christophe Garmond...", daté du 29 brumaire an II ; signé par le
ministre de la guerre : "J. Bouchotte" ; 31 x 41 cm. Cadres en acajou. (Un verre
manquant). Époque révolutionnaire. Bon état.
Ornement de boiserie, rond, en bois sculpté polychrome représentant une
curieuse croix de Saint-Louis surmontée d'une couronne royale, maintenue par
un ruban rouge, de part de d'autre une branche de lauriers ; diamètre 55 cm.
(Polychromie postérieure).
Époque Restauration. Bon état.
Petit pistolet coup de poing à percussion, à balles forcées, coffre gravé de
feuillages ; crosse en noyer, sculptée et quadrillée. Époque milieu XIX e. Bon
état.
Poignard de marine modèle 1837, croisée plate en laiton poinçonnée,
manche en bois noirci maintenu par un écrou ; lame triangulaire ; fourreau de
cuir, chape en cuir noir avec patte d'attache, bouterole en laiton ; longueur
32 cm. (Patte d'attache changée). Époque Louis-Philippe. Bon état.
Sabre-briquet d'infanterie modèle an IX, garde poinçonnée ; lame plate
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signée sur le dos : "Mfture Imple du Klingenthal Coulaux frères" ; fourreau de cuir à
deux garnitures en laiton. Époque Premier-Empire. Assez bon état.
Musique des grenadiers à pied de la garde impériale, tambour-major au
premier plan, vers 1810/1814, dessin à la plume aquarellé, monogrammé, daté
et légendé : "A B. 1908" ; cadre doré et laqué vert avec passepartout ;
23 x 16,5 cm. Époque début XXe. Bon état.
Paul Perboyre (1851/1929), huile sur panneau signée en bas à gauche : Scène
de la guerre de 1914/1918, militaires près d'une maison en ruines ; cadre doré ;
24 x 19 cm. Époque début XXe. Bon état.
Deux gravures : Portrait de François-Joseph Charles, Duc de Reichstadt,
dessiné d'après nature en 1819 par Ph. de Stubenrauch et gravé par D. Weifs ;
cadre doré à palmettes ; 29 x 23 cm ; époque Restauration et Portrait en couleurs de Valentin Haüy (1745/1822) : "Interprète du Roi et de l'Amirauté de France
et Instituteur des enfants aveugles...", en- dessous, une allégorie ; au dos, notice
d'époque expliquant la gravure ; cadre doré ; 21,5 x 14,5 cm ; époque fin
XVIIIe (31 janvier 1789). Bon état.
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"HÔTEL DES INVALIDES", gravure en couleurs, d'après un dessin de

Ph. Benoist litho. par J. Jacottet ; cadre doré avec passepartout ; 28,5 x 38 cm.
Époque Louis-Philippe. Bon état.
Paire d'épaulettes d'officier subalterne en passementerie d'argent, doublure
en drap bleu ciel. Époque Troisième-République. Bon état.
Épée de cour, garde en laiton à décor de torsades et de godrons ; lame à
section losangée, gravée au tiers ; longueur 95 cm. (Sans fourreau). Époque,
Allemagne, milieu XVIIIe. Assez bon état.
Petite épée de cour de page, garde en fer unie, dorée en plein, fusée filigranée d'argent ; lame losangée gravée sur la moitié de rinceaux ; longueur 78 cm.
(Sans fourreau). Époque fin Louis XV, Louis XVI. Assez bon état.
Portrait de Cambacérès : gravure calligraphique à la gloire de Cambacérès
par Gaudu sript et Davignon sculpt ; cadre laqué noir et doré ; 27 x 21 cm et
portrait de Bonaparte Premier Consul, gravure en couleurs :"Revue du Quintidi" dessiné par Boilly, gravé par Levachez, Duplessis Bertaux, aquaforti ;
cadre doré ; 46 x 31 cm. Époque Consulat, Premier-Empire. Assez bon état.
Une miniature ovale sur cuivre : Portrait de Barras, membre du Directoire ;
hauteur 10 cm, époque XXe et une petite miniature ovale sur ivoire : Portrait présumé de Hébert, dit "Le père Duchesne" (1757-1794).
Une petite étude à la plume, probablement d’Édouard Detaille, représentant
trois dragons à cheval, 55 x 90 mm et deux petites peintures sur panneau
représentant des officiers : l’un des guides ou des chasseurs à cheval de la
garde, et l’autre des dragons, signées en bas à droite (non identifié), cadres
pitchpin, 22 x 15,5 cm. Bon état.
Important lot de silex taillés pour fusils ou pistolets provenant des ateliers
de Meusnes (Loir-et-Cher), caractérisés par des silex blonds ; Meusnes était le
principal fournisseur de silex en France.
Bicorne de petite tenue de chasseur à pied de la garde impériale en
feutre noir bordé d'un galon noir, quatre sous-taches en galon d'argent à
l'avant et deux à l'arrière, ganse plate en argent traversée par une raie noire,
bouton bombé argenté à l'aigle marqué : "GARDE IMPÉRIALE", cocarde
tricolore ; avec son intérieur. (Accidents et réparation). Époque SecondEmpire.
Habit officiel de fonctionnaire de l'administration peut-être des forêts (?),
fond en drap bleu brodé de feuilles de chêne et d'olivier en soie multicolore,
différents verts, marron et beige, baguette ornée de perles : au collet, aux parements de manches, le long des bordures, autour des fausses poches à trois
pointes, à l'écusson de taille et le long des bordures de basques ; boutons en

120/150 €
10/15 €
200/250 €
150/250 €
250/300 €

50/100 €
50/100 €

100/150 €
200/250 €

400/500 €

19

soie brodés en suite, formant trois feuilles, deux vert foncé et celle du milieu
vert clair ; doublure en tissu marron. (Un parement de manche changé postérieurement ; usures et petits manques). Époque Premier-Empire. Assez bon
état.
Joli travail de broderie : au centre Napoléon 1er de profil en velours de soie
et passementerie d'or entouré d'un cadre orné aux quatre angles d'un : "N" en
passementerie d'or ; il est posé sur un fond de drap beige brodé autour, en fils
de soie de couleurs, d'une branche de chêne et de lauriers et surmonté d'une
aigle impériale couronnée aux ailes éployées ; elle est présentée dans un cadre
en bois doré ; 31,5 x 26 cm. (Usures et petits trous ; cadre accidenté). Époque
Premier-Empire. Assez bon état.
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Il s'agit probablement d'un travail de jeune fille de cette époque ; on rencontre quelques fois ce
genre de broderie exécutée par des jeunes filles de la maison d'éducation de la Légion d'honneur.
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Photo rehaussée à la gouache rouge : Portrait d'un artilleur du Second-Empire
décoré de la Médaille d'Italie ; cadre en bois doré à vue ovale ; hauteur 70 mm,
cadre 17 x 14,5 cm. Époque Second-Empire. Très bon état.
Une épée d'officier, garde en laiton ciselée, argentée, grand clavier orné d'une
scène mythologique (Mars et Minerve), pommeau en forme de crosse, orné sur
chaque face d'une aigle, et terminé par un masque de lion ; lame losangée de
type XVIIIe, traces de gravures ; longueur 91 cm. (Sans fourreau). Époque
Premier-Empire. On joint une épée d'officier, garde en laiton, clavier orné
d'un Romain combattant un dragon, fusée à plaquettes de nacre ; lame plate à
dos rond, anciennement gravée et dorée ; longueur 91,5 cm. (Lame très oxydée ; sans fourreau). Époque Louis-Philippe. Assez bon état.
Fusil d'infanterie à silex modèle 1763/66, canon de 113,5 cm, traces de
marquage au tonnerre ; la signature de la platine a disparu ; garnitures en fer,
traces de marquage sur la contre-platine ; crosse en noyer, fût enturé à partir
de la capucine avec un fût d'époque ; longueur 152,5 cm. (Manque le tenon de
baïonnette). Époque vers 1766/1770. Assez bon état.
Armet de style fin XVIe, début XVIIe, fabrication XXe. Très bon état.
Portrait tissé en soie, signé : "P. M." : le maréchal Foch devant l'arc de
triomphe sur un fond de drapeaux des alliés surmontés d'une victoire ailée ;
probablement tissé à l'occasion de la libération, pour le défilé du 14 juillet
1919 ; 34,5 x 18,5 cm. On joint une carte de visite du maréchal portant une
dédicace autographe : "Meilleurs remerciements et souvenirs" et une reproduction
de sa photo avec signature, très proche du portrait tissé. Bon état.
Boîte de transport de casque, rectangulaire en bois peinte en noir, ouverture
par le dessus et le devant ; 36 x 24,5 cm ; hauteur 34 cm. Époque TroisièmeRépublique. Bon état.
Plateau de ceinturon de musicien, rectangulaire, en laiton doré, orné d'une
lyre entourée de deux branches de lauriers en cuivre argenté. (Léger petit
manque à la base des branchages). Époque seconde moitié du XIX e. Bon état.
Miniature ronde sur ivoire : Portrait de Napoléon Bonaparte au début de
l'Empire ; cadre carré en bois noirci ; miniature diamètre 66 mm. Époque
seconde moitié du XIXe. Bon état.
Coffret ovale en porcelaine de Paris, décor de croisillons verts et or, fermeture
en laiton doré ; le couvercle est orné du portrait en buste de l'Empereur Napoléon 1er, signé à droite : "Amblet" ; le dessous porte la marque, en rouge : "Mre
Imple de Sèvres", probablement un travail de la maison Samson à Paris à la fin du
XIXe ; 12,5 x 9,5 x 7,5 cm. Bon état.
Grand médaillon ovale en porcelaine de Paris orné du portrait en buste du
Dauphin dit "Louis XVII", couleur sépia sur fond blanc ; cadre à bélière en
laiton guilloché et doré ; hauteur 14,5 cm. Époque fin XIXe. Très bon état. On
joint un petit médaillon rond orné d'une gravure aquarellée au portrait de
Louis XVIII ; diamètre 71 mm. Époque Restauration. Assez bon état.
Petit nécessaire de table d'officier ou de voyage, rond, en maroquin grenat
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et vert doré aux fers ; il contient une fourchette et une cuiller pliantes en argent, manches en ébène, poinçonnées à la tête de vieillard, orfèvre : "D L"
(Laporte Dominique, La Coutellerie, 20 rue des Filles Saint-Thomas), un couteau pliant signé sur la lame : "VALLON", ces trois pièces sont monogrammées : "S S", une boîte à cure-dents en os et une autre boîte ronde en ébène.
(Manque le gobelet). Époque Restauration. Assez bon état.
Assiette en porcelaine de Paris, fond blanc au chiffre de Napoléon III, endessous une couronne de lauriers et une croix de la Légion d'honneur, l'ensemble entouré d'abeilles ; aile bleue et or à médaillons alternés d'abeilles et de
couronnes impériales entourées de lauriers, sur un fond de croisillons garni
d'abeilles ; diamètre 24 cm. Époque Second-Empire. Très bon état.
Assiette en porcelaine de Sèvres d'un service impérial, au centre le chiffre
de Napoléon III couronné, doré, aile sur décorée à fond bleu et frise de fleurs
dorées ; à l'arrière, marque de Sèvres pour l'année 1869 et, en rouge : "N"
couronné pour l'année 1870 et vignette du château des Tuileries ; diamètre
24 cm. Époque Second-Empire. Très bon état.
Assiette en porcelaine de Paris, probablement fabrication de Samson, fond
blanc et décor or, centre aux grandes armes de Napoléon 1er Roi d'Italie, aile
ornée d'aigles et de glaives reliés ensemble par des guirlandes de fleurs ;
marque de Sèvres à l'arrière, apocryphe ; diamètre 24,5 cm. (Réparation).
Époque seconde moitié du XIXe.
Ensemble de cinq cuivreries : quatre aigles dont deux du modèle du Premier-Empire et une plaque frontale de casque de dragon de la garde royale de
la Restauration. Refrappes de la fin du XIXe. Bon état.
Ornement de devant d'une plaque de schapska de la garde nationale sur
le genre de celles des lanciers d'Orléans, en laiton estampé, montage à deux
vis ; probablement jamais montée. Époque Louis-Philippe. Très bon état.
Plaque de giberne d'infanterie de la jeune garde en laiton estampé, quatre
passants à l'arrière ; cette plaque n'a probablement jamais été montée. Époque
XIXe. Bon état.
Un ornement de shako du 16e régiment d'artillerie ; époque SecondEmpire et un ornement de shako ou de giberne d'officier d'artillerie ;
époque fin XIXe, début XXe. Bon état.
Lot de dix boucles diverses : sabretache, bretelle de fusil, ceinture de cuirasse... Époque XIXe. Bon état.
Pistolet coup de poing à silex, canon et coffre en fer gravés, chien à sécurité
arrière ; pontet en fer ; crosse en noyer quadrillée ; longueur 20 cm. (Vis de
mâchoire de chien changée ; chien réparé à l'époque). Époque début XIXe.
Bon état.
Pistolet à silex, canon à trois registres, le premier porte quatre poinçons de
contrôle de la tour de Londres, calibre 15 mm ; platine à corps rond gravée et
signée : "I. Cosens", chien à col de cygne ; garnitures en fer découpées ; crosse
en noyer unie ; longueur 40,5 cm. (Remis en bois au XIXe ; parties métalliques
oxydées). Époque début XVIIIe. Assez bon état.
Paire de pistolets à percussion, canons octogonaux poinçonnés de SaintÉtienne, signés en-dessous : "BROSSARD", calibre 15,5 mm ; platines plates
avant, jaspées ; garnitures en fer découpées ; crosses en noyer quadrillées ;
baguettes en fer ; longueur 31 cm. Époque vers 1840/1850. Assez bon état.
Pistolet d'officier à percussion, canon octogonal en damas à ruban couleur
tabac, signé : "D. EGG. LONDON", calibre 16,5 mm ; platine arrière gravée
de feuillages ; crochet de ceinture ; garnitures en fer gravées ; baguette en fer
articulée ; crosse à ergot en noyer veiné, poignée quadrillée, extrémité de la
crosse garnie d'une pastille d'argent gravée d'un heaume au centre d'une étoile ;
longueur 32 cm. (Chien probablement changé). Époque, Grande-Bretagne,
milieu XIXe. Assez bon état.
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Pistolet coup de poing à percussion, canon octogonal à balles forcées,
calibre 11 mm ; coffre rond gravé de feuillages, poinçonné de Liège, chien à
sécurité arrière, queue de détente escamotable ; crosse en palissandre munie
d'un réservoir à capsules en maillechort, couvercle en forme de coquille SaintJacques, pièce de pouce en argent. Époque vers 1840/1850. Assez bon état.
Grand pistolet coup de poing à percussion, grand canon rond poinçonné
et numéroté : "25" de 29,5 cm, calibre 10 mm ; crosse en noyer ; longueur
43 cm. Époque vers 1860/1870. Assez bon état.
Pistolet à broche, double canon en table basculant, calibre 12 mm ; coffre
gravé de losanges, double détente escamotable ; crosse en noyer cannelée ;
calotte en fer ; longueur 22 cm. Époque vers 1870. Assez bon état.
Cinq Croix de Guerre : 1914/1915, 1914/1916 deux modèles différents,
1914/1918 et une 1939/1940 ; une Médaille interallié ; une Médaille militaire 1870 ; une Croix du Combattant 1914/1918 et une croix commémorative 1914/1918. On joint deux insignes régimentaires. Époque Troisième-République. Bon état.
Trois croix de l'ordre de la Légion d'honneur, une de chevalier SecondEmpire (quelques petits accidents), une de chevalier Troisième-République et
une d'officier Troisième-République en vermeil, sans ruban. On joint une
miniature d'officier en argent Second-Empire, diamètre 8 mm.
Croix de commandeur de l'ordre de la Légion d'honneur en vermeil,
émaillée ; diamètre 56 mm. (Accidents aux émaux bleus). Époque TroisièmeRépublique. Assez bon état.
Trois insignes des Palmes académiques, deux de chevalier en argent,
émaillées et une d'officier en vermeil, émaillée. Époque Troisième-République.
Bon état.
Une croix de chevalier de l'ordre de Léopold à titre militaire, en argent
émaillée et une Croix de Guerre avec palmes 1914/1918. Époque, Belgique,
fin XIXe, début XXe. Bon état.
Deux croix d'officier de l'ordre de la Légion d'honneur en vermeil, émaillées, l'une d'époque Second-Empire (quelques petits manques aux émaux),
l'autre Troisième-République, modèle à filets, bon état.
Une croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur en argent,
émaillée, Troisième-République ; une Médaille militaire 1870 et une Médaille de l'Yser (Belgique 1914/1918). Très bon état.
Trois croix de Guerre 1914/1916, 1914/1918 et 1939/1940 ; trois Médailles commémoratives 1914/1918 ; deux Croix du Combattant
1914/1918 ; deux Médailles interallié ; une Médaille de Verdun et deux
Médailles des anciens Combattants 1870, une de diamètre 30 mm, l'autre
de 36 mm. Très bon état.
Une médaille en argent de la Société française des Secours aux Blessés militaires, n° 5034, ruban avec palmes émaillées ; deux insignes en tissu de la
Croix rouge, dans leur boîte ; quatre médailles diverses et deux médailles
du ministère du travail, une en argent, l'autre en vermeil. On joint cinq
médailles dont une de prix de droit civil de la faculté de droit de Nancy, dans
son écrin en maroquin rouge. Époque Troisième-République. Très bon état.
Six Croix de Guerre : deux de 1914/1915, une de 1914/1916, trois de 1939
dont une avec palmes, on joint une miniature ; deux Croix du Combattant ; Croix de la Valeur militaire (1956) ; Croix du Combattante volontaire, résistance ; Médaille interallié et une médaille commémorative.
Bon état.
Six Médailles militaires et une réduction, époques Troisième et CinquièmeRépublique ; une Médaille de Verdun ; une médaille commémorative
1939/1945, ruban avec barrette : "Tunisie" ; une Médaille coloniale, ruban
avec barrette : "Maroc" et une médaille commémorative des opérations
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sécurité et maintien de l'ordre, ruban avec barrettes : "Algérie" et "Tunisie". Bon
et très bon état.
Une croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur en argent,
émaillée, dans sa boîte, époque Troisième-République, très bon état ; une
croix du Mérite civil du ministère de l'intérieur, en argent, émaillée ; une
médaille d'honneur de la marine marchande en argent, attribuée. On joint
une Médaille de Sainte-Hélène sans ruban, époque Second-Empire. Bon et
très bon état.
Croix de commandeur de l'ordre national du Mérite en vermeil, émaillée,
avec sa cravate ; diamètre 59 mm. (Accidents aux émaux bleus). Assez bon
état.
Croix commémorative de Serbie (1920), elle est accompagnée de son diplôme en cyrillique serbe, attribué à Terrones Joseph, soldat de 2 e classe au 1er
régiment de zouaves. On joint une médaille du Laos. Bon état.
Lot d'insignes de fonction et divers. On joint un large ruban tricolore.
(Treize pièces). Époque Troisième-République.
Croix de chevalier de l'ordre du Nicham Iftikar en argent, centres émaillés,
fabrication locale ; diamètre 47 mm. Époque Sidi Hamed II, 1929/1942. On
joint une médaille de la police tunisienne en argent, poinçonnée à la tête de
sanglier. Époque, Tunisie, XXe. Bon état.
Croix de commandeur de l'ordre du Nicham Iftikar en argent, émaillée,
poinçonnée à la tête de Maure, travail local, avec sa cravate. Époque Mohamed
el Amin, 1943/1956, Tunisie XXe. Bon état.
Sabre de cavalerie légère, garde à une branche en laiton doré à décors de
fleurs et de feuillage, fusée en ébène torsadée ; lame courbe à gorge le long du
dos, bleuie et dorée au tiers ; fourreau de fer à deux petits bracelets en laiton
doré, gravés de feuillages ; longueur 100 cm. (Composite ; lame probablement
rebleuie ; garnitures redorées). Époque en partie Premier-Empire. Bon état.
Une croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur en argent,
émaillée ; une Médaille militaire dite "de Versailles", demi-taille, largeur
21,5 mm ; une Médaille coloniale du Maroc, ruban à deux barrettes :
"HAUT-GUIR" et "MAROC" et une médaille du ministère des travaux
publics. Époque Troisième-République. Bon et assez bon état.
Deux médailles en bronze : Charles Ferdinand Duc de Berry, assassiné le 14
février 1820, gravée par Gayrard et De Puymaurin ; diamètre 41 mm et : Érection de la statue d'Henri IV, gravée par Gayrard ; diamètre 33 mm. Époque
Restauration. Bon état.
Important lot de rubans d'ordres et de médailles. Époque XIXe, XXe.
Grand cordon de l'ordre de l'Épée de Suède. On joint un grand morceau
de ruban en plus. Époque fin XIXe. Bon état.
Ornement de harnachement, probablement un cœur de poitrail, en cuivre
estampé fourré à l'étain, représentant une tête de Gorgone sur un soleil rayonnant ; diamètre 57 mm. (Pattes de fixation cassées). Époque Consulat, Premier-Empire. Assez bon état.
Lot d'objets divers, pièces détachées, souvenirs allemands...
Image d'Épinal : Bataille de Constantinople, Second-Empire ; cadre doré
avec passe partout ; 21 x 31 cm. Bon état.
Auguste Raffet, lithographie : Napoléon à cheval avec son état-major, passant en revue les grenadiers à pied de la garde impériale ; en-dessous, un cartel : "Raffet - Napoléon (Affiche de Norvins 1838)" ; cadre doré avec passepartout ;
15,5 x 19 cm. Époque Louis-Philippe. Bon état.
Clément Auguste Andrieux (1829/...), dessin aquarellé signé en bas à droite :
Officier d'infanterie de la garde nationale du Premier-Empire ; cadre doré avec
passepartout ; 20 x 14 cm. Époque première moitié du XIXe. Bon état.
Quatre gouaches de théâtre d'animation sur carton, découpées, représen-
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tant des militaires : Toussaint l'Ouverture ; (un bras articulé) ; infanterie
croate ; soldat de l'armée de Condé et aide de camp de général de division.
Elles sont fixées et encadrées chacune sur un fond peint représentant un paysage ; elles sont percées, en bas, de deux trous de fixation pour l'animation ; au
dos, les étiquettes de la collection Bernard Franck ; elles sont numérotées :
"96", "145", "146" et "149" ; 38 x 18 cm ; 40 x 21 cm ; 34 x 18 cm et
33 x 20 cm. Époque XIXe. Bon état.
Ces personnages proviennent d'un ensemble destiné à un spectacle d'animation présenté dans un
jardin public, peut-être le Luxembourg ou le Champ de Mars, pendant la première moitié du XIXe.
Voir d'autres exemples, n° 336 de la vente de Maître Thierry de MAIGRET du 10 octobre 2014.
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Ensemble de boucleries de ceinturon, agrafes à têtes de lion, de bélières de
sabretache et porte-sabre en laiton doré, pour une sabretache d'officier. (Une
boucle à ardillon de bélière de sabre accidentée). On joint un ceinturon d'officier de marine, incomplet, sans ses bélières. Époque vers 1840/1850. Très
bon état.
Cartouchière de chasse à deux compartiments, recouverte de maroquin
noir ; chaque côté est équipé de douze compartiments à cartouches ; sur le
devant, elle est estampée des grandes armes impériales surmontant un cor de
chasse et porte au-dessus l'inscription : "BREVETÉ S. G. D. G. 1857" ; de
chaque côté un pontet en cuir permettant la fixation d'une lanière. Époque
Second-Empire. Bon état.
Large ceinture en moire bleue munie d'un nœud duquel pendent deux
longues bandes également en moire bleue, terminées par des torsades en fil
bleu et de grosses torsades métalliques également bleues ; à l'intérieur, une
étiquette cousue : "M. L. Pons". Époque XIXe. Bon état.
Deux plaques de shako modèle 1814/1815, l'une d'officier d'infanterie de
ligne, en laiton doré, numéro du régiment enlevé ; l'autre de chasseur à pied de
la garde nationale, en fer étamé. Époque Première-Restauration. Bon état.
Petite plaque de shako d'officier de la garde nationale en laiton estampé
et doré ; à l'arrière deux pattes de fixation. (Manque une pointe de drapeau).
Époque Second-Empire. Bon état.
Hausse-col d'officier d'infanterie, motif à l'aigle couronnée en argent, plateau doré ; complet avec ses boutons et son intérieur en drap noir. Époque
Second-Empire. Bon état.
Cachet à encre en laiton : "COMMISSAIRE ORDONNATEUR", endessous : "RIU", au centre les armes de France ; manche en bois tourné noirci ; diamètre 36 mm. Époque Restauration. Bon état.
Croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, demi-taille, en argent émaillée ; diamètre 26,5 mm ; avec ruban. (Très petits manques aux
émaux). Époque Restauration. Bon état.
Croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, en argent émaillée,
poinçon tête de sanglier ; avec ruban ; diamètre 45 mm. (Quelques légers éclats
à l'émail blanc). Époque Louis-Philippe. Bon état.
Croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, en argent émaillée,
poinçon tête de sanglier ; avec ruban ; diamètre 46 mm. (Quelques légers éclats
à l'émail blanc). Époque Présidence. Bon état.
Croix de la "Société française de secours aux blessés des armées de terre et de
mer - 1870 - 1871", uni face en bronze argenté. Époque 1871. Très bon état.
Trois croix de l'ordre de la Légion d'honneur : une chevalier demi-taille en
argent, émaillée, diamètre 30 mm ; une officier, réduction en or, émaillée,
diamètre 18 mm (manque l'anneau) ; époque Second-Empire et une chevalier,
réduction, diamètre 23 mm ; époque Louis-Philippe ou Présidence (manque
les centres). Bon état. Quelques légers manques aux émaux.
Une croix de chevalier de l'ordre du Ouissam Alaouite en argent et vermeil, émaillée, largeur 41,5 mm et une croix d'officier en vermeil, réduction,
largeur 19,5 mm. Époque, Maroc, début XXe. Bon état.
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L. Fallou : La Giberne, publication relative aux uniformes militaires français ;
sept volumes reliés demie-toile bleue ; 2e année 1900/1901, 3e année
1901/1902, 6e année 1904/1905, 7e année 1905/1906, 8e année 1906/1907,
10e année 1909/1910 et 12e année 1910/1911 ; bon état. On joint un volume
relié différemment de la 1ère année 1899/1900 en mauvais état.
Christian Ariès : Armes blanches militaires françaises ; fort volume relié demiebasane marron comportant uniquement les planches relatives aux sabres, de
1966 à 1971 et 1978. Bon état.
Mac Donald Alexandre : Lettre signée et datée de Cologne, le 15 mars 1813,
au préfet du Rhin-et-Moselle Doazan ; une page in-4 : "S. M. m'autorise à admettre dans les troupes de ligne les gardes nationaux qui voudraient s'enroller de bonne
volonté. Veuillez faire connaître cette disposition à vos administrés et diriger au dépôt des
corps de votre département ceux qui s'y présenteront, je fais donner des ordres pour qu'ils y
soient reçus...". Époque Premier-Empire. Très bon état.
Épée de cour, garde en fer ciselée à fonds d'or décorée de trophées d'armes,
fusée entièrement filigranée d'argent ; intéressante lame triangulaire gravée au
tiers, la grande face ornée sur toute la longueur de cinq cannelures est marquée : "Un me suffit", l'arête centrale sur l'autre face est ornée de facettes alternées, également jusqu'à la pointe ; longueur 103 cm. (Sans fourreau ; ciselures
usées). Époque vers 1750/1760. Assez bon état.
Épée de cour, garde en acier polie glace, sans branche, à chaînette, ornée de
cannelures et de perles, plateau repercé formant des pétales de fleurs ; forte
lame triangulaire gravée au tiers. (Oxydation au pommeau ; sans fourreau).
Époques, lame Louis XV, garde Louis XVI. Assez bon état.
Épée de maître d'armes, garde en fer à deux quillons, pommeau rond à
côtes de melon, fusée entièrement filigranée d'argent ; lame à section losangée
à gorge sur le premier tiers, portant les inscriptions incrustées en laiton, sur
une face : "JEN DONNE" et sur l'autre : "À QUI EN VEUT" ; longueur
99 cm. (Manque la coquille, les deux trous de fixation sont visibles à l'extrémité des quillons ; sans fourreau). Époque fin XVIIe, début XVIIIe. Assez bon
état.
Épée indienne, talwar, garde en fer ; lame droite à double tranchant ; longueur 101 cm. (Lame épointée ; sans fourreau). Époque, Inde, fin XIXe. Mauvais état.
Couteau de chasse, croisée en argent poinçonnée (Paris 1756/1762) à quillons inversés décorée de feuillages et de trophées, calotte en argent gravée en
suite, fusée octogonale à plaquettes de nacre striées ; lame légèrement courbe
gravée au tiers ; longueur 64,5 cm. (Lame oxydée ; sans fourreau). Époque
Louis XV. Assez bon état.
Dague main gauche, garde en fer à quillons inversés et anneau, gravée de
rinceaux et de personnages au pommeau, anneau repercé, fusée filigranée ;
lame à trois gorges au talon, celle du centre se prolongeant jusqu'à l'extrémité,
elle est repercée de trous ronds et ovales ; longueur 39 cm. (Sans fourreau ;
composite). Époques XVIIe et XIXe. Assez bon état.
Baïonnette Mauser deuxième modèle 1909, pour l'Argentine, fabriquée sur
place, marquée : "D. G. F. M. - (F. M. A. P.)" ; fourreau de fer bruni ; longueur
totale 54 cm. Époque début XXe.
Sabre de canonnier monté modèle 1829, lame signée : "Mre d'Armes de Châtt
9bre 1877 - Canier Monté Mle 1829" ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières.
Époque Troisième-République. Bon état.
Pistolet à silex algérien, canon gravé au tonnerre ; platine à silex européenne ; garnitures en laiton découpées, agrémentées de quelques petites pastilles de corail ; crosse en noyer à fût long ; longueur 52 cm. Époque, Algérie,
vers 1800/1830. Assez bon état, à restaurer.
Pistolet Derringer à percussion ou à percussion annulaire, canon de
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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 : "731", 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.
Pistolet de gendarmerie modèle an IX, queue de culasse marquée : "M
an 9" ; platine poinçonnée, signée : "Manufre Nle" ; garnitures en fer poinçonnées : "D" couronné ; crosse en noyer matriculée. (Bassinet changé ; peut-être
remis à silex). Époque révolutionnaire. Bon état.
Pistolet à silex modèle an XIII transformé à percussion civilement, canon
daté : "1812" ; platine de la Manufacture impériale de Maubeuge. (Baguette
non d'origine). Époque Premier-Empire, modifié 1830. Assez bon état.
Un pistolet à percussion modèle 1822 T bis, construit neuf ; fabrication
moderne ; un pistolet coup de poing à percussion et une poire à plomb
en peau de chamois. Assez bon état.
Trois revolvers : un Bull Dog, incomplet ; mauvais état ; un revolver genre
Smith & Wesson, calibre 38 (manque les plaquettes de crosse) ; assez bon
état et une réplique italienne de Colt Navy 1851 à percussion, calibre 36,
numéro : "30745" ; bon état.
Revolver Bull Dog, cadre marqué : "MANUFRE FRANSE D'ARMES STÉTIENNE", calibre 320, finition bleuie, détente escamotable ; plaquettes de
crosse en bakélite quadrillée ; il est présenté dans son étui en tissu, en forme de
portemonnaie ; longueur 12 cm. Époque fin XIXe, début XXe. Très bon état.
Revolver genre Gasser 1870, simple et double action, canon de 157 mm,
calibre environ 11,2 mm, barillet poinçonné de Liège ; plaquettes de crosse en
bois quadrillées ; longueur 29 cm. (Très oxydé). Assez bon état.
Trois dessins aquarellés par P. Benigni (1878/1956), réalisés pour la suite de
cartes postales du commandant Bucquoy : 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" ; 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" et 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. Cadres à baguettes dorées ; 25 x 18,5 cm. Très
bon état.
Trois dessins aquarellés par P. Benigni (1878/1956) réalisés pour la suite de
cartes postales du commandant Bucquoy : 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 ; 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 ; 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.
Deux dessins aquarellés par P. Benigni (1878/1956) : 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 ; Cavalier porteétendard, vers 1780, signé en bas à droite : "P. Benigni" ; cadre à baguettes
dorées ; 39 x 28 cm. Très bon état.
Dessin aquarellé par P. Benigni (1878/1956) : 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.
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
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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.
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.
Petite miniature ovale probablement sur vélin : Portrait d'un officier XVIIIe
en habit rouge, plastron bleu, broderies d'argent, probablement de garde française, 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. On joint une huile sur toile, signée à
gauche : "Charles de Luna" représentant un colonel de cavalerie devant ses
troupes ; 46 x 38 cm. Époque Louis-Philippe. Très mauvais état, trous, déchirures, manques de peinture.
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.
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.
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.
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.
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.
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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.
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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.
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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.
Brevet maçonnique certifiant que Monsieur Antoine Hidou le Marois, officier, appartient à la loge de Valognes, délivré le 18 du quatrième mois de l'an
5797 (1797), plusieurs signatures sceau de cire rouge et cachets en en-tête ;
cadre doré avec passepartout ; 24 x 36 cm. Époque révolutionnaire. Bon état.
Paire de petits 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.
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.
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.
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.
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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.
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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.
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.
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
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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.
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RAVOISIE ou RAVOISIER, famille de fourbisseurs du Roi à Paris au Pont Saint-Michel, de la
fin du XVIIe à 1777.
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Belle plaque de sabretache d'officier du 3e régiment de hussards en
laiton estampé et doré, chiffre repercé. Époque Louis-Philippe. Très bon état.
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.
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.
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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".
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Pistolet de cavalerie à percussion modèle 1822 T Bis, canon poinçonné,
matriculé et daté : "182..." ; platine poinçonnée et signée : "Mre Rle de StÉtienne" ; garnitures en laiton ; crosse en noyer. Époque Louis-Philippe. Bon
état.
Officier d'époque Louis XV, dessin aquarellé monogrammé en bas à droite :
"P. B." (P. Benigni) ; cadre à baguettes dorées ; 30 x 20 cm. Très bon état.
Épée de fusilier début XVIIIe, garde en laiton à pas d'âne, fusée filigranée ;
lame droite à gorge centrale au talon marquée : "SAHAGUM" et gravée du
loup de Passau ; longueur de la lame 71,5 cm. (Sans fourreau). Bon état.
Épée d'infanterie, voltigeur, début XVIIIe, garde en laiton à pas d'âne, fusée
filigranée ; lame à section losangique ; longueur de la lame 74 cm. (Manque le
filigrane ; sans fourreau). Assez bon état.
Épée de cavalerie fin XVIIe, garde entièrement en laiton à simple pontat,
fusée torsadée ; lame droite à gorge centrale au talon, gravée : "INRI - MARIA", poinçon en forme de fleur à l'extrémité ; longueur de la lame 80 cm.
(Remontage ; quillon tordu ; sans fourreau). Mauvais état.
Épée de fusilier première moitié du XVIIIe, garde en laiton à simple pontat,
branche poinçonnée : "R" couronné, fusée filigranée ; lame à section losangée ;
longueur de la lame 73,5 cm. (Manque le filigrane ; sans fourreau). Assez bon
état.
Sabre de grenadier d'infanterie fin XVIIe, XVIIIe, garde en laiton à simple
pontat, fusée de laiton lisse gravée de quelques filets sur les côtés ; lame légèrement courbe à un seul tranchant, poinçonnée d'une étoile au talon ; longueur
de la lame 71 cm. (Sans fourreau). Assez bon état.
Sabre de cavalerie, peut-être grenadier à cheval, garde entièrement en laiton à
double pontat, fusée à cannelures obliques ; lame légèrement courbe, plate, à
un seul tranchant, gouttière le long du dos ; longueur de la lame 75 cm. (Sans
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fourreau). Modèle probablement étranger, époque milieu du XVIIIe. Bon état.
Sabre, garde en fer à deux branches, un seul pontat repercé (le second probablement cassé), fusée entièrement filigranée d'argent ; lame légèrement courbe
à un seul tranchant, large gouttière le long du dos et contre-tranchant à l'extrémité ; longueur de la lame 78 cm. (Garde réparée ; sans fourreau). Époque
première moitié du XVIIIe. Assez bon état.
Sabre de cavalerie, peut-être suisse, garde en fer à trois branches et double
pontat repercé, pommeau en forme de tête de lion en laiton munie d'un anneau pour la fixation de la dragonne, fusée entièrement filigranée de laiton ;
lame légèrement courbe, plate, à gorge le long du dos, gravée sur la moitié de
feuillages, de bustes de personnages, de dextrochères et d'inscriptions non
identifiées ; longueur de la lame 81 cm. (Filigrane accidenté ; sans fourreau).
Époque fin XVIIe, début XVIIIe. Assez bon état.
Épée de ville d'officier vers 1720, garde en laiton doré à pas d'âne ciselée de
cannelures et de godrons, fusée filigranée ; lame à section losangée à gorge au
talon ; longueur 101,5 cm. (Branche tordue ; manque une virole de fusée ; sans
fourreau). Mauvais état.
Épée de sergent, garde en fer à pas d'âne, fusée en ébène torsadée ; lame à
section lenticulaire à pans, gravée de rinceaux au tiers ; longueur 85 cm. (Sans
fourreau). Époque Louis XVI. Assez bon état.
Épée de cour, garde en fer dorée présentant des traces de ciselures, fusée
filigranée d'argent ; lame triangulaire, colichemarde ; longueur 91 cm. (Sans
fourreau). Époque fin Louis XV, Louis XVI. Mauvais état.
Épée de garde du corps du Roi, garde en laiton gravée de filets ondulés,
traces d'argenture, fusée filigranée ; lame triangulaire gravée au talon et signée :
"Juste fourbisseur, 179 rue St-Honoré vis-à-vis celle des Bons Enfants" (en partie effacé) ; longueur 101,5 cm. (Manque le filigrane et le fourreau). Époque
Louis XVI. Assez bon état.
Épée du modèle des gardes du corps de Louis XVI, garde en laiton doré
ornée de filets ondulés, pommeau de type Directoire, Consulat à casque empanaché regardant vers l'extérieur comme ceux des officiers de la garde du
Directoire et des Consuls, fusée entièrement filigranée ; lame triangulaire ;
longueur 98,5 cm. (Sans fourreau). Époque fin Louis XVI, 1802. Assez bon
état.
Épée d'uniforme d'officier, garde en laiton, pommeau en forme de casque
empanaché, fusée filigranée (manque les bonnets d'évêque) ; lame plate, gravée
au tiers, signée au talon : "N. K." ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ;
longueur 101,5 cm. Époque Consulat, Premier-Empire. Assez bon état.
Épée d'uniforme d'officier, garde en laiton doré, pommeau en forme de
casque empanaché, fusée filigranée ; lame plate, gravée, dorée et bleuie au tiers,
signée au talon : "I. S B" ; longueur 98,5 cm. (Sans fourreau). Époque PremierEmpire. Bon état.
Édouard Detaille (1848/1912), dessin à la plume et rehauts de gouache
blanche, signé et daté à gauche : "E. DETAILLE 1878" et à droite : "Cuirassier
de la garde E. DETAILLE 1878" : Cuirassier prussien de la garde du Kaiser, à
cheval fumant sa pipe ; 19 x 28 cm ; cadre à baguette dorée et passepartout.
(Petites taches). Époque fin XIXe. Bon état.
Alphonse Lalauze (1872/1936), dessin aquarellé signé et daté en bas à
droite : "Alph. LALAUZE 1934" : Dragons du Premier-Empire franchissant
le portail d'un domaine ; cadre en pitchpin avec passepartout ; 40 x 21,5 cm.
Époque début XXe. Bon état.
Alexandre Charles Paul Protais dit "Paul Alexandre Protais" (1825/1890),
dessin aquarellé signé en bas à gauche : "P. Alex Protais" : La garde du drapeau
(souvenir de Metz) ; réduction ou étude pour le tableau présenté par l'artiste au
Salon de 1876 ; 27,5 x 19 cm ; beau cadre doré avec passepartout 63 x 51,5 cm.
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Époque Second-Empire. Bon état.
PROVENANCE : Vente de l'atelier d'Alexandre PROTAIS, Paris, Hôtel Drouot, 24 mars 1890,
lot n° 98.
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Gravure en couleurs : Napoléon Bonaparte en pied, d'après Robert Lefèvre,
gravée par Jehcavel ; marquée : "Gravé à Londres d'après le tableau original de Robert
Lefèvre exposé dans Adam Street, Adelphi" ; cadre doré avec passepartout ;
61 x 44 cm. (Quelques rousseurs). Époque Premier-Empire. Bon état.
Une miniature ovale sur ivoire : Bonaparte au pont d'Arcole d'après Gros,
signée à droite : "J. St.....il" ; cerclage en laiton doré ; cadre rectangulaire en
bois noirci ; hauteur 78 mm et une gravure ovale rehaussée : Napoléon à
Sainte-Hélène ; cadre en bois laqué noir ; hauteur 13 cm. Époque fin XIXe.
Assez bon état.
Paire de gravures en couleurs rehaussées, signées : "Charlet", l'une représentant un grenadier à pied de la garde impériale, l'autre un grenadier XVIIIe
devant la Bastille ; cadres dorés ; 25 x 17,5 cm. Époque XIXe. Assez bon état.
Alphonse Lalauze (1872/1936), dessin aquarellé : Scène de combat, des
marins et de l'infanterie dans un sous-bois à la fin du XIXe, début XXe, signé
et daté en bas à droite : "Alphonse Lalauze 1926" ; cadre doré avec passepartout ; 16 x 25 cm. Époque début XXe. Bon état.
Portrait d'un militaire en pied, en capote, huile sur toile datée à droite :
"1900", en haut à gauche une inscription non identifiée ; cadre en bois à bordure dorée ; 40 x 26 cm. Époque fin XIXe. Assez bon état.
Gena Pechaubes, d'après Ernest Meissonnier, huile sur carton monogrammée : "G P" en bas à gauche : Dragon en éclaireur ; signée au dos et datée :
"1940" ; 33 x 24 cm. Bon état.
Gena Pechaubes, d'après Ernest Meissonnier, huile sur carton monogrammée : "G P" en bas à droite : Les ordonnances, deux hussards gardant le cheval
d'un général ; signée au dos et datée : "1949" ; 33 x 24 cm. On joint une huile
sur carton probablement de Gena Pechaubes : Officier de cuirassiers de la
garde prussienne ; 27 x 22 cm. Bon état.
Paire de pistolets coup de poing à percussion, canons à balles forcées en
acier damas à ruban, coffres gravés ; crosses en noyer sculptées et cannelées ;
longueur 17 cm. (Mécanique à revoir). Époque vers 1850. Assez bon état.
Paire de pistolets coup de poing à percussion, fabrication liégeoise, canons
octogonaux à balles forcées, coffres gravés, chiens sur les côtés droits ; crosses
rondes en noyer entièrement quadrillées ; longueur 17 cm. (Assez oxydés).
Époque vers 1850. Assez bon état.
Un revolver Bull Dog, simple et double action, calibre 320, queue de détente
à anneau, plaquettes de crosse en ébène, assez bon état et un revolver Lefaucheux, calibre 7 mm, mauvais état. Époque fin XIXe, début XXe.
Grand pistolet à broche, double canon en table, calibre 15 mm ; crosse en
noyer cannelée ; longueur 26 cm. Époque fin XIXe. Assez bon état.
P. Fortin, huile sur toile signée en bas à gauche et datée : "95" : Un militaire
sur le champ de tir entraînant un enfant au tir au fusil Gras scolaire (1874), à
leur gauche une boîte à cartouches marquée : "CARTOUCHES GRAS Morlaix" ; cadre en acajou ; 73 x 59,5 cm. (Petit accident en bas). Époque Troisième-République. Bon état.
H. Bellanger, huile sur panneau signée et datée en bas à droite : "hte Bellanger
1846" : Un régiment d'infanterie à l'assaut d'une butte ; beau cadre doré ;
26,5 x 21 cm. Époque Louis-Philippe. Bon état.
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Joseph Louis Hippolyte BELLANGER, 1800/1866.
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Une épée d'officier d'état-major, garde en laiton argenté, clavier ciselé du
trophée d'état-major, fusée à plaquettes de nacre ; lame triangulaire gravée ;
longueur 98,5 cm (argenture usée ; sans fourreau) et une épée d'officier peutêtre de marine, garde en laiton doré (clavier cassé manquant), fusée en ébène,
quadrillée ; lame plate gravée et dorée au tiers, signée au talon : "S. & K." ;
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longueur 93,5 cm (sans fourreau). Époque Premier-Empire. Assez bon état.
Glaive de soldat charpentier, garde en bronze, croisée droite, plate, terminée
de chaque côté par un bourrelet, poignée fondue mono bloc, terminée par une
tête d'animal et simulant la fourrure ; très large lame droite, légèrement conique, équipée de dents de scie sur un côté et se terminant en V ; fourreau de
cuir à deux garnitures en laiton (manque le bouton de chape) ; longueur 74 cm.
Époque Louis XVI. Bon état.
Sabre d'officier d'infanterie, garde à une branche de type petit Montmorency, sans coquille, calotte à longue queue terminée par une tête d'aigle, fusée
recouverte de cuir, filigranée ; curieuse lame droite, légèrement infléchie vers
l'extrémité, à deux gorges, gravée des armes de France, marquée : "VIVE LE
ROY" et signée au talon : "Dumargeol fourbisseur à la Tête noire à Verdun" (?) ;
longueur 75 cm. (Sans fourreau). Époque deuxième moitié du XVIII e. Assez
bon état.
Sabre-briquet d'infanterie modèle 1767, garde en laiton fondue en deux
pièces ; lame plate, très oxydée ; longueur 78 cm. (Sans fourreau). Époque
Louis XVI. Mauvais état.
Sabre-briquet d'infanterie modèle 1767, garde en laiton fondue en deux
pièces, branche poinçonnée : "A D" ; lame plate poinçonnée : "P C" au talon ;
fourreau de cuir verni noir à deux garnitures en laiton ; longueur 74 cm.
Époque Louis XVI, révolutionnaire. Bon état.
Sabre-briquet d'infanterie modèle an IX, garde en laiton poinçonnée : "B" et
"M", traces de poinçon sur la lame ; longueur 71,5 cm. (Sans fourreau).
Époque Consulat, début Premier-Empire. Assez bon état.
Sabre d'officier d'infanterie de la garde nationale sur le modèle de ceux de
la garde impériale, garde en laiton, fusée recouverte de cuir, filigranée ; lame à
la Montmorency (assez oxydée) ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ;
longueur 86 cm. Époque Premier-Empire, Restauration. Assez bon état.
Sabre d'officier d'infanterie de la garde nationale sur le modèle de ceux de
la garde impériale, garde en laiton, fusée recouverte de galuchat gris, filigranée ;
lame à gorge, plus courbe que celle du modèle habituel ; fourreau de cuir à
deux garnitures en laiton ; longueur 88 cm. Époque Restauration. Assez bon
état.
Un sabre d'officier d'infanterie de type 1800, garde à une branche en laiton,
fusée en ébène, quadrillée ; lame courbe, unie ; fourreau de fer équipé d'un
bouton en laiton ; longueur 87,5 cm (composite) ; assez bon état et un sabre
d'officier d'infanterie de type 1800, pommeau à côtes de melon, quillon
cassé ; lame à l'état de pièce de fouille ; avec un fourreau en mauvais état.
Époque Premier-Empire.
Sabre fantaisie d'officier, garde en laiton, croisée droite à deux quillons
munie de deux demis-oreillons ornés d'une tête de Méduse, pommeau en
forme de crosse, fusée en bois clair, filigranée ; lame courbe gravée. (Composite ; sans fourreau). Époque Premier-Empire. Mauvais état.
Dague de chasse XVIIIe, en mauvais état, sans fourreau.
Glaive d'artillerie modèle 1816 pour la garde nationale, garde en laiton fondu
à écailles, pommeau au coq ; lame modèle 1831, poinçonnée et signée de la
Manufacture royale de Châtellerault, datée : "Xbre 1840" ; avec son fourreau de
cuir à deux garnitures en laiton et son porte-fourreau en cuir. Époque LouisPhilippe. Assez bon état.
Grand plateau de ceinturon modèle du Directoire de général en chef, en
laiton ciselé et doré représentant un casque posé sur un trophée d'armes et de
drapeaux ; entourage ciselé de feuilles de chêne avec une dépouille de lion
dans les angles ; 110 x 122 mm. Époque, belle fabrication postérieure, fin
XIXe, XXe. Bon état.
Des foudres d'ornement de bombe de casque de gendarme de la mai-
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son du Roi en laiton, non doré, époque Restauration et une copie de plaque
de bonnet à poils de grenadier de la garde royale en cuivre en galvano,
époque fin XIXe, XXe.
Glaive d'infanterie modèle 1831, lame de Châtellerault datée de novembre
1836, avec son fourreau. Époque Louis-Philippe. Bon état.
Sabre d'officier des chasseurs de Vincennes modèle 1838, garde en laiton
dorée, ciselée et repercée, poinçonnée sous le plateau du fabricant : "E. B. D."
dans un ovale ; lame à jonc et contre-tranchant signée sur le dos : "Manufre de
Klingenthal Coulaux aîné/Cie" ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières.
Époque Second-Empire, Troisième-République. Bon état.
Sabre d'officier des chasseurs de Vincennes modèle 1838, garde en laiton
dorée, ciselée et repercée ; lame à jonc et contre-tranchant signée sur le dos :
"Manufre de Klingenthal Coulaux & Cie" ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières ; présenté avec une dragonne de fil noir. (Coups sur le fourreau ; filigrane
incomplet). Époque Troisième-République. Bon état.
Sabre d'officier ou de sous-officier d'infanterie de marine modèle
1845/82, garde à coquille en laiton ciselée et repercée, fusée en corne noire ;
lame lenticulaire modèle 1882 ; fourreau de fer à un seul bracelet de bélière.
(Manque le filigrane). Époque Troisième-République. Bon état.
Sabre d'officier de marine modèle 1837/53, garde en laiton doré ciselée et
repercée, ornée de l'ancre couronnée, fusée de corne brune ; lame à double
gorge poinçonnée et signée sur le dos : "Manufre Klingenthal Coulaux Cie" ; fourreau de cuir à trois garnitures en laiton. (Manque le filigrane). Époque SecondEmpire. Bon état.
Sabre d'officier supérieur de marine modèle 1837/70, garde en laiton doré
ciselée et repercée, ornée d'une ancre, fusée de corne brune ; lame à deux
gorges signée sur le dos : "Coulaux & Cie Klingenthal" ; fourreau de cuir à deux
garnitures en laiton repoussées, chape ornée d'une ancre. (Manque le filigrane).
Époque Troisième-République. Bon état.
Sabre d'abordage modèle 1811, garde à coquille en fer peinte en noir, quillon
poinçonné ; lame assez oxydée. (Fort enfoncement sur la fusée ; sans fourreau). Époque Premier-Empire, Restauration. Assez bon état.
Sabre oriental, kilidj, garde en laiton gravée, poignée à plaquettes de corne ;
fine lame plate, gouttière le long du dos, damasquinée d'argent au talon ; fourreau de bois recouvert de cuir, à couture métallique, quatre garnitures en laiton
décorées de feuillages ; longueur 99 cm. (Poignée accidentée). Époque, Turquie, fin XIXe. Assez bon état.
Sabre oriental, kilidj, garde en fer, anciennement damasquinée, poignée à
plaquettes de corne blonde ; fine lame plate ; fourreau de bois recouvert de
chagrin à couture métallique (laiton), quatre garnitures en fer ; longueur 98 cm.
Époque, Turquie, fin XIXe. Assez bon état.
Épée de type flamberge, garde sans branche, nœud de corps cannelé, deux
quillons à enroulement, coquille ajourée, pommeau tronconique à cannelures,
fusée de bois, manque le filigrane ; lame à section losangée, longueur 96 cm ;
longueur totale 116 cm. (Réparations, accidents et manques). Époque fin
XVIIe. Mauvais état.
Fléau d'armes de style, sphère à pointes en fer fixée à une chaîne, elle-même
fixée à un manche en bois. Époque fin XIXe, XXe. Bon état.
Couteau de chasse, garde en laiton gravée, en forme de pied de chevreuil,
croisée à deux quillons, manque le clavier ; lame en damas légèrement courbe,
gravée d'un hussard et marquée : "Vivas pandur" ; longueur 61 cm. (Sans fourreau). Époque Louis XV. Assez bon état.
Grande poire à poudre de décoration ronde, en bois, plaquée d'os, d'ivoire
et de corne ; bec représentant un poisson mangeant un serpent ; longueur
36 cm. Époque, Inde, XXe. Bon état.

150/200 €
300/350 €

250/300 €

200/250 €

300/350 €

300/400 €

300/400 €
300/400 €

400/500 €

250/300 €

50/100 €
200/250 €

200/300 €

191

192

193

194

195

196

197

198
199
200

201
202

203
204
205

Dague indienne, poignée en jade vert clair terminée par une tête de bélier ;
lame à double cambrure ciselée en fort relief de scènes représentant des tigres
attaquant des éléphants et des buffles ; fourreau de bois recouvert de velours
vert (usé) ; longueur 35 cm. Époque, Inde, fin XIXe, XXe. Bon état.
Dague indienne, poignée en jade gris à décor de feuillages, ornée à la partie
inférieure d'un rubis en cabochon sur chaque face ; lame courbe en damas à
arête centrale ; fourreau de bois recouvert de velours rouge ; longueur 33,5 cm.
Époque, Inde, fin XIXe, XXe. Bon état.
Dague indienne, poignée en agate blonde à enroulement, ornée au pommeau
d'un cabochon de turquoise sur chaque face ; lame à double cambrure, damassée, damasquinée d'or au talon ; fourreau de bois recouvert de velours vert
(usé) ; longueur 34 cm. (Accident à la partie inférieure de la poignée). Époque,
Inde, fin XIXe, XXe. Assez bon état.
Tunique de gendarme en drap bleu noir, passepoil rouge, parements de
manches rouges à trois boutons en métal blanc, bombés, ornés d'une grenade,
marqués : "GENDARMERIE NATIONALE", grenades brodées de fil blanc
au collet, époque XXe. On joint une banderole de giberne en buffle blanc et
jaune, époque Troisième-République. Très bon état.
Bicorne de gendarme en feutre noir, orné d'un galon d'argent, bouton argenté à la grenade marqué : "GENDARMERIE NATIONALE" ; intérieur en
soie rouge plissée, marqué en lettres d'or : "E. BIDAL, 3 rue de Richelieu PARIS". Époque Troisième-République. Très bon état.
Képi d'un corps spécial, probablement d'une école de la gendarmerie, partie
inférieure en drap bleu noir et au-dessus en drap bleu clair, séparés par un
galon par un galon doré, cocarde tricolore, bouton doré estampé d'une grenade posée sur un bâton de maréchal et une massue croisés, surmontée d'une
balance, en bas à droite une ancre et à gauche une étoile ; fabrication de la
maison Joly Chamoin à Chalon-sur-Saône. Époque contemporaine. Très état,
proche du neuf.
Casque de la garde républicaine de Paris, bombe en fer chromée, cimier
en laiton, bandeau orné des armes de Paris ; jugulaires en laiton à écailles,
crinière en crin noir ; présenté avec un plumet rouge. Époque XXe. Très bon
état.
Trois bonnets à poils composites et incomplets. Époque XIXe. Mauvais état.
Fourquine en fer à deux pointes, ornée de deux grosses fleurs de lis en fer,
rapportées ; hampe en bois ; longueur du fer 40 cm, longueur totale 157 cm.
Style XVIe, XVIIe. Assez bon état.
Mousqueton de gendarmerie modèle 1874 - 80, canon bleui, numéroté :
"8361", culasse marquée : "MANUFACTURE D'ARMES ST-Étienne MLE
1874 - 80" ; garnitures en laiton ; crosse en noyer. Époque TroisièmeRépublique. Assez bon état.
Baïonnette à douille de mousqueton de gendarmerie modèle 1874, poinçonnée et numérotée : "84007". Époque Troisième-République. Assez bon état.
Mousqueton de cavalerie modèle an IX, platine poinçonnée : "C" surmonté
d'une étoile et signée : "Mre Imp..." ; garnitures en laiton poinçonnées, grenadière en laiton (peut-être pour un mousqueton de bord, ou changée ?) ; crosse
en noyer. Époque Premier-Empire. Assez bon état.
Baïonnette à douille modèle an IX ou 1822 ; longueur 53 cm. Époque Premier-Empire, Restauration. Bon état.
Deux plumets Premier-Empire, l'un rouge, longueur totale 53,5 cm, l'autre
bleu, partie supérieure rouge, manque la baleine de fixation, longueur 45 cm.
Mauvais état.
Aigle d'ornement en laiton doré, posée sur une sphère avec un foudre de
chaque côté ; elle est montée sur un curieux système articulé, muni de deux
trous de fixation ; hauteur 19 cm. Époque XIXe. Bon état.
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Baudrier d'infanterie en buffle blanc. Époque premier tiers du XIXe. On
joint deux dragonnes et deux bretelles de fusil. Bon état.
Fifre de musicien militaire en ébène, embout en maillechort ; il est marqué
sur le bois : "M. ENEBERG MAINZ" ; présenté dans son étui en laiton recouvert de cuir. Époque, Allemagne, fin XIXe, début XXe. Bon état.
Figurine en porcelaine polychrome : Junot, Duc d'Abrantès, en tenue de
colonel-général de hussards ; hauteur 23,5 cm. (Plumet rajouté ; petite réparation au fourreau du sabre). Époque fin XIXe, début XXe. Bon état.
Esponton de porte-aigle en fer forgé, pique à section losangée à pans creux,
agrémentée d'un croc et d'une hache, les extrémités du bord de la hache ont
été modifiées et arrondies ; hampe en bois à section octogonale ; longueur du
fer 33 cm, longueur avec les attelles 57 cm. (Hache modifiée ; attelles réparées
et raccourcies ; la hampe postérieure n'est pas du modèle). Époque : fer Premier-Empire. Assez bon état.
Lance de dragon début XXe, modèle probablement étranger, entièrement en
fer, peinte en noir, pointe à section carrée polie blanc ; au milieu, la prise en
main de la hampe est recouverte de cuir maintenu par trois bagues en laiton ;
longueur 2,94 m. (Fêle à 28 cm de l'extrémité). Assez bon état.
Ensemble de 22 insignes et médailles russes, la plupart numérotés à l'arrière, dont : une croix de Saint-Georges de 4e classe en argent numérotée :
"635-988" ; deux Médailles du Courage et de la Bravoure en argent, modèle
1938, l'une numérotée : "2344079" ; un insigne de l'ordre de la Révolution
d'octobre, numéroté : "51202" (1967) ; deux insignes de l'ordre de l'Honneur
(1935), numérotés : "407716" et "715112" ; un insigne de l'ordre de la Guerre
patriotique, seconde version (1942) numéroté : "1889039" ; deux insignes de
l'ordre de la Bannière rouge du travail (1944) numérotés : "516900" et
"858561" ; quatre insignes de l'ordre de la Maternité (1944), l'un de 1ère classe,
numéroté : "159319", deux de 2e classe, numérotés : "1068183" et "1411862"
et un de 3e classe, numéroté : "2192901" et un insigne de Distinction pour le
travail (1974) numéroté : "367229". Époques, Russie impériale et Union soviétique, XXe. Bon état.
Ensemble de 18 décorations et médailles miniatures, polonaises, montées avec épingle ou par bouton fixé à l'arrière ; rubans émaillés. Époque,
Pologne, XXe. Très bon état.
Lot de décorations, médailles, insignes régimentaires et divers dont des
croix d'écoles et des fèves de l'épiphanie en biscuit, émaillées, en forme de
décorations. Époque XXe. Bon état.
Croix de chevalier du Mérite maritime en argent et vermeil, émaillée, poinçonnée à la tête de sanglier ; avec son ruban ; diamètre 40,5 mm. Époque
Troisième-République. Très bon état.
Deux médailles commémoratives en métal argenté : "OUBLIER JAMAIS",
l'une avec barrette : "1870/1871" ; avec leur ruban ; époque fin XIXe et une
croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur en argent, émaillée ;
époque Quatrième-République. Très bon état.
Lot comprenant : trois croix de l'ordre de la Légion d'honneur ; deux Croix
de Guerre ; six médailles militaires diverses ; époque, France, TroisièmeRépublique ; bon à mauvais état. On joint une croix de l'ordre de Léopold II en argent, centre de l'avers émaillé et sa croix miniature ainsi qu'une
croix de l'Union professionnelle en vermeil et métal doré, émaillée, avec son
ruban ; époque, Belgique, début XXe ; très bon état.
Croix d'officier de l'ordre de la Légion d'honneur en or, émaillée, poinçonnée à la tête d'aigle ; avec son ruban à bouffette ; diamètre 41,5 mm, poids
23 g. Époque Troisième-République. Très bon état.
Croix d'officier de l'ordre du Lion et du Soleil en argent à pointes de diamant repercées, centres émaillés ; largeur 62,5 mm ; présentée dans son écrin
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de la maison : "SANIOLMAMALEK, Joaillier en chef de S. M. I. le Schah".
(Manque les émaux verts de la croix). Époque, Perse, Iran, fin XIX e, début
XXe. Bon état.
Édouard Detaille, cachet d'atelier, deux études, l'une au crayon, l'autre rehaussée à la plume : Un cavalier de la garde de Jérôme de Westphalie et un
grenadier de la garde impériale avec deux officiers ; cadres dorés ; 27 x 17 et
27,5 x 21,5 cm. Époque fin XIXe, début XXe. Bon état.
Un dessin rehaussé de gouache, monogrammé et date en bas à gauche :
"17 Août 48 - B A", il représente un musicien de la garde nationale tenant son
instrument ; cadre en bois verni avec passepartout ; 27 x 18 cm ; époque Deuxième-République (1848/1850) et un petit dessin aquarellé couleur sépia,
monogrammé : "A" en bas à gauche : Un militaire avec son fusil marchant de
dos, passant près d'un arbre et d'une barrière ; cadre en bois doré avec passepartout ; 10 x 7 cm ; époque Premier-Empire, Restauration. Très bon état.
Épreuve d'après L. Lafitte, gravée par Normand fils : "Entrée à Paris de
S. A. R. Mgr Le Duc D'Angoulême - Le 2 Décembre 1823" ; en bas, une annotation
manuscrite : "Je certifie que cette épreuve sera conforme au tirage entier. 29 juin 1829",
signée : "B. Bau..." ; cadre en acajou avec passepartout ; 35 x 54 cm. Époque
Restauration. Bon état.
Gravure : "PLAN de distribution des terrains de L'ARSENAL DE MARSEILLE. Gravé d'Ordre de la Compagnie qui en a fait l'Acquisition - Approuvé le
troisième de septembre 1784 par MONSEIGNEUR DE CALONNE Ministre
Contrôleur général des finances, pour être exécuté sous l'Inspection du S r SIGAUD ingénieur des États de Provence. Échelle de 100 Toises" ; cadre baguette doré XIXe ;
34 x 42 cm. (Quelques taches de rousseur). Époque fin XVIIIe. Assez bon
état.
Reddition de Stellin, d'après Alphonse Lalauze, chromolithographie en couleurs ; cadre en ronce avec passepartout ; 35 x 50 cm. Bon état.
Diorama : L'artillerie de la garde impériale, 1806 ; figurines en ronde bosse
Historex, peintes, présentées sous plexiglas ; 41 x 51 cm, hauteur 18,5 cm. Bon
état.
Grande pipe de réserviste allemand du 60e régiment, 7e bataillon, Weissenburg 1912/1914 ; fourneau en porcelaine peinte, tuyau en bois, corne brune
tournée, bois de cerf et porcelaine ; longueur totale 1,83 m avec l'embout
souple. Époque, Allemagne, début XXe. Bon état.
Grand diplôme de chevalier de Saint-Louis sur parchemin, avec cachet à
sec, décerné au sieur Defez Auguste, chef de bataillon d'artillerie, daté de Paris
le 17 août 1816, signé : "Louis" ; cadre doré ; 41 x 52 cm. Époque Restauration.
Bon état.
Trois congés militaires : l'un du 29 thermidor an VIII, donné au citoyen
Defez Jean-Louis, signé : "Ed. Mortier" ; le deuxième, des colonies, donné au
citoyen Jean Eberhare, fusilier, daté du 16 novembre 1772, signé : "De Larivière" ; le dernier, d'infanterie, décerné à Jean Eberhare, daté du 10 septembre
1770 ; cadres dorés avec passepartout. Époques XVIIIe, Consulat. Bon état.
Alphonse Lalauze, dessin aquarellé et gouaché, signé et daté en bas à
gauche : "Alph LALAUZE 1910" : Épisode des guerres de Bretagne ou de
Vendée, attaque d'un cabriolet par un régiment de hussards sur une plage, en
bord de mer ; cadre doré ; 63 x 82 cm. (Traces d'humidité). Assez bon état.
Georges Busson, dessin à l'aquarelle rehaussé de blanc, signé et daté en bas à
gauche : "Georges Busson 1915" : Charge de dragons du début du XXe ; cadre en
bois façon acajou avec passepartout ; 45 x 63 cm. (Quelques piqûres). Époque
début XXe. Bon état.
A. Lanes, huile sur toile, signée et datée en bas à gauche : "A. Lanes 1917" :
Portrait en pied d'un dragon du 19e régiment, son casque posé sur une colonne ; cadre doré ; 135 x 183 cm. (Usures ; un petit accident, sur le fond à
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droite). Époque 1917. Bon état.
Ensemble de six assiettes en porcelaine blanche, ailes festonnées en relief à
décor de coquilles et de feuillages ; les centres sont ornés de bustes de personnages historiques couleur sépia : Charette, Danton, Saint-Just, Mirabeau, Kléber et Louis XVI ; elles portent la marque au revers, en bleu : "J P" (Jacob
Petit) ; diamètre 24 cm. Époque XIXe. Très bon état.
Casque kajar, bombe en fer forgé entièrement gravée de personnages, d'animaux et d'inscriptions sur le pourtour, pointe plate en forme de feuille de
sauge ; sur le devant, deux porte-plumail et un nasal, avec son camail en anneaux de fer et de laiton ; diamètre 22 cm, hauteur totale 36 cm. (Très décapé ;
quelques petites traces de dorure). Époque, Inde, fin XVIIIe, XIXe. Assez bon
état.
Casque kajar, bombe en fer forge entièrement gravée, pointe quadrangulaire ;
sur le devant, un porte-plumail et un nasal ; diamètre 20 cm, hauteur totale
25,5 cm. (Manque un porte-plumail et le camail) ; mauvais état. On joint une
défense de bras en fer, gravée, doublée de drap rouge ; assez bon état.
Époque, Inde, fin XIXe.
Dos de cuirasse en fer forgé, le bas fixé par des rivets en laiton. Style XVII e,
époque XIXe. Assez bon état.
Sabre d'officier de canonnier monté modèle 1829, garde en laiton ciselée et
poinçonnée, fusée recouverte de galuchat gris ; lame poinçonnée et signée sur
le dos de la Manufacture royale de Châtellerault 7 bre 1836 ; fourreau de fer à
deux bracelets de bélières. (Manque le filigrane). Époque Louis-Philippe. Bon
état, à nettoyer.
Sabre d'officier de cavalerie légère modèle an XI, garde à trois branches en
laiton ornées de filets, fusée recouverte de galuchat gris, filigranée ; lame gravée au tiers ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières en laiton ; longueur
101 cm. (La branche du milieu changée). Époque Premier-Empire, Restauration. Bon état.
Sabre d'officier de type 1882, garde à quatre branches en fer, fusée de corne,
filigranée ; lame poinçonnée à section lenticulaire à gorges alternées, gravée à
l'eau-forte de trophées et de feuillages ; fourreau de fer à un seul bracelet de
bélière ; longueur 98 cm. Époque fin XIXe, début XXe. Bon état.
Sabre d'officier de cavalerie, garde à une branche en fer nickelée ; lame
courbe gravée à l'eau-forte et nickelée, ornée de trophées, de feuillages et
d'inscriptions : "5. Reg Bayr... Art. reg. Koning Alphons XIII Spanien", au talon :
"Fahrer Fischer" ; fourreau de fer à un seul bracelet de bélière. Époque, Allemagne, début XXe. Assez bon état. On joint un sabre anglais accidenté.
Époque fin XIXe, début XXe.
Sabre d'officier de cavalerie prussien modèle 1889, garde en laiton nickelé,
coquille articulée, repercée, ornée de l'aigle prussienne, fusée en bakélite noire
(accidentée) ; lame droite nickelée, gravée et marquée d'un régiment de dragons n° 19 ; fourreau de fer nickelé à un seul bracelet de bélière ; longueur
98 cm. Époque, Allemagne, fin XIXe, début XXe. Assez bon état.
Épée d'officier modèle 1767, garde entièrement en bronze, fusée imitant le
filigrane ; lame losangée ; longueur 98 cm. (Sans fourreau). Époque Louis XVI.
Assez bon état.
Épée d'officier d'état-major modèle 1817 à ciselures, garde en laiton ciselée
et dorée, clavier et pommeau à l'aigle, contre-clavier articulé, fusée recouverte
de corne noire ; lame losangée ; longueur 98 cm. (Manque le filigrane ; sans
fourreau). Époque Second-Empire. Très bon état.
Curieux fusil à silex fait à partir d'un coffre de pistolet 1777, poinçonné,
signé de Charleville et daté : "80" ; long canon hexagonal puis rond, calibre
16 mm ; crosse de fusil de type an IX, plaque de couche en laiton ; baguette en
fer ; longueur 134,5 cm. (Composite ; léger fêle au bois, près de la queue de
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culasse). Époque premier tiers du XIXe. Assez bon état.
Deux baïonnettes avec leur fourreau, l'une allemande modèle 1898, l'autre
israélienne modèle 1884/1898. Assez bon état.
Sabre d'officier d'infanterie modèle 1821, sans fourreau, seule subsiste la
chape en laiton de type 1845. Époque Louis-Philippe. Mauvais état.
Sabre de sous-officier d'infanterie modèle 1845, garde en laiton, coquille
repercée ; lame de Coulaux à Klingenthal ; fourreau de cuir à trois garnitures
en laiton. (Manque le filigrane ; cuir accidenté). Époque seconde moitié du
XIXe. Assez bon état.
Sabre d'adjudant modèle 1855, garde en laiton, coquille repercée ; lame signée : "Mre d'Armes de Châtt-Mars 1879-adjud d'infrie Mle 1845" ; fourreau de fer à
un seul bracelet de bélière, avec sa protection en cuir. Époque TroisièmeRépublique. Assez bon état.
Un sabre chinois, un sabre japonais, wakizashi, et une chashka soviétique. (Sans fourreau). Assez bon et mauvais état.
Sabre d'adjudant modèle 1855, lame signée : "Châtellerault 8bre 1845" ; fourreau de fer à un seul bracelet de bélière. (Manque le filigrane). Époque LouisPhilippe. Bon état, à nettoyer.
Un glaive de la garde nationale de type 1831 (sans fourreau) ; une baïonnette allemande modèle 1884/1898, fourreau de fer (manque le bouton) et
un couteau algérien (sans fourreau). Assez bon et mauvais état.
Pique révolutionnaire, fer en forme de feuille de sauge, une face plate, l'autre
à deux pans creux avec arête médiane, douille gravée : "A N" ; hampe en bois
avec un talon en fer ; longueur du fer 56 cm, longueur totale 2,40 m. (Hampe
probablement postérieure). Époque révolutionnaire. Bon état.
Pistolet à silex, canon en bronze à pans puis rond, poinçonné et signé sur le
pan supérieur : "London" ; platine à corps rond, chien à col de cygne ; garnitures en laiton ciselées de feuillages, calotte en forme de tête d'ours ; crosse en
noyer, légèrement sculptée ; longueur 22,5 cm. (Platine réparée ; baguette
postérieure). Époque, Grande-Bretagne, fin XVIIIe, début XIXe. Assez bon
état.
Sabre d'artillerie russe modèle 1907, poignée en bois noir, garnitures en
laiton, numérotées : "89" ou "68" ; lame légèrement courbe à section losangée,
à deux gorges centrales, poinçonnée et datée de 1917 ; fourreau de bois recouvert de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur 63 cm. Époque, Russie,
1917. Bon état.
Schaschka de cavalerie, dragon, de type 1881, poignée à garnitures en fer,
numérotée : "344", pommeau gravé du symbole soviétique, fusée de bois
noirci, elle est équipée d'une dragonne noire ; lame poinçonnée et datée :
"1930" et matriculée : "18 HP" ; fourreau de bois recouvert de cuir noirci, à
cinq garnitures en fer dont deux portent une baïonnette à douille ; longueur
97 cm. Époque, Russie soviétique, 1930. Bon état.
Flissa algérienne, poignée plaquée de laiton ; lame gravée ; longueur 62 cm.
(Sans fourreau). Époque fin XIXe. Assez bon état.
Un fourreau de sabre modèle 1822 de grosse cavalerie, à deux bracelets de
bélières avec une lame du modèle et un fourreau droit en fer nickelé avec une
lame non du modèle, vers 1870/1880. Bon état.
Fourreau de sabre d'officier de grosse cavalerie en fer, à dos plat, deux
bracelets en laiton, dard en forme de bouton ; longueur 99 cm. (Accidenté vers
l'extrémité). Époque Restauration. Assez bon état.
Deux briquets d'infanterie modèle an XI, lames poinçonnées et signées de
la Manufacture royale du Klingenthal, datées : "1816". (Sans fourreau).
Époque Restauration. Assez bon état, à nettoyer.
Briquet d'infanterie modèle an XI, lame poinçonnée et signée : "Manufre Rale
du Klingenthal mars 1816" ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; il est
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présenté avec son baudrier muni du fourreau de la baïonnette. Époque Restauration. Assez bon état.
Sabre d'officier de cavalerie légère modèle an XI, garde en laiton à trois
branches ornées d'un filet, fusée recouverte de cuir, filigranée ; lame blanche ;
fourreau de fer à deux petits bracelets de bélières en laiton ; longueur 98 cm.
Époque Restauration, Louis-Philippe. Assez bon état.
Sabre d'officier de cavalerie légère modèle an XI, plus petit, d'adolescent,
garde en laiton à trois branches ornées d'un filet, fusée recouverte de cuir,
filigranée ; lame blanche gravée au tiers ; fourreau de fer à deux petits bracelets
de bélières en laiton ; longueur 84 cm. Époque Restauration, Louis-Philippe.
Assez bon état.
Glaive d'infanterie modèle 1831, lame signée : "PRADIER" ; fourreau de
cuir à deux garnitures en laiton ; avec son porte-fourreau de cuir noir. Époque
Louis-Philippe. Bon état.
Baïonnette à douille modèle 1769/70, dite "1763" ; longueur 45,5 cm. Assez
bon état.
Baïonnette modèle 1874, dite "Gras", lame signée : "Mre d'Armes de St-Étienne
mai 1875" ; fourreau de fer bleui. Époque Troisième-République. Très bon
état.
Baïonnette Lebel premier modèle à quillon, poignée en maillechort ; avec
son fourreau. Époque fin XIXe, début XXe. Bon état.
Grand pistolet à silex, fin XVIIe, début XVIIIe, canon ciselé, recoupé ; platine à chien à col de cygne signée : "A. GASTIRIEL" (?) ; garnitures en fer ;
longueur 38 cm. (Accidents et manques).
Paire de pistolets à silex, canons à deux registres, les premiers à cannelures
signés sur le dessus : "LAZARINO COMINAZO", puis ronds, calibre
13 mm ; platines à corps ronds, gravées de feuillages à l'arrière, chiens à col de
cygne ; garnitures en laiton découpées et gravées ; crosses en noyer légèrement
sculptées, extrémités des fûts terminés par un embout en corne ; longueur
31 cm. (Un chien cassé ; manque une batterie, une vis de queue de culasse, les
baguettes ; l'avant d'un fût accidenté). Époque, Allemagne ou Italie, vers 1760.
Petit pistolet à silex de type Queen Ann, canon rond à balles forcées terminé
par un bourrelet, calibre 10,5 mm ; coffre en fer gravé, portant trois poinçons
d'épreuve de Londres et signé : "KING" et "LONDON" ; sécurité du chien
par coulissement du pontet ; crosse en noyer filigranée d'argent, calotte en
argent ornée d'un masque grotesque ; longueur 20,5 cm. Époque, GrandeBretagne, fin XVIIIe, début XIXe. Bon état.
Petit pistolet à silex transformé à percussion, canon à balles forcées, à pans
puis rond, gravé et doré au tonnerre, calibre 9 mm rayé ; garnitures en fer,
pièce de pouce en argent ; crosse à fût court en noyer légèrement sculptée ;
longueur 17,5 cm. Époque fin XVIIIe. Bon état.
Pistolet à percussion, canon octogonal en damas à ruban, calibre 13,5 mm ;
platine avant gravée de feuillages ; garnitures en fer gravées en suite ; crosse en
noyer veiné ; longueur 26 cm. Époque vers 1840. Bon état.
Deux ganses de bicorne d'officier de la garde royale, modèle à écailles en
laiton doré d'après le règlement de 1817 ; longueur 22 cm. Époque Restauration. Bon état.
Paire de gants d'officier en peau de chamois. Époque XIXe. Très bon état.
Une crinière de casque de mousquetaire noir en crin noir, brosse avec
queue et un bandeau de cimier de casque de mousquetaire noir en cuivre
argenté. Époque Première-Restauration. Bon état.
Coffret de giberne d'officier subalterne d'artillerie ou du train d'artillerie
de la garde, coffre en bois recouvert de cuir noir, ornements en laiton doré ;
arrière doublé de velours marron ; avec ses deux attaches de banderole. (Parties en bois et en cuir en mauvais état). Époque Second-Empire.
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Coffret de giberne d'officier subalterne d'artillerie, coffre en bois recouvert de cuir noir, ornements en laiton doré ; arrière doublé de velours marron.
Époque 1872/1880. Bon état.
Deux verrouilles porte-épée en fer, l'une repercée, l'autre unie ; avec leurs
chaînettes ; celle unie est protégée par un gousset en peau de chamois. Époque
Louis XVI. Bon état.
Deux verrouilles porte-épée en fer, l'une repercée, l'autre unie ; avec leurs
chaînettes. (Manque les mousquetons sur l'une). Époque Louis XVI. Bon état.
Verrouille porte-épée en fer, repercée et gravée ; avec ses chaînettes et ses
mousquetons. Époque Louis XVI. Bon état.
Un mousqueton de baudrier de cavalerie de porte-mousqueton en fer (à
nettoyer), époque Premier-Empire et deux boucles de bélières de sabre
ornées de têtes de lion en laiton ciselé et doré, avec leurs mousquetons également en laiton doré, époque, Allemagne, XIXe. Bon état.
Lot de garnitures d'épées et de dagues de chasse en fer, fer doré et argent,
dont une chape d'épée en fer ornée de filets et gravée au dos en anglais : "The
first prize gained from the knights of Sava by Anthony Gordon th 4 may 1783" (le premier prix décerné aux chevaliers de Sava par Anthony Gordon, 4 mai 1783).
Époque XVIIIe. On joint une bouterolle d'épée de marine en laiton doré.
Époque milieu XIXe. Soit 10 pièces. Bon et assez bon état.
Lot de pièces détachées diverses : une platine gauche à percussion de fusil
de chasse, signée : "Gastinne Renette à Paris" ; un embouchoir de fusil en fer ;
une forte croisée de glaive en laiton ; un hausse-col Louis-Philippe incomplet
et deux petits médaillons à l'aigle en laiton doré, repercés.
Deux Médailles de Sainte-Hélène, une Médaille coloniale avec barrette :
"EXTRÊME ORIENT" et six insignes régimentaires. Époque fin XIXe,
XXe. On joint un ferret d'aiguillettes d'officier de la garde impériale du
Second-Empire en laiton doré. Bon état.
Épée d'officier, garde en laiton doré à colonne, clavier repercé orné d'une
aigle impériale, fusée en ébène, quadrillée ; lame à section lenticulaire, puis
losangée, gravée et dorée au tiers ; longueur 90,5 cm. (Sans fourreau). Époque
Premier-Empire. Bon état.
Épée d'officier, garde en laiton argenté, clavier orné du profil de l'Empereur
Napoléon 1er dans une couronne de lauriers posée sur un trophée d'armes,
fusée en ébène, quadrillée ; lame plate à un seul tranchant, gravée au tiers ;
longueur 96 cm. (Sans fourreau). Époque Premier-Empire. Assez bon état.
Épée réglementaire de magistrat, garde en laiton dorée et ciselée à tigelles
en acier poli, croisée droite munie d'une chaînette en perles d'acier et de laiton
doré, clavier ajouré et orné d'une aigle, pommeau également orné d'une aigle
sur chaque face ; lame triangulaire dorée et bleuie au tiers ; longueur 96,5 cm.
(Sans fourreau). Époque Second-Empire. Bon état.
Épée d'officier du régiment de Berry, garde en laiton doré, clavier orné
d'un soleil rayonnant et des armes de Berry couronnées au centre, les fleurs de
lis et la croix du Saint-Esprit ont été enlevées, pommeau ciselé des foudres
d'état-major, fusée à plaquettes d'ébène, quadrillées ; lame triangulaire gravée
au tiers ; longueur 92,5 cm. (Sans fourreau). Époque Restauration. Bon état.
Un sabre d'enfant ou d'adolescent modèle 1882 ; longueur 79 cm ; bon
état ; une épée d'officier subalterne, Troisième-République ; sans fourreau ;
assez bon état et une épée-baïonnette Lebel modèle 1886/1915, sans quillon, poignée en laiton ; mauvais état.
Dague d'officier de l'armée de l'air, lame signée : "BERAUDY-VAUREAMBERT-55", dans sa boîte en carton d'origine. Époque XX e. Très bon état.
Dague d'officier de l'armée de l'air, modèle pour l'export, croisée ornée
d'une couronne sommée d'une étoile, le pommeau porte une étoile à cinq
branches ; fourreau recouvert de galuchat gris ; complète avec ses deux bé-
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lières en cuir gris ; dans sa boîte d'origine. Époque XXe. Très bon état.
Coffret de pistolets en placage de ronce, écoinçons en laiton, couvercle orné
d'une plaque avec poignée, armoriée : "M D" surmonté d'une couronne comtale, manque l'intérieur. (Manque les vis de fixation du couvercle). Époque vers
1840/1850. Bon état.
Lot d'objets divers : deux étriers en fer, XVIIIe ; un talon de lance en fer,
XIXe ; un pistolet modèle 1779 de marine, platine tronquée, transformé à
percussion, en état de pièce de fouilles, sans bois, seuls les éléments en laiton
sont récupérables et un plumet rouge en crin.
Deux pointes de drapeau en laiton, réglementaires, une DeuxièmeRépublique modifiée et une Troisième-République. Bon état.
Pistolet de cavalerie à silex modèle an XIII, canon poinçonné : "B" et daté :
"1808", queue de culasse marquée : "MLE AN 9" ; platine poinçonnée : "S"
couronné et signée : "Mre Imple de St-Étienne" ; garnitures en laiton poinçonnées :
"J" couronné ; crosse en noyer, partie centrale enturée. (Remis à silex anciennement). Époque Premier-Empire. Assez bon état.
Pistolet de cavalerie à silex modèle 1763/68. Très restauré. Époque
Louis XVI. Mauvais état.
Un couteau pliant ancien, à cran d'arrêt, manche en bois, mauvais état et
deux poires à poudre, l'une en corne, l'autre en cuivre. Époque XIXe. Assez
bon état.
Pointe de guidon modèle 1793/95 en laiton doré ; longueur 15,5 cm. (Pointe
légèrement écourtée). Époque fin XVIIIe. Bon état. On joint une pointe de
lance probablement indienne, en bronze à section losangée évidée, partie
inférieure en forme de boule, terminée par deux petites attelles ; longueur
35 cm. (Épointée). Époque XIXe. Assez bon état.
Grande trompe d'harmonie militaire ornée sur le pourtour du pavillon
d'une guirlande en argent ou en maillechort gravée de feuilles de chêne et
signée : "ERNST SYDOW - BERLIN - POTSDAM" ; diamètre 50 cm.
Époque, Allemagne, fin XIXe, début XXe. Assez bon état.
Un tambour militaire, caisse en laiton, datée sur le tendeur : "1871" ; cerclage en bois peint en bleu ; avec sa corde ; diamètre 39,5 cm, hauteur 27 cm ;
assez bon état et un autre tambour du même type en mauvais état ; diamètre
40 cm, hauteur 25,5 cm. On joint une paire de baguettes et une baguette.
Époque seconde moitié du XIXe.
Tambour militaire modèle du Second-Empire, caisse en laiton signée :
"CAGNON À PARIS" ; cerclage en bois peinte en bleu, corde blanchie ;
diamètre 39 cm, hauteur 37 cm. On joint un collier de tambour en cuir noir
avec ses baguettes et une paire de baguettes seule. Époque seconde moitié
du XIXe. Assez bon état.
Deux cravaches, l'une en bois terminée par un pommeau en ivoire en forme
de main tenant un cylindre, l'autre faite avec une queue de raie en galuchat.
Époque XIXe. Assez bon état.
Un plateau de ceinturon de la gendarmerie royale en laiton, partie centrale
en argent aux armes de France, marquée dans un cartouche : "GENDARMERIE ROYALE" ; époque Restauration (partie centrale restaurée) ; assez bon
état et une plaque de calot de bonnet à poils de grenadier à cheval de la
garde royale modèle 1815/1830, en laiton estampé (refrappe) ; bon état.
Fusil d'infanterie à silex modèle 1777/an XI, canon poinçonné : "P" surmonté d'une fleur de lis et daté : "1816" ; queue de culasse marquée : "Mle
1777" ; platine poinçonnée : "L" dans un losange et signée : "Mre Rle de Mutzig" ; garnitures en fer ; crosse en noyer bien matriculée, macaron marqué :
"M R" et "P 1817" ; longueur du canon 137 cm. Époque Restauration. Pièces
métalliques rouillées.
Très important lot d'insignes d'Action française en laiton, matriculés à
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l'arrière, 106 émaillés bleu et blanc, deux émaillés rouge, un émaillé blanc, trois
émaillés vert et blanc, un émaillé rouge et un émaillé bleu ciel et blanc, couleurs inversées. Très bon état.
Important lot d'insignes, pins, divers : royalistes, d'associations et ordres
hospitaliers dont celui de Saint-Jacques, environ 120 pièces dont quatre petits
bracelets en métal argenté de l'ordre de Saint-Jacques. Époque XXe. Bon état.
Lot d'insignes royalistes et vendéens, certains émaillés, 19 pièces.
Un lot de décorations et de médailles françaises, espagnoles, autrichiennes..., 11 pièces et deux brochettes de réductions, l'une de 10 médailles, l'autre de 6. On joint trois morceaux de rubans et huit petits insignes espagnols, polonais, anglais, belges... Époques fin XIXe et XXe. Bon
état.
Insigne de grand croix de l'ordre hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem en laiton doré, émaillé, avec son grand cordon. On joint un insigne du
même ordre, un médaillon de la société Sancti Lazari, six porte-clefs des
ordres hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem, une paire de boutons de
manchette du même ordre, un collier miniature de l'ordre en vermeil, émaillé, un petit lot d'insignes de boutonnière en métal ou en vermeil émaillé (10
pièces) et un brassard. Époque XXe. Bon état.
Sabre d'officier japonais de type showa, modèle 98 ; lame signée : "KaneHiro", datée de la période "showa 16" (1941), complet avec son fourreau.
Lame en bon état, trempe visible ; assez bon état.
Deux sabres japonais de type showa, modèle 98 ; l'un à lame raccourcie,
l'autre de fabrication moderne.
Revolver système Lefaucheux modèle 1858 à broche, simple action, fabrication liégeoise, calibre 12 mm, marqué sur le côté gauche :
"E. LEFAUCHEUX INUR BREVETE", barillet bleui poinçonné de Liège ;
plaquettes de crosse en noyer ; numéroté : "204940". (Fêle aux plaquettes de
crosse). Époque Second-Empire. Assez bon état.
Revolver de type Smith & Wesson à percussion centrale, simple et double
action, canon de 3 ½ ", calibre 38 court, modèle à brisure et éjecteur en acier
nickelé ; plaquettes de crosse en bakélite noire ornées d'une étoile, numéroté :
"327" sous le barillet. (Marquage sur le canon incomplet). Époque vers
1880/1895. Mauvais état.
Shako d'officier de style Premier-Empire, fabrication de la maison Gencel à
Paris. (Manque une jugulaire). Époque XXe. Bon état.
Talpack d'officier de style Premier-Empire en peau d'ourson, flamme rouge
à galon doré, plaque à l'aigle ; il est présenté avec un plumet rouge. Époque
XXe. Très bon état.
Un dessin à la mine de plomb sur papier bleu : Étude de chevaux ;
23 x 31 cm ; un dessin à la mine de plomb et rehauts de blanc sur papier
beige : Tête de cheval avec bride (mouillures), marqué au dos : "Marius Tecussel
1878" ; 52 x 37 cm et une gravure d'après Carle Vernet : Mameluck en éclaireur ; 33 x 40 cm. Les trois pièces encadrées. Assez bon état.
Eugène Lelièpvre, dessin aquarellé signé en bas à droite : Porte-drapeau et
son escorte des grenadiers à cheval de la garde impériale ; encadré avec passepartout ; 40 x 30,5 cm. Bon état.
M. Aigal, huile sur toile signée et datée à droite : "M. Aigal 1916", marquée en
haut à gauche : "Brecourt-Argonne" : Portrait en buste d'un officier du 111e régiment, en habit bleu horizon ; cadre mouluré en bois ; 38 x 29,5 cm. (Petits
accidents).
Petit dessin aquarellé : Napoléon en buste ; cadre doré et laqué noir ;
14 x 9 cm. Assez bon état.
Dessin humoristique, aquarelle signée : "Girardin" représentant un officier de
cavalerie monté sur un petit cheval, un chien de chasse courant près de lui ;
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cadre avec passepartout ; 38 x 28,5 cm. (Déchirure dans le coin gauche).
Époque début XXe.
Huile sur toile : Portrait en pied d'un officier du 38e régiment d'infanterie de
ligne, sur une terrasse devant un drapé, en arrière-plan un paysage montagneux ; 120 x 92 cm. Époque Louis-Philippe. Assez bon état.
Grand dessin aquarellé représentant un cabriolet attelé à quatre chevaux
arrivant devant un palais et un personnage montant l'escalier. Ce dessin a
probablement été réalisé pour exécuter un décor ; il porte sur le côté l'échelle
de proportion ; 66 x 100 cm. Époque fin XIXe, début XXe. Assez bon état.
Grand brevet de prévôt d'escrime imprimé et colorié, décerné au sieur Jilorge, Frédéric, Louis, Joseph, soldat de 2e classe au 39e régiment d'infanterie,
donné à Rouen le 9 juillet 1909 ; cadre en bois doré ; 73 x 54 cm. Bon état.
Grande gravure en noir : Combat de Muley Ismaël, d'après Horace Vernet,
gravée par Jazet ; il représente la mort du colonel Oudinot foudroyé par une
balle à la tête à l'affaire de Muley Ismaël le 26 juin 1835 ; cadre en bois mouluré ; 64 x 79 cm. Assez bon état.
Lot de six gravures militaires, la plupart en couleurs dont : Édouard Detaille, chasseur à cheval (vers 1850) donnant à manger à son cheval, contresignée au crayon : "ÉDOUARD DETAILLE", cadre doré ; 38 x 31 cm ; Roux,
brigadier du 5e régiment de dragons, d'après Lejeune, édité par La Sabretache ;
Bonaparte d'après Guérin ; Siège d'une ville...
Affiche de recrutement : "PREMIER RÉGIMENT DE CAVALERIE DE
FRANCE, ci-devant du Colonel-Général, OU DE LA CORNETTE BLANCHE,
EN GARNISON À" ; pièce imprimée et coloriée à Amiens, chez Fr. CaronBerquier ; cadre en bois ; 41 x 28,5 cm. Assez bon état.
13 soldats de plomb : personnages célèbres des guerres de Vendée. Bon état.
Drapeau monarchique en soie blanche, brodé au centre des armes de France
en fil d'or sur fond bleu, franges dorées ; pointe en forme de fleur de lis dorée ; avec sa hampe en deux parties démontables ; 49 x 50 cm, longueur totale
2,05 m. Époque XXe. Très bon état.
Shako de sous-officier de l'école spéciale militaire, Saint-Cyr, présenté
avec son casoar en plumes banches et rouges. Époque fin XX e. Très bon état.
Shako d'officier subalterne de la garde républicaine, plaque aux armes de
Paris, présenté avec un plumet rouge. Époque fin XXe. Très bon état.
Aigle de grande tenue de casque de cuirassier de la garde ou de garde
du corps prussien en métal argenté. Fabrication postérieure. Bon état.
Aigle de grande tenue de casque de cuirassier de la garde ou de garde
du corps prussien en métal argenté. Fabrication postérieure. (Petite fracture à
une patte). Bon état.
Huile sur toile, contrecollée sur carton, Dragon vers 1795/1800 fumant sa
pipe à une table de cabaret, son casque posé sur la table ; cadre doré moderne ;
64,5 x 49,5 cm (restaurations). Assez bon état.
E. Fort, dessin à la plume aquarellé signé en bas à droite : "L. Fort d’ap ..." :
Musicien du 65e régiment de ligne en grande tenue, campagne d’Espagne ;
annoté en bas ; cadre doré ; 21 x 11,5 cm. Et un dessin au crayon en partie
aquarellé : étude de dragons de la Garde Impériale 1810 et de dragons de la
Garde Royale ; cadre doré ; 12,5 x 17 cm.
Huile sur toile : Portrait d’un chasseur à cheval en reconnaissance, au fond à
gauche l’état-major, signé en bas à gauche : "J. Leng" (?) et daté : "1849" ; cadre
en bois et stuc doré ; 34 x 26 cm. (Deux petits manques). Assez bon état.
Trois gravures rehaussées à l’aquarelle : portraits de militaires, par A.
D’Auriac signées et datées 1934 et 1937 : Bataillons coloniaux 1817-1823 ;
Premier bataillon colonial 1816-1817 ; Garde Noire Chérifienne 1914 ; cadres
modernes. Bon état. On joint une gravure satyrique avec l’Empereur Napoléon signée : "J Depaquis" ; 30 x 39 cm. Assez bon état.
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Revolver Bull Dog, percussion centrale, calibre 6 mm Vélo Dog, fabrication
liégeoise, poinçonné : "L D", numéroté : "2607" ; détente escamotable.
(Manque le ressort de rappel de la queue de détente et la baguette). Époque fin
XIXe, début XXe. Assez bon état.
Brevet de capitaine aide de camp de l'armée royale de Bretagne, décerné à
Alexandre de Freslon de la Freslonnière, attaché à la personne du Comte de
Floirac, daté du château de la Berraye : "Le 28 juin 1815", signé : "Le Cte de
Floirac". Très bon état.
Carabine Remington système Rolling Block, calibre 8 mm Lebel, marquée :
"PAT. OCT. 22 1901". (Avant du fût probablement raccourci). Assez bon état.
Selle de spahis complète, recouverte de maroquin rouge, étriers en fer à
embase repercée, bride complète avec le mors, œillères ornées d'un croissant et
de feuilles de lauriers, une longe et une paire de sacoches en maroquin rouge.
On joint une autre bride complète et un poncho pour homme en toile plastifiée kaki, très large, partie inférieure munie d'œillets. Époque XXe. Bon état.
Pique révolutionnaire en fer forgé, gravée sur la douille : "A N" (ateliers
nationaux) ; hampe en bois ; longueur du fer 50 cm, longueur totale 2,04 m.
(Hampe postérieure ; fer oxydé). Époque révolutionnaire. Assez bon état.
Revolver Colt New Navy modèle 1851, calibre 36, canon et barillet bleuis,
barillet gravé d'un combat naval, les autres pièces jaspées ; pontet en laiton ;
belle fabrication italienne, numérotée : "P 443". Époque XXe. Très bon état.
Pistolet à silex de type vendémiaire an XII de la Manufacture de Versailles ;
calotte à tête de Méduse ; réplique de la maison Pedersoli pour le tir, calibre 45
(12 mm), numéro de série : "F 39/200". Époque, Italie, XXe. Très bon état.
Sabre de cavalerie légère modèle à la chasseur, garde à trois branches en
laiton ornées d'un filet ; lame bleuie et dorée au tiers ; fourreau de fer à deux
petits bracelets de bélières en laiton ; longueur 103,5 cm. Époque Restauration,
début Louis-Philippe. Bon état, à nettoyer.
Sabre de cuirassier modèle an XI, an XIII, garde à quatre branches en laiton
poinçonnée : "C" ; lame à double gorge poinçonnée, pointe dans le prolongement du dos, l'extrémité en état de pièce de fouilles (percée) ; fourreau de fer
modèle lourd à deux bracelets de bélières. Époque Premier-Empire. Mauvais
état.
Glaive de mineur d'artillerie ou du génie, garde en laiton à une branche,
fusée terminée par une tête de chien de mer ; lame en état de pièce de fouilles ;
fourreau de cuir à deux garnitures en laiton (postérieur). Composite. Mauvais
état.
Glaive d'artillerie de type 1768, garde en laiton en forme de tête d'aigle, le
bec en l'air, poinçonnée sous le bec : "J" couronné et "B" couronné à grosse
couronne ; lame portant les mêmes poinçons à l'état de pièce de fouilles ;
fourreau de cuir à deux garnitures en laiton (postérieur). Époque XVIII e.
Mauvais état.
Fusil de dragon modèle an IX, canon daté : "A. D 1812" ; platine poinçonnée et signée : "Mre Imple de Tulle" ; garnitures en fer et en laiton ; crosse en
noyer avec macaron poinçonné : "E F". Époque Premier-Empire. À nettoyer.
Fusil de dragon modèle 1867 à tabatière ; fabrication de la Manufacture
impériale de Saint-Étienne ; garnitures en laiton ; crosse en noyer bien poinçonnée et datée : "Mars 1862". (Parties métalliques oxydées). Époque SecondEmpire.
Lot de grandes planches gravées concernant les manœuvres de la cavalerie
(1748), certaines dépliantes. (Incomplètes). Assez bon état.
Casque de dragon modèle 1872/74, présenté avec un plumet en mauvais
état. Époque Troisième-République. Assez bon état.
Fusil d'infanterie modèle 1777 transformé T Bis, platine signée : "Mre Rle de
Tulle" ; garnitures en fer ; crosse en noyer très piquée ; il est présenté avec une
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baïonnette de type an IX/1822. (Manque la baguette). Époque Restauration,
transformé vers 1830/1840. Mauvais état.
Bât de dromadaire en bois, montures en fer ornées de plaques de laiton ;
longueur 128 cm, largeur 41,5 cm, hauteur 28,5 cm. Assez bon état.

400/500 €

Ce type de bât de dromadaire a servi pendant la campagne d'Égypte. Par ordre daté du quartier
général du Caire, le 20 nivôse an VII (9 janvier 1799), Bonaparte général en chef de l'armée
d'Orient donne mission au chef d'escadron CAVALIER, au commissaire COLBERT et au capitaine FARNIÈRES de créer un régiment de dromadaires. Il fut dissout le 18 fructidor an IX (5
septembre 1801). Ces bâts de dromadaire étaient fabriqués dans le quartier de Boulak, au Caire.
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Barde de cheval allemande de style XVIe, comprenant un chanfrein et une
garniture d'encolure à huit plates en fer estampé, garnis de rivets en fer pour la
fixation des cuirs. (Encolure oxydée, à nettoyer). Époque, Allemagne, fin
XIXe, début XXe. Assez bon état.
Petite arbalète de chasse pour le tir à l'oiseau, dans le goût du XVIIe, crosse
en bois sculptée, à joue, ornée d'incrustation d'os gravé de rinceaux, de feuillages et d'oiseaux et d'ébène ; arc en fer forgé maintenu par une corde ; garnitures et mécanisme en fer ; longueur 64 cm, largeur de l'arc 54 cm. (Petits
manques aux incrustations ; mécanique bloquée ; à nettoyer). Époque XIXe.
Bon état.
Dos de cuirasse de carabinier modèle 1825, avec ses bretelles ; le laiton a été
verni, les bordures en fer peintes en noir. Époque milieu XIX e. Assez bon état.
Une cuirasse de cuirassier modèle 1825 en fer forgé ; plastron marqué à
l'intérieur : "Manufre Rale de Klingenthal 1828 – 2 T – 1 L" et numéroté : "720" ;
dos en tôle laminée, avec ses bretelles, marqué à l'intérieur : "Manufre Rale de
Klingenthal Août 1830 – 1 T – 2 L" et numéroté : "7470", il est percé d'un petit
trou sur le côté ; assez bon état, à nettoyer et un casque de cuirassier modèle
1845/58, incomplet, en très mauvais état. Époque Louis-Philippe, SecondEmpire.
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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
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+ Résultats de la vente visibles sur wwwthierrydemaigret.com
Les lots marqués d'un * après le numéro appartiennent à Bernard CROISSY.
AVIS
Conditions spéciales pour l'achat des armes de catégorie D 1 soumises à enregistrement et de catégorie C soumises à déclaration :
Pour l'achat des armes de catégorie D 1 soumises à enregistrement ou C 1 soumises à déclaration, l'acquéreur doit fournir une pièce d'identité et
un permis de chasse validé de l'année (ou de l'année précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l'année précédente).
Les armes de catégories D 1 et C sont vendues dans l'état et sans garantie, aucune réclamation une fois d'adjudication prononcée ne sera prise en
compte, l'exposition préalable ayant permis de les examiner, de les prendre en mains et de prendre toutes les mesures nécessaires. Nous n'en
garantissons pas l'état pour le tir, nous vous conseillons, principalement pour les fusils militaires de catégorie C, de les faire passer au banc
d'épreuve de Saint-Étienne (CCI) afin d'obtenir un certificat CIP, garantissant l'utilisation pour le tir.

